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Québec, le 30 novembre 1979

Monsieur Clément Richard
Président de l’Assemblée nationale
Gouvernement du Québec

Monsieur le Présïdent.

J’ai l’honneur de vous présenter le rapport du Conseil supérieur de
l’éducation sur l’état et les besoins de l’éducation pour l’année 1978-1979.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les
plus distingués.

Le ministre de l’Éducation

Jacques-Yvan Morin
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Québec, le 20 novembre 1979

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

Monsieur le Ministre,

Il m’est agréable de vous présenter le rapport du Conseil supérieur de
l’éducation sur l’état et les besoins de l’éducation pour Vannée 1978.1979.

Le Conseil vous soumet ce rapport conformément au mandat que lui confie
sa Loi constitutive (L.R.Q., Chap. C-60, art. 9, par. c).

Je vous prie d’agréer, Monsieur e Ministre, Vexpression de ma haute
considération.

Le président

Jean-M. Beauchemin
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«Le Conseil devra informer, par l’entremise de ses membres, une
opinion publique généralement mal renseignée sur les besoins de
l’éducation et sur les structures du système... Cette circulation des
idées, à laquelle le Conseil servira, sera également assurée par le
rapport annuel qu’il présentera à la législature; alors que le rapport
annuel d’un ministère a un caractère administratif, le rapport du
Conseil fournira une analyse en profondeur et en étendue de tous les
problèmes de l’enseignement».

Rapport de la Commission royale d’enquétesur l’enseignement dans la
prouince de Quebec, Québec 1963. première partie, p. 109.

En marquant ses quinze ans, le Conseil supérieur de l’éducation se remémore
l’une des intuitions ou des intentions qui lui ont donné naissance et qui ont fait
inscrire dans sa Loi constitutive le mandat de transmettre annuellement au
ministre de l’ducation, chargé de le communiquer à l’Assemblée
nationale, un rapport sur l’état et les besoins de l’éducation. Ce rapport doit
servir à «la circulation des idées». C’est dans cette perspective que le Conseil
rassemble cette année encore les résultats des observations et des analyses
de ses quelque cent vingt membres au cours de leurs réunions et de leurs
visites dans des établissements et dans des régions.

Chacun des deux Comités confessionnels et chacune des cinq Commissions
du Conseil lui ont remis une contribution pour ce rapport: ces aperçus
sectoriels sur l’école catholique et sur l’école protestante, sur l’école primaire
et sur l’école secondaire, sur le collège, sur l’université, sur l’éducation des
adultes forment la deuxième partie.

Auparavant, dans la première partie de son rapport, le Conseil dégage
quelques aperçus généraux. Il relève une préoccupation dominante dans
l’ensemble du système éducatif: la qualité de l’éducation. Il tente de cerner de
plus près cette idée qui circule largement sans se laisser beaucoup saisir.
Puis, le Conseil indique les lignes de force qui lui semblent parcourir le champ
de l’éducation ou qui, du moins, devraient l’animer prioritairement: l’égalité
des chances, l’éducation permanente, l’éducation aux valeurs, le respect de
la diversité religieuse et ethnique, la participation des parents. Sont enfin
soulignés quelques aspects majeurs de l’évolution de la fonction consultative
en éducation à la suite de la création d’un Conseil des collèges.

En annexe, figure le recueil des avis et des recommandations du Conseil au
cours de l’année. Le rapport d’activité de l’organisme parait dans une
publication distincte.



 



Première partie

APERÇUS GÉNÉRAUX
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1 lA QUALITÉ DE L’ÉDUCATION

1. UN DtFI À RELEVER

Un thème Saisir ce qui constitue la qualité en éducation, ce qui permet de dire qu’une
à la mode éducation est de qualité, voilà une préoccupation dominante à l’heure

actuelle au Québec. Les nombreux témoignages que nous avons recueillis à
travers la province à l’occasion des visites des Comités et Commissions du
Conseil supérieur de l’éducation ne laissent aucun doute. Chercheurs,
éducateurs, parents, contribuables voudraient définir la qualité et pouvoir la
vérifier et la mesurer.

Si la population qui a des intérêts dans l’éducation est préoccupée par la
qualité, les gouvernants partagent également ce souci. Pas moins de quatre
paragraphes de la seule présentation du Plan d’action touchant les niveaux
primaire et secondaire soulignent la volonté du gouvernement de relever le
défi de la qualité:

«Il lui (gouvernement) revient de déterminer les objectifs
majeurs du système scolaire et de choisir les moyens
propres à garantir la qualité de l’éducation sur l’ensemble
du territoire québécois»1.

Lorsque nous jetons un regard au delà de nos frontières, nous constatons
que la question de la qualité de l’éducation est tout aussi présente aux gtats
Unis et en Europe.

Et ce n’est pas l’effet du hasard si les choses en sont ainsi.

Une préoccupation En effet, la question de la qualité de l’éducation semble avoir été soulevée
venue de plusieurs au moment du déclin de la phase d’expansion des systèmes d’éducation

causes et plus particulièrement, au Québec, au moment de dresser le bilan des
quinze années d’efforts considérables consentis par la population dans le
développement de ses services d’éducation.

Ce bilan pouvait apparaître inévitable après une bonne période d’actïvité. Il a
été jugé nécessaire devant les changements majeurs qui s’annonçaient. Ainsi
la chute inquiétante du taux de natalité et ses conséquences sur
l’organisation et la distribution des services scolaires, les restrictions
budgétaires imposées par une économie apparemment essouflée et
chancelante, jouaient le râle de signal d’alarme.

Les pressions sur le budget de l’État des autres missions gouvernementales,
en mal d’expansion, ont concouru à accréditer l’image d’une mission

I. MINISTÈRE DE L’tDUCAllON, L’école québécoise. Énoncé de politique et plan d’ac
tion, Québec 1979, p. 12-
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éducative de plus en plus lourde à assumer. Commandé en bonne partie par
des dépenses jugées incompressibles, le budget de l’éducation, qui voyait les
coûts croître au rythme de l’inflation, faisait l’envie des uns et rendait
songeurs les autres. On voulut donc, naturellement, savoir si l’éducation
valait l’argent qu’on y engouffrait. C’est le réflexe normal du consommateur
qui discute davantage des mérites du produit qu’il achète lorsqu’il en voit
monter le prix.

Les parents, qui sont aussi, bien sûr, des contribuables, ont commencé à
demander des comptes à une école qui avait fait beaucoup de promesses et
entretenu de grands espoirs.

Par ailleurs, la réforme de l’éducation des années soixante et soixante-dix a
donné lieu à des changements multiples, continus et souvent majeurs. Une
telle période d’expériences, d’innovations, d’essais sur tous les fronts ne va
pas sans erreurs. Déjà le changement en lui-même est gênant; quand de plus il
est apparemment sans contrôle ou sans évaluation il devient facilement
l’objet de suspicion et bientôt de réprobation.

La qualité de l’activité de l’école est désormais mise en cause souvent par
ceux-là même qui ont réalisé la réforme et en ont été responsables. C’est ainsi
qu’on a beaucoup entendu, en provenance de l’école elle-même, combien
l’école devait être transformée pour réduire certaines retombées inattendues
ou indésirables de la scolarisation massive dont on avait fait le premier but de
la réforme scolaire.

Qu’on pense à l’organisation de l’école, à son climat, à sa taille, à ses
structures, à la valeur des apprentissages qu’elle promeut, à la tâche des
enseignants, à leurs relations avec les élèves; autant de sujets de
préoccupation quant à la qualité d’une éducation qui doit s’adapter à «tout le
monde».

Pour clore cette énumération, il convient de relier la préoccupation de
qualité et une inquiétude plus large: la qualité de vie. Les populations
industrialisées qui n’ont plus les problèmes de la survie mais créent ceux de
l’abondance et de l’insouciance sont aujourd’hui obsédées par les questions
d’environnement et d’écologie. Quand les besoins vitaux sont satisfaits, les
populations riches ont la possibilité d’écouter d’autres aspirations, de définir
un mieux-être et de prévoir les moyens de l’atteindre.

II en va sans doute de même en éducation. Si nous pouvons loger nos
réformes en éducation à l’enseigne de la qualité, c’est sans doute que nous
avons dépassé Je seuil du minimum vital.

Parler de qualité de l’éducation, serait-ce s’entretenir d’un problème de luxe?

Une expression Si la préoccupation de la qualité est devenue un fait de société et pas seule
à clarifier ment un thème à la mode, elle comporte le risque de servir de formule magi
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que. Il y a, bien sûr, la tentation de croire qu’on a réglé les problèmes du seul
fait qu’on a posé un nouveau diagnostic.

Les grands discours sur la qualité de l’éducation peuvent être des obstacles à
l’amélioration des services d’éducation. En effet, plutôt que de diriger
l’attention sur des problèmes particuliers auxquels il faut s’attaquer pour qu’il
y ait amélioration, ces discours peuvent entretenir l’illusion qu’un heureux
hasard ou qu’un événement miraculeux va, d’un seul coup, produire la qualité
espérée. Pourtant la qualité ne sera lamais plus que le résultat d’un effort
voulu et continu.

Il est donc nécessaire de clarifier la signifïcation qu’on donne à pareille
expression et de rester critique à l’égard de l’utilisation qu’on en fait. En ce
sens, le Conseil croit opportun de rappeler avec quelle facilité on peut se
laisser porter par des courants forts mais passagers. La qualité de l’éducation
est sûrement un de ces courants, lequel ne doit pas devenir un slogan. Si
toutes les raisons incitent à parler de qualité, il convient de le faire d’une
façon réaliste.

La qualité de l’éducation ne doit pas devenir non plus la seule affaire des
spécialistes. Nous guette ici comme en bien d’autres domaines le danger de
la professionnalisation, c’est-à-dire de cette tendance à remettre les
questions sérieuses entre les mains des experts. Comme on l’a tait
graduellement au chapitre des objectifs, la qualité pourrait devenir un
domaine réservé. Il y a risque d’en venir à confisquer le droit de jugement et le
droit de parole à la population et aux parents.

Il faudra, par ailleurs, trouver le moyen de relier le discours sur la qualité aux
préoccupations de ceux qui demandent des comptes et qui parlent le langage
des chiffres. Ainsi la qualité ne saurait servir d’argument pour réclamer de
plus grasses subventions si l’on maintient en même temps que la qualité n’est
pas affaire de quantité. D’un autre côté, il faudra résister à la tentation de
réduire la recherche de qualité à une simple multiplication de mesures et de
statistiques.

En prenant à son compte le thème de la qualité, le Conseil demeure bien
décidé à ne pas s’y réfugier comme dans un espace neutre. A cause de son
caractère englobant et parce qu’il est lancé d’abord en liaison avec l’école et
avec la pédagogie de l’école, le thème de la qualité pourrait servir de prétexte
à laisser dans l’ombre d’autres préoccupations capitales et très exigeantes.
En soulignant le besoin ressenti par la population de s’occuper de la qualité de
l’éducation, le Conseil n’en oublie pas pour autant d’autres convictions,
notamment celles de l’égalité des chances et de l’éducation permanente.

Un défi à relever C’est justement l’harmonisation de cette préoccupation de la qualité avec les
autres exigences de la réforme de l’éducation qui constitue, aux yeux du
Conseil, le plus grand et difficile défi. Pour s’en convaincre, il suffit de
rappeler les débats déjà engagés sur la qualité et la démocratisation. Certes la
qualité de l’éducation nous est présentée, àjuste titre, comme le nouveau défi
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de l’éducation au Québec. Le Conseil estime qu’il y a, en effet, un travail
important de définition à consentir, une volonté à conforter jusqu’à certains
redressements peut-être douloureux.

Cependant la tâche plus difficile, à mon avis, consistera pour notre société à
relever ce nouveau défi sans renier, oublier ou reléguer au second plan les
obligations qu’elle s’était données au départ de la grande réforme des années
soixante. A moins de renier ce que nous avons tenté de réaliser depuis quinze
ans, il nous faudra parler du défi de la qualité dans l’égalité des chances.

2. UNE DtFINITION OUVERTE

D’après les dictionnaires, la qualité désigne la manière d’être, bonne ou
mauvaise, d’une chose, ce qui fait qu’une chose est plus ou moins
recommandable, ce qui fait sa valeur.

Pour le consommateur et pour l’investisseur, la qualité d’une chose se
mesure au prix qu’elle coûte.

Le sens commun Pour le sens commun, la qualité c’est l’excellence, c’est.à.dire cet ensemble
d’utilité, de solidité, de beauté qu’on cherche dans un objet capable de rendre
le service qu’on en attend.

Qu’en est.il alors de la qualité de l’éducation?

Pour le sens commun, l’éducation de qualité est celle qui poursuit des
objectifs reconnus et désirables. Par exemple fournir à l’enfant une formation
telle qu’elle lui permette de trouver un emploi intéressant et raisonnablement
payé, lui permette de se situer valablement dans la société dans laquelle il
vit et de tirer parti des possibilités qu’elle offre.

Une réalité à Pour le sens commun, l’éducation de qualité suppose des ressources
plusieurs facettes humaines (des maîtres) de qualité. A la question «qu’entendez-vous par

maître (professeur) de qualité?» le sens commun répondra plus volontiers en
évoquant des exemples, en citant des noms de personnes plutôt qu’en
définissant les termes.

Pour le sens commun, l’éducation de qualité suppose également des
ressources matérielles adéquates et une atmosphère saine et stimulante.

La qualité de l’éducation, il va sans dire, a plusieurs visages. Elle est faite de
beaucoup de choses et son contenu varie selon les personnes et les groupes,
également selon les sociétés et les époques.

Pour de nombreux parents, la qualité sera liée aux apprentissages de base:
écriture, lecture, arithmétique.
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Au collège et à l’université, on parlera de la rigueur intellectuelle que doit
donner la scolarité obligatoire pour permettre la poursuite des études.

L’industrie insistera sur le savoir technique plus solide et plus large que
requiert notre marché de compétition.

Certains éducateurs parleront surtout de plus grandes possibilités de
développement individuel et de nouvelles relations maître-élève.

Ces propos spontanés au sujet de la qualité ne sont pas en soi des banalités
mais ils sonnent comme des lieux communs. Pour aller plus loin, il faut
chercher à dégager les critères utilisés pour juger de la qualité.

Les critères Qu’on définisse la qualité de l’éducation par son utilité, par son degré
de la qualité d’excellence, par la valeur de ses objectifs et de ses ressources, par son prix

de revient, on est toujours confronté au caractère relatif des critères que
chacun utilise pour porter un jugement de valeur.

On peut juger de la qualité de l’éducation en référant à ces critères ou à des
normes internes au monde scolaire. C’est-à-dire en comparant un réseau,
un établissement, un programme, un type de formation avec un modèle
abstrait, considéré comme idéal et défini par les experts qui vivent dans le
système.

On peut aussi juger de la qualité de l’éducation en comparant un réseau, un
établissement, un programme, un type de formation à ce qui se fait à
l’étranger, dans des sphères d’activités comparables. C’est évidemment une
façon plus facile que commode de procéder puisque tout le problème
consiste alors à savoir pourquoi on prend tel ou tel cas étranger comme point
de comparaison. La comparaison sera cependant mieux reçue lorsqu’il est
possible de prendre comme critères des exemples de renommée
internationale appuyés sur des succès incontestables. Ainsi en est-il de
grandes universités mondialement classées.

Une troisième façon de juger de la qualité de l’éducation est de s’en remettre à
la tradition établie. «L’histoire devient une norme.. minimale.. .qui permet
d’éviter les perpétuels recommencements»

Ce qu’on a toujours fait, ce qui a toujours été reconnu comme la bonne façon
de faire devient garant de ce qu’il convient de faire. On peut penser que le
mouvement de retour aux apprentissages de base (lecture, écriture, calcul...)
en est une illustration très actuelle.

Sur pareille base, même restreinte, nous sommes conduits au seuil d’une
définition qui doit être ouverte et le demeurer.

1. COMMISSION D’ÉTUDE SUR LES UNIVERSITÉS, Rapport du Comité d’étude sur
l’université et la société québécoise, Québec mai 1979, p. 99
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Pas de définition Sans doute faut-il se résigner à ne pas trouver une définition absolue, défi-
universelle nitive et en tout point satisfaisante de la qualité en éducation. D’abord parce

qu’en pareille matière, les valeurs non plus que les évidences ne s’imposent
pas. Ensuite, comme dans le cas de toutes les grandes idées, il est plus
commun d’essayer d’en vivre que facile de les expliquer et de les analyser.

Parler de la qualité, qualité de vie ou qualité de l’éducation, oblige à remonter
aux normes et aux critères choisis, donc aux valeurs. Il ne semble pas qu’en la
matière nous ayons beaucoup de chance de trouver des références
objectives qui s’imposent universellement.

Les problèmes qui attendent ceux qui s’avancent sur le terrain de la qualité, et
davantage quand il s’agit de qualité en éducation, sont reliés aux valeurs, aux
idéologies, aux traditions, aux conceptions de l’homme et de la vie qui varient
avec les groupes, avec les milieux sociaux, les milieux économiques, les
milieux culturels. Dans ce domaine, il n’est pas de définition neutre et
universelle de la qualité. En fait, la qualité se définit à partir d’options, de
convictions, à partir du sens et de la valeur que l’on accorde à tel ou tel aspect
de l’éducation.

Les choix qui interviennent en pareille matière ne sont pas affaire de
technique, de recette ni de comptabilité.

Définir la qualité, c’est donc opter pour une certaine façon de voir la vie, c’est
décider d’une certaine échelle des valeurs.

Ainsi, la qualité apparaît comme une idée ouverte pour laquelle il serait bien
illusoire, bien naïf ou bien prétentieux de proposer une définition
péremptoire.

Nous admettons tous que nous vivons dans une société où tout le monde ne
pense pas la même chose à propos des questions d’importance. Et nous
disons souvent: chacun son idée! Mais sur un sujet qui rejoint la population
dans ce qu’elle estime le plus précieux, à savoir l’éducation de ses enfants, il
est indispensable de prendre le long détour par lequel on arrivera à fixer
ensemble le minimum vital sur ce que doit être une éducation de qualité, au
Québec, en 1979. C’est d’autant plus nécessaire que, ces dernières années,
nous avons eu tendance à réclamer de l’école des choses différentes, très
nombreuses et souvent contradictoires. Bien sûr, le Conseil est conscient
que l’école n’est pas le seul lieu d’éducation, ni probablement le plus décisif. Il
n’est pas sans savoir, par ailleurs, les espoirs que, comme société, nous avons
placés sur l’école, souvent en raison même des soubresauts que
connaissaient les autres milieux d’éducation et particulièrement la famille.

Si la définition de la qualité doit demeurer ouverte, si les aspirations de la
population à cet égard sont variées, si les points de repère qui nous y
conduisent sont multiples, il devient dès lors possible de découper quelques
modèles de qualité par des assemblages variés d’éléments de qualité. Et,
ainsi, peut-être nous retrouvons-nous en terrain plus solide, si nous
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cherchons à formuler quelques définitions, quelques propositions
d’assemblage plutôt qu’un modèle unique réunissant tous les éléments
communs acceptables à tout le monde.

3. DES ÉLÉMENTS DE CONTENU

Invités à compléter une phase commençant par les mots «Ii y o qualité de
l’éducation quand...», les membres du Conseil, de ses Comités et Commis.
sions ont proposé les éléments qui suivent1.

Un premier Un premier bloc de propositions concerne la formation de l’enfant. Les
groupe d’énoncés énoncés touchent le développement intégral du jeune, son développement

intellectuel, son développement socio.affectif, la prise en charge par lui.même
de sa propre formation, le développement de son autonomie, de sa créativité
et de sa liberté.

Il y a qualité de l’éducation

— quand chaque élève ou étudiant peut atteindre son maximum de
développement on trouvant réponse aux vrais besoins qu’il porte comme
personne (physiques, intellectuels, affectifs, moraux, sociaux, religieux);

— quand chaque élève ou étudiant s’épanouit comme individu et comme
membre actif de la société;

— quand les dimensions de la formation constituent un ensemble
harmonieux;

— quand chaque élève ou étudiant est conduit jusqu’au bout de ses
capacités d’apprendre, est rendu capable de comprendre le pourquoi et le
comment de ses apprentissages et a acquis les principes de base de la
conduite humaine;

— quand l’élève ou l’étudiant a acquis une méthode de travail lui permettant
de comprendre les problèmes et de travailler à les résoudre de façon
critique et autonome;

— quand l’élève ou l’étudiant apprend l’ouverture aux autres, la
reconnaissance des diversités et est éveillé au sens critique et à ses
responsabilités de citoyen actif;

1. Réunis par groupe de cinq à dix personnes, les membres du Conseil, des Comités et Com
missions ont d’abord établi une liste très large d’énoncés, de 40 à 50 selon les groupes. Ils
ont ensuite été incités à choisir les quelque cinq énoncés jugés prioritaires; le total donne
52 pour l’ensemble des groupes. Nous avons repris ces formulations pour éliminer les
répétitions et regrouper les idées apparentées. C’est le résultat de cette opération qui
est présenté.
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— quand l’élève ou l’étudiant aune image positive et juste de lui-même et est
rendu capable d’affirmer ses valeurs personnelles dans le respect de son
environnement physique et social;

— quand l’élève ou l’étudiant est amené par ses éducateurs à développer le
sens de l’effort et du dépassement de soi;

— quand l’enfant est traité et agit comme le premier agent de son
développement;

— quand la personne atteint la motivation et la capacité de poursuivre, d’elle-
même, son développement;

— quand l’enfant est le centre de gravité, la première priorité de la réalité
scolaire;

— quand l’éduqué est amené progressivement à une plus grande autonomie,
à une plus grande créativité, à une plus grande liberté et à une plus grande
responsabilité,

Une première Les propositions que nous venons de lire illustrent la tendance
définition de numériquement la plus importante: en effet, près des deux tiers de tous les

la qualité énoncés retenus doivent y être rangés. Cette tendance porte les répondants
à penser «qualité» avec des idées et des mots appartenant au discours sur les
finalités, les buts et les objectifs de l’éducation.

Il y a donc qualité de l’éducation quand on vise les bons objectifs, c’est-à-dire
ceux auxquels chacun, chaque groupe, chaque société, chaque époque
attache la plus grande importance.

La qualité de l’éducation est identifiée à la qualité de la personne qui s’est
trouvée «sous influence» d’éducation. La qualité du «formé» est mesurable à
la concordance avec le modèle de formation que chacun dessine. Ce mqdèle,
cet idéal est exprimé dans les buts et les objectifs que chacun propose. A leur
tour, ces buts et ces objectifs s’appuient sur les valeurs que chacun élit.

[.a qualité: Ainsi se dégage une première définition de la qualité. La qualité de l’éducation
fonction des sera la conformité des résultats obtenus aux objectifs visés. Donc on ne

objectifs saurait parler de qualité d’un système national d’éducation, sans avoir défini
les objectifs de l’éducation, de l’école, du programme, du système. Encore
faudra-t-il que ces objectifs soient tels qu’il soit possible d’en estimer le degré
de réalisation, C’est dans la mesure où un objectif se réalise que se trouve
affirmée la qualité correspondante. La définition de la qualité comporte alors
un aspect subjectif à sa racine même, c’est-à-dire le choix des buts, peu
importe par qui ces buts sont déterminés. La qualité comporte cependant
aussi un aspect objectif, c’est-à-dire que l’on doit pouvoir mesurer la relation
entre les buts et les résultats obtenus.
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En suivant cette première tendance, on se trouve lancé à la recherche des
résultats de l’éducation, de l’école, du système scolaire, à la recherche de ce
qu’ils produisent, de ce à quoi ils aboutissent. C’est dire également le lien que
la préoccupation de la qualité établit inévitablement avec la question
largement présente de l’évaluation.

Un deuxième De l’exercice auquel se sont livrés les membres du Conseil, on peut dégager
groupe d’énoncés un deuxième bloc de propositions qui se rapporte aux ressources en général

et aux éducateurs en particulier, aux programmes et à l’école elle.méme.

Il y a qualité de l’éducation

— quand tous les agents d’éducation travaillent ensemble dans un projet
éducatif commun de l’école;

— quand bien préparé, bien motivé, le maître est un modèle et un ami et
concourt à établir une relation maître-élève positive, c’est-à-dire de
respect, de confiance et d’amour;

— quand, au moyen d’une évaluation sérieuse des établissements, de
l’enseignement et des apprentissages, chaque agent s’est habilité à rendre
des comptes et se sent responsable de le faire;

— quand les ressources humaines et financières sont disponibles à chaque
individu pour maximiser son potentiel;

— quand l’environnement est stimulant au plan éducatif;

— quand il y a une philosophie bien articulée;

— quand les programmes font place à un enseignement moral et religieux
favorisant, chez les étudiants, la compréhension et le respect de leurs
héritages religieux, culturels et personnels et la recherche d’un sens qui
donne cohérence à leur vie;

— quand les cours et les programmes sont planifiés et évalués en regard des
objectifs éducatifs poursuivis;

— quand l’école joue consciemment son rôle spécifique: donner aux
citoyens des connaissances pour eux et pour la société et donner accès
aux méthodes d’apprentissage;

— quand l’école et la communauté vivent dans la responsabilité et la
coopération.
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Une deuxième Une deuxième tendance peut être relevée à la lecture de ces énoncés. Près
définition de la du tiers des propositions portent sur les ressources nécessaires et sur les

qualité conditions de climat et de fonctionnement des établissements et des
organisations qui dispensent l’éducation. Il s’agira de la valeur des ressources
humaines et matérielles, des programmes d’études, des relations entre les
personnes, des méthodes et moyens utilisés, de l’environnement et du climat
dans lequel se fait l’éducation.

Le raisonnement à la base de cette définition de la qualité semble être le
suivant: des ressources adéquates et le respect de certaines conditions
favorisent un fonctionnement harmonieux et des activités efficaces, qui à leur
tour facilitent l’obtention des résultats souhaités.

Au cours de la dernière décennie, on a tenté plusieurs essais d’évaluation des
établissements scolaires et de leurs activités, On l’a fait principalement à
partir d’un examen des ressources investies dans le système. Ainsi les
agences américaines d’accréditation procédaient à l’évaluation en s’appuyant
sur le postulat que l’augmentation des ressources physiques, financières et
humaines, produisait un accroissement de la qualité et donc de la valeur de
rl4ucation dispensés.

Encore aujourd’hui, plus d’un constatent que l’évaluation des résultats en
éducation n’est pas chose facile. La difficulté de mesurer le qualitatif, le
problème de départager ce qui est dû à l’influence de telle cause et ce qui
relève de nombreuses autres causes possibles, obligent souvent à s’en re
mettre à des vérifications indirectes de la qualité.

L.a qualité: Ainsi émerge une deuxième définition de la qualité. La qualité de l’éducation
fonction des sera la valeur même des ressources investies et de l’environnement. Elle sera

ressources fonction des conditions dans lesquelles se déroule la vie de l’école et fonction
du climat des relations entre les personnes qui s’y trouvent.

Un troisième Finalement, un troisième bloc d’énoncés formulés par les membres du
groupe d’énoncés Conseil traite des attitudes des usagers face à l’éducation.

D y a qualité de l’éducation

— quand il y a une rétroaction positive, c’est-à-dire quand la plupart des
étudiants, quelques mois et années après, sont satisfaits de ce qu’ils ont
reçu;

— quand les éducateurs aiment éduquer et les éduqués aiment être formés;

— quand l’école est telle que les étudiants aiment s’y retrouver.
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Une troisième À ce troisième groupe d’énoncés correspond une nouvelle tendance qui
définition de consiste à définir la qualité par les attitudes et les témoignages des usagers. La

la qualité satisfaction des utilisateurs devient le critère de la qualité de l’éducation.

L.a qualité: Ainsi se présente une troisième définition de la qualité. Sera de qualité
fonction de la l’éducation que la population estime telle et qu’elle réclame.

satisfaction
Nous en avons l’illustration: l’expression «qualité de l’éducation» évoque des
contenus et donc des réalités diverses lorsqu’on s’adresse à une population
elle.même diversifiée!

Comme dans les deux cas précédents, on verra facilement le lien entre la
notion de qualité et l’évaluation. Cette évaluation reposera ici sur l’inventaire
des aspirations de la population et sur les mesures de satisfaction.

Les trois groupes d’énoncés que nous avons indiqués suggèrent différentes
façons de définir la qualité de l’éducation. Ils confirment, à notre avis, la
nécessité de maintenir ouverte cette définition.

Par ailleurs, les énoncés retenus par les membres du Conseil, de ses Comités
et Commissions sont, pour la plupart, généraux et abstraits. On comprendra
que pour utïliser pareilles définitions, il sera nécessaire de les décomposer
pour identifier les éléments concrets, repérables dans l’action. C’est une
tâche à laquelle le Conseil estime qu’il faudra s’employer au cours des années
à venir, s’inscrivant ainsi dans le courant des recherches sur les indicateurs
sociaux.

Quelques Dans cet esprit, une remarque complémentaire s’impose pour remettre
distinctions en mémoire des distinctions élémentaires.

Parler de qualité de l’éducation, c’est parler de beaucoup trop de choses à la
fois. Beaucoup trop de choses. Car il faut regrouper sous le mot éducation
tout ce qui relève du scolaire comme ce qui le déborde. C’est bien connu que
l’éducation et l’apprentissage ne se font pas qu’à l’école, encore que l’école
demeure un lieu privHégié.

On peut choisir de parler de la qualité de l’éducation scolaire. Mais c’est
encore parler de trop de choses à la fois. Car l’école, en ce sens, désigne le
primaire, le secondaire, le collégial et l’universitaire. H se pourrait bien qu’on
ne dise pas la qualité de l’éducation universitaire avec les mêmes éléments
employés pour décrire la qualité de l’éducation primaire. On trouvera sans
doute des points communs mais les jauges ne sauront pas les mêmes.

On peut choisir de parler de la qualité de l’éducation pour chacun des
niveaux. Mais, c’est aussi parler de trop de choses à la fois. Par exemple,
l’éducation primaire est déjà tout un réseau dont on peut se demander s’il est
de qualité. L’éducation primaire, c’est encore des centaines d’établissements
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dont on peut se demander s’ils sont de qualité. L’éducation primaire, c’est des
centaines d’activités de formation dont on peut se demander si elles sont de
qualité. L’éducation primaire, c’est enfin et surtout des milliers d’enfants
soumis à l’influence de l’école dont la formation est de plus ou moins grande
qualité.

Si l’on veut que les propos sur la qualité de l’éducation portent en route, il est
indispensable de chercher à les circonscrire. Sinon, on verse dans le discours
des belles intentions.

4. LES ÉTAPES À VENIR

Sera de qualité l’éducation qui poursuit des objectifs désirables, qui respecte
un certain nombre de conditions et se donne des moyens et ressources
appropriés, qui répond aux aspirations de la population au service de laquelle
elle est instituée.

Telle est la conclusion que suggère un premier examen de l’idée de qualité en
éducation. C’est ainsi que se sont exprimées les personnes que le Conseil a
entendues, les premières recherches qu’il a entreprises et les publications
récentes du gouvernement québécois.

La qualité de l’éducation, disions.nous au départ, est devenue une
préoccupation généralisée dans le monde scolaire, aussi bien au niveau de la
population et des parents, que des éducateurs, des administrateurs et du
gouvernement. Cette constatation a de quoi réjouir. Mais la préoccupation
de la qualité peut tourner court si les efforts des années à venir ne sont pas
prioritairement consacrés à lui donner des assises solides et des instruments
de vérification et d’évaluation.

Au terme d’une première réflexion sur la notion de qualité et sur ses
composantes, le Conseil est encore plus convaincu de la nécessité de
poursuivre la recherche en vue de clarifier davantage cette idée.

Sans vouloir enfermer la qualité dans une idée trop étroite, ïl importe de
mieux préciser et d’analyser davantage les composantes de la qualité de
l’éducation.

Il importe surtout, et ce sera certes la tâche la plus difficile, de dépasser le seul
relevé empirique des définitions qui ont cours à travers l’expression
spontanée des opinions. Si le présent texte se contente de compiler ces
opinions, le Conseil n’en demeure pas moins conscient qu’il faut aller bien au
delà. Aller au.delà signifie d’abord procéder à des choix. Il ne serait pas
suffisant de juxtaposer sans plus des tendances. Tout n’est peut-être pas
conciliable. On ne saurait éluder toujours le risque et la difficulté de choisir.

Les champs d’investigation sont immenses. Il s’agira d’approfondir la notion
de qualité appliquée à la formation des personnes, aux établissements, à leur
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programmes et activités, aux réseaux, au système scolaire tout entier pour
ne pas parler des ressources et programmes extra.scolaires.

Pour chacune de ces acceptions de l’expression ((qualité de l’éducation» il y a
lieu de pousser la réflexion tant au plan des contenus de qualité que de leur
évaluation et des responsabilités à partager entre différents acteurs.

Au terme de cette première démarche, le Conseil est également convaincu de
la nécessité d’activer et de systématiser les recherches en vue d’identifier des
signes, des indices et des indicateurs de la qualité. C’est là une exigence
première pour apprivoiser le langage de la qualité. Si la compréhension du
langage de la qualité en éducation suppose la connaissance, par l’interne, du
((monde de l’éducation» et particulièrement du monde scolaire, il faut trouver
le moyen de traduire ce langage au profit de la population, même non initiée.
La population cherche des signes, des points de référence, des indices, en un
mot des moyens, â sa portée, de vérifier s’il y a ou non qualité.

De leur côté, les éducateurs, les administrateurs et le gouvernement ont
absolument besoin de moyens — les moins contestables possible —

d’évaluation de la qualité.

Le Conseil n’est pas sans savoir que cette entreprise d’évaluation est exposée
à plusieurs embûches, qu’elle peut soulever de nombreuses appréhensions et
rencontrer de grandes résistances, à commencer par ce postulat assez
répandu qu’il est impossible de couler la qualité dans des mesures qui
relèvent de la quantité!

Le Conseil exprime encore un souhait: que le souci de la qualité soit partagé
par tous les intervenants dans l’éducation comme un défi primordial et
urgent. Ce défi ne sera relevé adéquatement que lorsque chacun aura
accepté son importance et compris sa portée dans la pratique quotidienne.
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2 LIGNES DE FORCES EN ÉDUCATION

La société projette sur le monde de l’éducation une préoccupation nouvelle:
celle de la qualité. Le monde de l’éducation lui-même nourrit de plus en plus
largement cette préoccupation. Le Conseil a voulu relever ce fait comme
caractéristique de la situation présente. Qualité de l’éducation: il a tenté de
saisir ce thème fluide autant que généreux et de vérifier quelles applications
efficaces il entraîne. D’autres courants travaillent ou interpellent fortement
l’éducation, sans être étrangers d’ailleurs à sa qualité. Ils ont fait l’objet de
rapports de recherche, d’avis et de recommandations du Conseil au cours de
l’année. Il convient de les désigner ici dans une vue d’ensemble.

LA PARTICIPATION DES PARENTS

D’abord, la participation des parents. Ces derniers ont expérimenté ces
dernières années une nouvelle place et de nouveaux rôles dans le système
éducatif. Une enquête rigoureuse et poussée auprès des présidents et des
membres de tous les Comités d’école a permis de discerner la ligne d’une
évolution vers un exercice plus actif de la responsabilité parentale dans
l’éducation scolaire1. Les toutes récentes dispositions législatives adoptées à
la suite de la consultation sur le Livre vert et de l’énoncé de politique L’école
québécoise pourront ne marquer qu’une étape dans un développement qui
continuera à requérir une forte attention.

Les résultats de l’enquête offrent en même temps un portrait concret et
détaillé de la vie des Comités qui pourront en tirer grand profit pour
l’affinement de leur expérience et pour la meilleure exploitation des nouveaux
aménagements apportés par la loi 30 de juin 1979.

L’ÉGALITÉ DES CHANCES

Deuxièmement, l’égalité des chances. Le problème de l’égalité des chances
éducatives révèle progressivement, depuis quelques années, toute sa
complexité. Telle conception théorique ou telle mesure politique qui, il y a
peu, semblaient incontestables se sont avérées, à l’épreuve des faits, fondées
sur des perceptions très partielles de la réalité éducative et du réseau de
relations qu’elle entretient avec l’ensemble du système social. Il n’en va pas
autrement du même problème dans d’autres sous-systèmes, par exemple
dans celui des soins de santé.

La question doit continuer de vivement interpeller. Les milieux intéressés à
l’éducation en deviennent plus conscients, comme l’a montré la rencontre

1. P. GEORGEAULT, L. SYLVAJN et ahi, La participation des parents dons les Comités
d’école, Direction de b recherche, Conseil supérieur de l’éducation, Québec 1978 et 1979,
14 fascicules.
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générale de consultation convoquée par le Conseil en mars l979. Mais la
perception de plus en plus fine du phénomène de l’inégalité des chances
éducatives et la considération des théories et des pratiques qu’elle a suscitées
jusqu’ici conduisent à de nouveaux choix et à de nouveaux engagements2.

L’ÉDUCATION PERMANENTE

Troisièmement, l’éducation permanente. Dans le cadre de sa politique du
développement culturel, le gouvernement épouse d’emblée la conception de
l’éducation permanente adoptée à la dernière Conférence générale de
l’UNESCO: l’éducation permanente ((désigne un projet global qui vise aussi
bien à restructurer le système éducatif existant qu’à développer toutes les
possibilités formatrices en dehors du système éducatif»3. Le gouvernement
se donne pour double objectif, en matière d’éducation, d’oimprimer un nouvel
essor à l’éducation permanente)) et, corrélativement, de ramener l’école à son
râle «essentiel)>.

On ne peut dire que cette ambition transparaît dans les plans actuels du
ministère de l’Éducation sur les écoles et les collèges aussi nettement qu’elle
est ici affirmée. Faut-il réserver à l’étape annoncée pour plus tard d’une
politique d’éducation des adultes l’essor» de l’éducation permanente? C’est
sous la poussée des adultes vers les établissements d’enseignement qu’a
surgi l’idée de l’éducation permanente; c’est peut-être encore par la voie de
l’éducation des adultes que s’en introduira la mise en oeuvre. Le Conseil a
soumis au mïnistre de l’Education en octobre 1978 un avis auquel il attache
une grande importance: il y propose des éléments d’une politique de
l’éducation des adultes dans le contexte de l’éducation permanente4. Mais il
persiste à rappeler que c’est toute l’entreprise éducative qui doit être rendue
bien davantage perméable à l’éducation permanente.

LES VALEURS DANS L’ÉDUCATION SCOLAIRE

Quatrièmement, l’éducation aux valeurs. Le Conseil relève à nouveau cette
année ce problème vital qui, dans la plupart des systèmes éducatifs nord-
américains et européens, suscite d’importantes études et expérimentations.

L Voir Rencontre de consultation 1979. L’égalité des chances en éducation. Compte rendu,
Conseil supérieur de l’éducation, Québec 1979.

2. Voir M. LEVESQUE, L’égalité des chances en éducation. Conceptions théoriques et
approches empiriques, Direction de la recherche, Conseil supérieur de l’éducation,
Québec 1979.

3. Recommandat,ons sur le développement de l’éducation des adultes adoptées par la
Conférence générale de l’UNESCO à Nairobi (Kenya) en octobre-novembre 1976. Voir
GOUVERNEMENT DU QUBEC, La politique québécoise du développement culturel,
Qijébec 1978, vol. 2, pp. 448-455.

4. Voir le texte en annexe. Voir également plus bas le chapitre sur l’éducation des adultes.
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C’est en vue de contribuer à la réflexion québécoise surie sujet que le Conseil
a livré au cours de l’année les résultats d’une importante recherche sur l’école
et les valeurs: le dossier comprend une analyse de la situation faite à
l’éducatïon aux valeurs dans le système scolaire et la proposition de pistes
pour l’action:, Il est permis d’espérer que les milieux d’éducation trouveront
là une incitation et une aide pour mener leur propre analyse de la situation et
pour déterminer leurs orientations. Le Conseil note aussi que l’énoncé de
politique et plan d’action L’école québécoise s’est attaché à désigner un
certain nombre de valeurs comme sources d’inspiration de l’éducation
scolaire, en indiquant qu’<dl appartiendra à chaque école d’identifier les
valeurs nécessaires à son projet éducatif et d’arrêter les choix conformes aux
aspirations du milieu»2. Au plan de l’ensemble du système comme au plan de
chaque établissement d’enseignement, il importe de consentir des efforts
résolus et nourris pour que l’éducation aux valeurs trouve sa place propre et
explicite dans la pratique éducative.

Deux préoccupations majeures sollicitent encore l’attention de manière plus
immédiate. Le Conseil les développe un peu plus longement: la diversité
religieuse et ethnique en milieu scolaire; la fonction de consultation en
éducation.

LA DIVERSITÉ RELIGIEUSE ET ETHNIQUE EN MILIEU
SCOLAIRE

En accueillant favorablement les pages de l’énoncé de politique L’école
québécoise sur «L’école, lieu ouvert», ((L’école québécoise, institution
diversifiée», «Les types d’écoles publiques»3, le Conseil veut souligner à
nouveau les exigences de la diversité croissante dans les milieux scolaires. Il
relève avec satisfaction que le Comité catholique a proposé, dans une
brochure remarquable, des pistes de réflexion et d’action pour aider l’école
catholique à accroître ses capacités d’accueil à l’endroit des enfants de
traditions religieuses et culturelles diverses et qu’il est intervenu récemment
avec vigueur et clarté dans la question de la révocation du statut con
fessionnel d’un établissement reconnu comme catholique6. Les remous
suscités par la décision du Comité relativement à l’école Notre-Dame-des

1. ANDRÉ NAUD et LUCIEN MORIN, L’esquive. L’école et les valeurs, Conseil supérieur de
l’éducation, Québec 1979; accompagné de RÉGINALD GRÉGOIRE, La télévision et les
valeurs dans le projet éducotif, Conseil supéneur de l’éducation. Québec 1979.

2. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, L’écalequéb&oise.
Énoncé de politique et plan d’action, Québec 1979. p. 27 ss.

3. Ibid pp. 17-23.

4. Vair CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, L’état et les besoins de l’éducation,
Rapport 1977-1975, Québec 1975, pp. 15-31.

5. COMITÉ CATHOLIQUE, Dans ce pays. A l’école catholique, l’accueil des enfants de
traditions reltg,euses et culturelles diverses, Québec 1978.

6. COMITÉ CATHOLIQUE, Critères de révocation du statut confessionnel d’une école
catholique, mai 1979. Voir le texte en annexe.
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Neiges de Montréal démontrent assez les difficultés que soulève la diversité
dans le système scolaire et combien il est à prévoir quelles requerront grande
attention.

Au cours de l’année dernière et cette année, le Conseil s’est attaché à mieux
connaître les attentes des principales minorités religieuses et ethniques à
l’é3ard du système scolaire et il a récemment adressé au ministre de
l’Education quelques recommandations dont il dégage ici la portée générale1.

Diversité Rappelons tout d’abord certains points de repère en ce qui touche la diversité
religieuse religieuse à l’intérieur de notre système scolaire confessionnel.

a) Là où existe un enseignement moral et religieux confessionnel, comme
c’est le cas dans la plupart des écoles, les parents ont le droit, d’une part,
de soustraire leurs enfants à cet enseignement s’ils le jugent incompatible
avec leurs croyances ou leurs options et, d’autre part, d’obtenir que
l’école assure à leurs enfants une formation morale. Si ce droit à
l’exemption est reconnu en principe, des mesures s’imposent cependant
pour que les parents puissent s’en prévaloir sans préjudice pour leurs
enfants: une information objective des parents; la prise en charge
véritable des élèves exemptés; l’implantation d’un programme de
formation morale adapté à ces élèves. Il faut admettre que la mise en
oeuvre de ces dispositions s’avère souvent laborieuse, parfois négligée ou
même freinée2.

b) Le système scolaire, en accueillant l’exercice du droit historique des
catholiques et des protestants et en dispensant un enseignement moral et
religieux confessionnel, ne saurait ignorer les attentes légitimes d’autres
communautés, au premier rang desquelles se détachent par leur
importance les communautés juive et orthodoxe.

c) Dans un milieu pluraliste de plus en plus, comme Montréal spécialement,
il ne parait pas indiqué de multiplier les écoles aux dénominations diverses
— juive, orthodoxe, musulmane... — mais plutôt de faire en sorte que
l’école publique et commune offre un enseignement moral et religieux
diversifié ou, encore, adapté à une clientèle hétérogène. C’est cette voie
qui semble convenir quand on songe soit à la dispersion croissante de la
population scolaire dans des secteurs urbains, soit à l’attachement des
parents à l’égard de l’école primaire de quartier. Mais, dans une société
démocratique comme la nôtre, l’État serait mal vu d’imposer un seul
type d’école. Actuellement une proportion élevée des parents optent pour
des écoles dont le projet éducatif s’inspire tout entier d’une conception de
l’éducation étroitement liée à leurs croyances religieuses; d’autres se
montrent favorables à une école soit plus ouverte à la différence, soit

1. Voir L’école et les enfants dans divers groupes religieux et ethnique. Recommandation au
ministre de l’ducation, mai 1979. Voir le texte en annexe.

2. Voir les observations du Comité catholique dans CONSEIL SUPRIEUR DE
L’DUCATION, L’état et les besoinsde l’éducation. Rapport 1977-1978, Québec 1978, pp.
1C5lO6, et celles des Commissions de l’enseignement élémentaire et de l’enseignement
secondaire, plus bas, aux chapitres 3 et 4 de la deuxième partie.
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pluraliste; d’autres encore désirent une école publique neutre. Dans les
prochaines années, l’évolution exigera sans doute beaucoup de prudence
et de souplesse, sans quoi les attitudes de tous les partenaires de l’école
pourraient se cristalliser et entraîner de graves querelles et conflits.

d) Les programmes de formation morale et religieuse de type confessionnel
ne sauraient être dispensés en milieu scolaire sans que les parents et les
communautés religieuses auxquelles ils appartiennent n’aient un mot à
dire concernant leur conception et leur implantation; d’où la nécessité de
mécanismes qui assurent aux communautés d’être consultées et de
pouvoir participer.

Ces points de repère devraient permettre de tracer quelques lignes d’action,
du moins de faire dès maïntenant quelques pas sur le sol de la réalité, en
évitant soit de durcir les positions et les habitudes familières, soit de remettre
toute initiative au terme d’un débat exhaustif. Les difficultés ne doivent pas
retenir les milieux scolaires, mais au contraire provoquer l’imagination et
même l’audace dans leur recherche des moyens aptes à mieux assurer le
respect de la liberté religieuse des enfants et des parents.

Ainsi le Conseil estime qu’il faut résolument s’attacher à faciliter l’exercice du
droit des parents de choisir pour leur enfant la formation morale plutôt que la
formation morale et religieuse catholique ou protestante. Il croit également,
vu la forte proportion ou même la majorité d’élèves de foi orthodoxe ou de
foi juive dans plusieurs écoles montréalaises, que des programmes de
formation morale et religieuse adaptés peuvent leur être offerts après avoir
été élaborés en consultation avec les communautés orthodoxe ou juive.

Diversité Tant dans sa politique de la langue française que dans celle du
culturelle développement culturel, le gouvernement a énoncé ((qu’une société vivante

doit envisager les apports qui lui viennent de sa propre diversité comme un
indispensable endchissement». Il a ainsi appliqué ce principe à la société
québécoise:

«La nécessité pour les francophones de se préoccuper constamment de
leur survie culturelle, leur propre infériorité économique et politique ont eu
pour conséquence de les porter à négliger les efforts déployés par leurs
compatriotres italiens, juifs, grecs et autres pour conserver leur langue
maternelle et leurs valeurs culturelles. Le modèle du «melting pot» illustré
par la société américaine est, de nos jours, heureusement de plus en plus
contesté. L’assimilation à la vapeur de tous les nouveaux immigrants, au
point qu’en une ou deux générations ils ont perdu toute attache avec leur
pays d’origine, n’est pas un objectif souhaitable. Une société qui permet à

1. GOUVERNEMENT DU QUBEC, La politique québécoise de la langue française, juin
1977,11; La politique québécoise du développement culturel, Québec 1978, vol. 1, chap. III.
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ses groupes minoritaires de conserver leur langue et leur culture est une
société plus riche et probablement plus équilibrée. Cela pourrait être le cas
du Québec»’.

Dans ces perspectives, le rôle de l’école ne saurait évidemment être
négligeable. Si l’école de langue française, singulièrement, a pu dans le passé
se replier sur elle-même, elle doit désormais cultiver activement une
compréhension plus large entre jeunes Québécois de toute origines. Elle doit
notamment

a) donner place, dans la transmission du patrimoine québécois, aux valeurs
des ethnies et développer ainsi l’ouverture à la diversité dans le cadre
culturel québécois;

b) présenter les valeurs des diverses ethnies comme un véritable apport au
développement de la culture québécoise — l’enseignement de l’histoire,
de la géographie, des langues se prêtant particulièrement bien à cet
objectif — et ne pas leur accorder attention seulement dans un esprit de
tolérance ou de compromis;

c) favoriser la poursuite des valeurs humaines fondamentales, communes à
tous, indépendamment des différences ethniques;

d) aider les groupes ethniques à maintenir leur diversité.

Un minimum de services d’urgence est requis pour les arrivants. Les classes
d’accueil les assument en partie mais elles doivent faire davantage pour
faciliter le passage des enfants d’immigrants aux classes régulières. Ces
enfants se sentent perdus, noyés dans un groupe étranger. ils ont besoin
d’une aide individuelle soutenue et souvent d’interventions pédagogiques
particulières, sans quoi ils s’enfoncent rapidement dans des difficultés
d’adaptation et d’apprentissage dont ils auront peine à se remettre. Diverses
mesures, dont certaines n’exigent aucun frais, comme par exemple le
«parrainage élèves)), sont indiquées. L’enseignement même de certaines
matières comme la langue, l’histoire, la géographie du pays d’origine des
nouveaux venus peut favoriser grandement leur intégration. Par ailleurs, les
difficultés d’adaptation ne sont pas le lot des seuls immigrants. Les élèves de
diverses ethnies nés au Québec et souvent de parents québécois de vieille
souche peuvent les éprouver également. Aussi le soin des éducateurs à
l’égard de ces enfants doit-il éviter qu’ils ne soient trop aisément dirigés vers
des voies allégées ou vers des classes spéciales.

Les enseignants détiennent naturellement un rôle de première importance.
Des mesures paraissent en conséquence nécessaires:

— dans les écoles qui reçoivent des enfants de groupes ethniques
minoritaires, sensibiliser spécialement les enseignants aux besoins
particuliers de ces enfants;

1. La politique québécoise de la longue française, II.
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— déterminer un ratio enseignant/élèves plus adapté à ces écoles;

— faire en sorte que le personnel compte des membres qui appartiennent
aux communautés d’où proviennent les enfants.

Enfin, dans la perspective générale d’une école davantage liée à son milieu, il
paraît possible que les commissions scolaires facilitent l’accès de leurs
établissements pour des activités culturelles des diverses communautés
qu’elles desservent.

Le Conseil certes ne méconnaît pas les difficultés que suscite la complexité
même des rapports interconfessionnels et interculturels en milieu scolaïre. Il
estime cependant qu’il faut les affronter avec vigueur et résolution, voire
même qu’il faut saisir les chances éducatives qu’elles recèlent. C’est pourquoi
il engage à la réflexion et à l’action pour un accueil plus ouvert et attentif, à
l’école québécoise, des enfants de traditions religieuses et culturelles
diverses.

LA FONCTION CONSULTATIVE EN ÉDUCATION

Avant de proposer, dans la seconde partie de son rapport, un aperçu de l’état
et des besoins de chaque secteur du système éducatif, le Conseil veut mettre
en lumière encore une préoccupation de caractère général: la situation et
l’avenir de la fonction consultative dans le champ de l’éducation. Au moment
de marquer ses quinze ans, le Conseil pouvait être amené à faire le point et à
revoir l’évolution de la fonction consultative dont il a été fait le principal
dépositaire au début de la réforme scolaire des années soixante. Il le regrette:
la question s’est trouvée posée et la réflexion précipitée de manière incidente
par le projet de création d’un Conseil des collèges annoncé en octobre 1978 et
réalisé en juin 1979 par le gouvernement.

Par étapes successives, le ministère de l’Éducation a entrepris de réviser le
système éducatif: il a tenu une consultation, puis arrêté un énoncé de
politique et plan d’action sur l’école primaire et secondaire; il a établi son
projet à l’endroit des CEGEP; il s’apprête maintenant à tirer ses conclusions
de l’étude conduite par une commission sur les universités et il annonce qu’il
s’attaquera enfin à une politique de l’éducation des adultes. Cette révision
menée en suivant le découpage du système éducatif fait émerger l’utilité
d’organismes consultatifs découpés semblablement, circonscrits à chacun
des niveaux de l’enseignement, accordés aux réalités concrètes des réseaux,
aptes à répondre ad hoc et à court terme aux demandes d’avis de
l’administration structurée elle-même selon ces niveaux et réseaux. Le
Conseil des universités, créé dès 1968, offrait déjà l’illustration d’un
organisme de consultation adapté et efficace. C’est selon ce modèle que le
gouvernement a voulu instituer un Conseil des collèges, le ministre de
l’Éducation envisageant en méme temps de limiter à l’enseignement primaire
et secondaire le champ du Conseil supérieur de l’éducation existant.
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Le Conseil supérieur ne récuse pas le principe de conseils sectoriels1: il a
l’expérience des commissions spécialisées dont le Rapport Parent avait
recommandé de le doter et auxquelles il a laissé la charge entière de maints
avis réclamés par le ministre sur des questions spécifiques. C’est lui-méme
qui a préconisé, en 1966, la création d’un Office, devenu Conseil, des univer
sités et, en 1975, la création d’un Conseil des collèges. Il est avantageux que
l’administration puisse solliciter et recevoir rapidement ou à court terme
d’un organisme de consultation des avis précis sur des problèmes propres à
l’un ou l’autre niveau d’enseignement, de caractère souvent technique ou
circonstancié.
Cependant, le Conseil puise également dans son expérience, de même que
dans l’inspiration qui lui adonné naissance, la conviction qu’il doit exister un
lieu d’où il soit possible aux citoyens de considérer l’ensemble de l’éducation,
de veiller à ses orientations, de dégager des prospectives, d’aviser à l’évolu
tion du système éducatif et aux rapports de ses composantes.

Faut-il se rappeler les origines du Conseil supérieur?

«Un ministère de l’tducation serait incomplet sans un Conseil supérieur
de l’éducation... L’importance des fonds investis dans l’enseignement
nous a amenés à recommander la nomination d’un ministre. Mais ltdu
cation comporte d’autres dimensions sur lesquelles d’autres représen
tants ont le droit et le devoir de faire entendre leur voix»2.

«Le Conseil contribuera à la coordination des pièces détachées dont se
compose actuellement le système d’enseignement: secteurs public et
privé, catholique et protestant, enseignement supérieur et secondaire,
etc; ces divers éléments devront sortir de leur isolement actuel pour
constituer un tout..- Une des fonctions les plus importantes du Conseil
sera de promouvoir le progrès de l’enseignement conçu comme un
ensemble, de favoriser l’unité et l’équilibre entre tous les objectifs et tous
les secteurs»3.

«Le Conseil, dégagé des responsabilités de direction, pourrait conserver à
l’égard du ministre la liberté nécessaire. Il serait plus en mesure d’apporter
des points de vue neufs sur la politique, des suggestions hardies, une vue
d’ensemble et au besoin les critiques qui s’imposent.. Ceux qui sont
engagés dans une administration accaparante n’ont pas toujours le recul
et le loisir nécessaires pour apercevoir nettement les modifications qui
s’imposent. C’est au Conseil supérieur que reviendra surtout la
responsabilité 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»4.

1. Voir, en annexe, Note av ministre de l’Éducation, novembre 1978, et Avis au ministre de
l’Éducation, tévrier 1979.

2. Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de
Québec, Québec 1963-1966, première partie, p. 86.

3. Ibid., pp. 110 et 114.

4. Ibid., p. 107.
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Les aspirations des années soixante, loin de s’estomper, prennent
aujourd’hui le vif relief des prospectives des années quatre-vingts. La société
actuelle s’interroge en effet «sur les dangers que représente une bureaucratie
galopante et une extension sans cesse accrue de l’intervention de i’gtat dans
la vie des citoyens»t. Il se fait sentir une forte exigence de participation
démocratique dans le choix des orientations qui touchent la vie collective,
particulièrement dans les domaines de la santé, du bien-être, de
l’aménagement, de l’environnement, de l’éducation. Le gouvernement
d’ailleurs étend sa consultation sous diverses formes: conférences socio
économiques, livres verts et tournées ministérielles, audiences des
commissions parlementaires... Pour que la consultatïon, cependant, ne
risque pas d’être accaparée par ceux-là seuls qui défendent des intérêts
immédiats, il faut qu’elle soit «structurée, c’est-à-dire qu’elle passe par un
organisme qui dispose d’une certaine permanence... qui, ayant une
continuité, permette à un certain nombre d’individus représentatifs de la
société de réfléchir à certaines questions, de donner une opinion au
gouvernement et de réfléter des courants d’opinions et d’idées qui circulent
dans la population»2. C’est l’évolution méme de notre vie collective en
démocratie qui appelle ainsi un organisme consultatif qui, en éducation, ne
regarde pas les choses du point de vue du fonctionnement et du
développement d’un réseau d’établissement ou d’un niveau d’enseignement,
mais du point de vue de l’ensemble de la fonction éducative dans la société.

Ce point de vue, le gouvernement lui-même le définit dans son Livre blanc
sur le développement culturel. Le document, qui promeut le développement
de la culture en tout ce qui la lie à nos divers modes de vie et à toutes nos
institutions de santé, de loisir, de travail, de communications, etc., situe
explicitement le rôle du Conseil supérieur de l’éducation dans cette vaste
perspective3. L’éducation y déborde le système d’enseignement et, selon la
grande idée de l’éducation permanente à laquelle le gouvernement veut
expressément imprimer un nouvel essor, elle s’entend de toute la fonction
éducative scolaire et non scolaire dans la coIlectivit4. Le document Les
collèges du Québec reconnaît la nécessité du projet d’une «véntable
éducation permanente)) et de ((l’instauration d’une authentique cité
éducative»5. L’un et l’autre document engagent, par ailleurs, les institutions
d’enseignement des divers niveaux à s’ouvrir, par delà leurs tâches
traditionnelles, au service à la collectivité.

1. GUY ROCHER, L’avenir de l’administration publique. Conférence au Colloque inter
national sur es perspectives d’avenir de l’administration publique, Québec, juin 1979.

2. ROLAND PARENTEAU, Conférence au Conseil de planification et de développement du
Québec, octobre 1978.

3. GOUVERNEMENT DU QUBEC, La politique québécoise du développement culturel,
Québec 1978, vol. 2, p. 299.

4. Ibid., p. 448.

5. GOUVERNEMENT DU QUBEC. Les collèges du Qudbec Nouvelle étape. Québec
1978, p. 92.



30 Consd surieur de i&ucation

Ces perspectives, que le Conseil supérieur de l’éducation fait siennes, ne
peuvent s’enclore dans le mandat de conseils constitués en regard des
niveaux scolaires. Elles appellent un organisme consultatif, exempt des
fluctuations politiques et des nécessités de l’administration dont le mandat et
la composition soient conçus en fonction de l’élaboration des politiques
globales qui requiert l’éducation entendue en ce sens très large.

C’est pourquoi le Conseil supérieur, à la suite de la création du Conseil des
collèges, met en garde le gouvernement contre un morcellement et une
réduction de la fonction consultative en éducation si celle-ci ne devait plus
s’exercer que par des organismes juxtaposées selon les niveaux
d’enseignement: Conseil des universités, Conseil des collèges, Conseil des
écoles.., Il soutient que la population doit pouvoir disposer d’un organisme
par lequel exprimer ses vues sur l’ensemble de l’éducation.



Deuxième partie

APERÇUS SECTORIELS
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1 L’ÉCOLE CATHOLIQUE

L’année scolaire 1978-1979 s’est déroulée sous un jour favorable. Libre de
conflits majeurs, l’école québécoise a vécu une année normale- Une année
que l’on pourrait caractériser ainsi: elle a permis de s’engager dans la
recherche de l’essentiel.

C’est tout d’abord l’actualité québécoise qui a contribué à nourrir cet effort.
En effet, le Livre uert publié l’an dernier et le document gouvernemental
L’école québécoise rendu public au cours de l’année ont eu pour effet
d’inspirer la réflexion et l’action en les recentrant sur les aspects
pédagogiques de la vie scolaire.

Touchant le domaine de sa compétence propre, le Comité catholique relève
deux faits qui pointent vers l’essentiel, Il y a eu le cas-type de l’école Notre
Dame-des-Neiges qui a soulevé, de façon bien concrète, la question du
caractère propre de l’école catholique et du devenir de l’école confessionnelle
dans un Québec pluraliste. Sous l’influence naissante du projet éducatif, est
apparu aussi en plusieurs milieux un besoin de clarification du projet
spécifique de l’école catholique. La première partie des pages qui suivent
portera sur cette recherche du «spécifique» de l’école catholique et sur le
retour à l’essentiel dans les deux activités privilégiées de l’éducation
chrétienne: l’enseignement religieux et l’animation pastorale.

L’actualité mondiale a également stimulé cette recherche de l’essentiel. La
célébration de l’Année internationale de l’enfant, en effet, a été l’occasion de
nombreux discours et réflexions sur celui qu’on affirme, en principe,être ((au
coeur de l’activité éducative». Ce fut l’occasion d’exalter ou de critiquer la
conception que l’on se fait de l’enfant, de réviser la place qu’il occupe dans le
train-train de l’école. Le Comité catholique apporte, dans la deuxième partie
des pages qui suivent, quelques éléments d’observation et de réflexion sur
l’enfance, non pas pour ajouter aux flonflons de circonstance, mais pour aider
à mieux ajuster la visée sur l’enfant, sur ses droits et ses devoirs.

1. LE CARACTÈRE PROPRE DE L’ÉCOLE CATHOLIQUE
«Si je diffère de toi,

je ne te lèse pas, je t’augmente.”
Sainr-&updry

En septembre 1974, le Comité catholique a posé un geste qui est perçu, avec
un peu de recul, comme un geste à la fois audacieux et fécond. Il y a cinq ans,

0 en effet, le Comité catholique déclarait que toutes les écoles alors existantes4’ et placées sous l’autorité des commissions scolaires établies pour catholiques
1êff étaient des écoles reconnues comme catholiques et, partant, soumises à son
DÛ règlement.

Le geste était audacieux. D’abord, il survenait dix ans après la création du
Comité catholique. Ensuite, il faisait l’économie des consultations
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ponctuelles, nécessaires en principe, mais qui peuvent aussi servir d’alibi en
face de responsabilités par ailleurs évidentes. Le Comité catholique utilisait la
formule déclaratoire, prenant pour acquis, sur la foi de «leur commune
renommée», le caractère confessionnel des écoles, quitte à ce que certaines
écoles soient exclues de la déclaration.

Le geste du Comité catholique fut aussi un geste fécond. Il plaçait
formellement les diverses autorités scolaires et les éducateurs en général
devant une situation non pas nouvelle, mais nouvellement éclairée, nommée,
affichée. II provoqua une prise de conscience plus nette d’une réalité qui avait
perdu de son relief sous la double usure du temps et des remous de la
révolution tranquille. Il engageait les divers milieux, le ministère de
l’Education et le Comité catholique lui.même à des réflexions et à des actions
précises. On peut croire, par exemple, que le Plan de développement relatif à
l’éducation chrétienne est un des résultats du geste posé par le Comité
catholique en 1974. La clarté est toujours libératrice.

Le besoin de Mais on ne clarifie pas une fois pour toutes la réalité humaine. Le geste posé
clarification par le Comité catholique en 1974 portait d’ailleurs principalement sur des

persiste aspects juridiques et admïnistratifs de l’institution scolaire. Aujourd’hui, les
enseignants, les principaux, les parents, les commissaires ressentent, de
manière inédite, le besoin d’identifier plus nettement ce qui caractérise ou
devrait caractériser l’école catholique.

Le besoin de clarification se manifeste surtout de quatre façons. Il se fait tout
d’abord sentir dans les commissions scolaires où l’on vient de s’engager dans
l’élaboration d’un projet éducotif. Cette opération, qui permet de passer en
revue les principaux aspects de la vie scolaire, conduit souvent à une
interrogation sur la signification et la pertinence du caractère confessionnel
de l’école. Or, dès qu’on entreprend de ((faire la vérité» sur cette dimension de
la vie scolaire, bien des questions surgissent. Quelles sont les attentes réelles
des parents dans le domaine de l’éducation morale et religieuse? Le caractère
confessionnel est-ii un leurre ou une réalité? Le vécu quotidien dans l’école
correspond.il au projet d’une école qui s’affiche comme catholique? Quel est
le projet propre de l’école catholique? Comment pourrait-on formuler,de
manière simple et opératoire, la visée profonde de l’école catholique? Et
comment peut-on gérer concrètement cette référence confessionnelle de
l’école?

Le besoin de clarification s’est accru depuis la publication, au début de 1979,
du document gouvernemental intitulé L’école québécoise. Dans le premier
chapitre de ce plan d’action, le gouvernement affirme, premièrement, la
pertinence des écoles confessionnelles, catholiques et protestantes, qu’il juge
correspondre à l’attente de la majeure partie de la population. Il affirme,
deuxièmement, l’opportunité d’écoles publiques non confessionnelles, là où
la diversité est telle que les exigences du bien commun invitent à opter pour
un autre type d’école (à définir selon les milieux). Cette option du
gouvernement en faveur d’une pluralité dans les types d’école a pour effet
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d’inciter les milieux scolaires à nommer ou vérifier leur couleur. Elle oblige à
une recherche d’identité.

Un autre facteur ramène sans cesse la question du caractère propre de
l’école catholique: c’est la montée de la diversité au sein de la population, et
notamment dans les zones métropolitaines. Telle une marée, cette diversité
oblige l’école catholique à mieux définir ses positions. Elle l’oblige à
rechercher un nouvel équilibre entre son projet propre et le pluralisme
ambiant.

L’an dernier, le Comité catholique axait la totalité de son rapport sur cette
question: comment situer l’école catholique dans le contexte pluraliste
actuel? Il y montrait que l’affirmation de l’école catholique, loin de s’opposer à
une juste conception du pluralisme, peut au contraire étre envisagée comme
un élément positif d’une politique éducative démocratique et diversifiée, qui
entend reconnaître les différences propres aux groupes sociaux et religieux.
A condition cependant que, toute perspective de monopole étant exclue,
l’école catholique accepte d’afficher clairement sa couleur, dans le plein
respect des consciences. Cette réflexion sur le pluralisme reste à faire dans
chaque milieu, si tant est que l’on veuille clarifier les options au plan
confessionnel.

Ajoutons un autre élément. L’esprit critique et surcritique de notre temps
pousse à débusquer les ambiguïtés et les silences qui entourent souvent cette
question du caractère confessionnel de l’école. Devant certains milieux
confessionnels ternes et fades, plusieurs se demandent: à quoi rime le
caractère catholique de l’école? Certes, dans un sens, comme dit Domenach,
((ce qu’on attend des hommes de foi est excessif: qu’ils donnent de jour et de
nuit les preuves de la sincérité de leur engagement»’. Mais l’école catholique
ne peut non plus se récuser: elle a à se confronter avec son milieu, elle se
trouve provoquée à exprimer et réexprimer ce qui lui est spécifique. Elle est
renvoyée à ce qui constitue son noyau essentiel.

Enfin, le cas de l’école NotreDame-des.Neiges a contribué lui aussi, à poser
la question de l’école catholique en ce sens que pour la première fois depuis la
publication du règlement de 1974 du Comité catholique, on est amené à se
demander: quand et comment une école concrète peut-elle voir son statut
confessionnel révoqué? En marge de la demande de l’école Notre-Dame.des
Neiges, le Comité catholique a d’ailleurs publié le 9 mai une déclaration
concernant les critères de la révocation du caractère confessionnel d’une
école catholiquel. Conférer ou révoquer un statut sont deux gestes qui
obligent, chacun à sa façon, à dire en quoi consiste l’essentiel, le spécifique.

I. J-M. DOMENACH, Ce que je crois, Paris. 1978, p. i3.

2. Voir le texte en annexe.
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Le «spécifique» Établissons une chose au départ. On ne doit pas s’attendre à trouver ici une
de l’école définition «flambant neuve)) de l’école catholique. Celle.ci n’est pas une réalité

catholique de la dernière lune. S’il est nécessaire de renouveler et de préciser la définition
de son caractère propre, ce n’est pas pour tomber dans la nouveauté
fallacieuse de la publicité ou de la dernière mode idéologique. On ne
renouvelle pas davantage à volonté la définition du triangle ou de la pyramide.

Dans sa définition, l’école catholique inclura toujours les trois éléments
essentiels suivants: une volonté d’éducation globale de la personne; une
présentation explicite et respectueuse de la foi chrétienne; une attention
prioritaire au climat relationnel. Précisons sommairement chacun de ces trois
éléments.

Une volonté d’éducation globale de la personne. Cela signifie que l’école
catholique ne limite pas son rôle à l’instruction formelle, ni à des cours
juxtaposés, même si parmi ceux-ci on trouve des cours de catéchèse. L’école
catholique veut prendre en compte l’ensemble des aspects de la vie des
jeunes et favoriser leur croissance à tous les plans. Sans chercher à tout faire,
elle n’écarte pas de sa préoccupation éducative les questions plus
«personnelles>) et controversées qui touchent, par exemple, à l’éducation
affective et sexuelle, à l’apprentissage des valeurs, aux options
fondamentales face à la vie, face à la société, face à Dieu. Elle ne prétend pas
être la seule école à se soucier du développement intégral des jeunes, mais on
lui reconnaitra une capacité et un souci tout particuliers d’unification et de
synthèse dans la formation.

Une présentation explicite et respectueuse de la foi chrétienne. L’école
catholique tient ouvertement compte de la croissance spirituelle, morale et
religieuse des jeunes et l’intègre à son projet d’éducation. A cette fin, elle offre
des cours d’enseignement religieux qui visent à donner aux jeunes la
possibilité d’approfondir le message de Jésus dans son Evangile, tout en
développant leur sens moral et leur culture religieuse. Elle leur propose en
plus, dans le cadre de l’animation pastorale, des expériences concrètes de
pratique évangélique et d’une vie vécue et célébrée sous le signe de la foi. Ces
coqrs et ces activités respectent le cheminement des jeunes dans la foi. Tout
élève peut en être dispensé.

Une attention prioritaire à la qualité des relations. L’école catholique a
toujours insisté sur le «climat» qui règne dans les relations entre les élèves et
les enseignants, les enseignants et la direction, l’école et les familles, l’école et
la communauté chrétienne. D’autres types d’écoles accordent la priorité soit
aux méthodes pédagogiques, soit aux structures de pouvoir, soit au
changement social, etc. Tous ces aspects sont loin d’être négligeables, mais
dans l’optique éducative de l’école catholique, la qualité de l’éducation repose
avant tout sur la qualité des relations humaines au sein de la communauté
scolaire. Ces relations sont, pour les jeunes et leurs éducateurs, à la fois lieu
et signe d’une possible croissance humaine et chrétienne.
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Ces trois éléments, dans leur formulation même, n’ont rien de neuf, ni
d’exclusif. C’est pourtant toujours à travers eux, et de leur synthèse, que
jaillit le caractère propre de l’école catholique. Ces éléments ne sont pas les
attributs d’une école idéale, abstraite. On ne peut les imposer, ni par la
contrainte, ni même par le charisme. Ils constituent plutôt autant
d’expressions - naturelles, nécessaires, d’un projet d’éducation qui veut
s’inspirer de l’Evangile. Ils sont autant de conditions permettant aux jeunes de
grandir et de faire du neuf sous le signe de leur foi.

Comment ce Il faut maintenant voir comment les trois éléments que nous venons de
«spécifique» marque-t- mentionner peuvent s’articuler dans le projet éducatif de l’école. Car c’est

il le projet de l’école? là la question qui se pose à l’heure actuelle dans les milieux scolaires.
Comment ces éléments du caractère confessionnel peuvent-ils marquer
l’ensemble du projet de l’école? Comment peut-on composer ces trois
éléments pour dire la visée confessionnelle d’une manière simple et
significative pour les divers partenaires du projet scolaire?

Nous tenterons ici de répondre à ces interrogations en suggérant deux pistes
convergentes. Tentative au total fort limitée. Nous savons qu’il ne suffit pas
de trouver les mots pour dire un projet et ses articulations. Il faut surtout trou
ver les gens pour le faire. Et aussi les moyens de gérer concrètement ce pro
jet. Mais il n’est pas inutile de chercher à le nommer. La lucidité rend respon
sable. Elle rend capable de créer les conditions qui permettent d’avancer.

Première piste: Tenter l’expérience d’un environnement cohérent et
ouvert

L’école catholique veut tenter de procurer aux jeunes l’expérience d’un
environnement chrétien, qui soit à la fois cohérent et ouvert. Dans une
société pluraliste, il est utile d’expérimenter ce que peut être une institution,
une éducation inspirées véritablement par l’Évangile. Explorons cette piste.

Il faut dire, au départ, que la foi chrétienne n’est pas pure affaire personnelle
et «privatisée». Ainsi le voudrait l’individualisme régnant, qui renvoie souvent
la foi dans les replis de la conscience individuelle. Ainsi le veut la pensée
marxiste, qui y voit une réalité opiacée, et qui croit détenir seule le souci des
structures et des conditions objectives d’existence. Mais la foi chrétienne ne
se loge pas seulement dans les secrets du coeur. De tout temps, elle a
cherché à se déployer dans tous les aspects de la vie sociale et culturelle.

L’école catholique “eut précisément tenter l’expérience d’une foi chrétienne
qui s’exprime ouvertement et qui marque le concret de la vie scolaire: le
climat, les rapports entre les personnes, les valeurs promues, la culture
acquise. Montherlant notait qu’il pouvait reconnaître un couvent catholique à
la manière dont on y ferme les portes. Une école catholique devrait ainsi se
reconnaître à des signes concrets, vérifiables. Peut-être à la manière dont on
y ferme ou n’y ferme pas les portes.
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Faisons un autre pas. L’école catholique, disons-nous, veut tenter
l’expérience d’un environnement cohérent et ouvert. Ce propos n’est pas
exclusif à l’école catholique. Toute école cherche en effet à se donner un
style, une forme de cohérence. Qu’il s’agisse de l’école traditionnelle, ou de
l’école dite moderne, ou de l’école libre (free school),ce sont dans tous les cas
les adultes qui définissent le style pédagogique de l’école. Ce sont eux qui ont
l’initiative et l’exclusivité du choix de ce qui leur paraît le meilleur pour les
enfants. Qu’on le veuille ou non, l’éducation est toujours une pratique
directive.

Même les plus beaux discours de la pédagogie dite non directive ne sont pas
exempts de cette directivité foncière. Les travaux de D. Hameline et de M-J.
Dardelin ont suffisamment démontré et démonté les prétentions de la
pédagogie non directive pour qu’il soit nécessaire d’insister.

«Tout formateur est un moraliste. Et empressons-nous d’ajouter que nous
n’y voyons pas pour notre part un déshonneur, même si, par les temps qui
courent, le qualificatif a quelque chose d’infamant.

Est-ce à dire, alors, que la non-directivité serait une morale? Sans nul
doute si l’on entend par là que les principes de l’action sont tout autant
appuyés sur des valeurs à promouvoir que sur des déterminations à
prendre en compte. Disons au moins, ce qui est une banalité, qu’elle
constitue un projet résolu d’influence éducative, au même titre que tout
projet de formation, quel qu’il soit»i.

Toute école nourrit donc un projet résolu d’influence éducative. Aucune n’y
échappe. Autant reconnaître alors ce rôle inéluctablement contradictoire de
tout projet d’éducation. Pour qu’émerge une liberté, il faut lui construire une
rampe de lancement.

En se sens, l’école perdrait sa raison d’être si elle cessait d’être indicatrice et
directive, Il n’y a pas de honte du reste à vouloir être directif. Mais il serait
sournois et dangereux d’être directif sans dire dans quel sens, c’est-à-dire
sans reconnaître ou avouer où on veut mener les jeunes. Les parents ont le
droit de savoir et ils insistent de plus en plus pour savoir où l’école entend
conduire leurs enfants.

L’école catholique, lorsqu’elle prend au sérieux son caractère confessionnel,
peut dire clairement dans quel sens elle veut orienter les enfants en ce qui
touche la vision du monde et de la vie, les valeurs et les règles morales
fondamentales. Cela lui donne au moins une référence explicite, un principe
inspirateur qu’elle peut nommer, des exigences morales qu’elle peut
prescrire. Cela lui permet de se donner certains pôles de cohérence, certains
repères identifiables. D’où la possibilité de mettre en branle le projet de créer
un environnement qui soit à la fois cohérent et ouvert.

I. La liberté d’apprendre. Situation li, Paris 1978, p. 261.
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Une volonté et des convictions communes

L’école catholique met au principe ce qu’on a trop tendance aujourd’hui à
mettre au terme d’une longue démarche; elle pose au principe: une foi, une
communauté, une volonté de vivre ensemble dans la liberté et la charité. Cela
garde de «commencer» à tout propos, de reconstituer ou de «révolutionner»
le monde chaque matin. Elle croit à un noyau indispensable au départ: noyau
d’éducateurs qui acceptent d’oeuvrer sinon dans le partage, du moins dans le
respect de certaines convictions et valeurs communes.

Au principe donc, l’école catholique pose des convictions et des valeurs. Non
comme des abstractions. Non comme des idéaux impuissants. Mais comme
des points d’ancrage sur ce qui est au coeur du réel. Les valeurs, écrit J-M.
Domenach, qu’on accuse souvent d’angélisme et d’abstractions, sont
précisément «ce qui permet de persévérer dans la suite incertaine de nos vies
semi-réussies semi.échouées», Les valeurs, c’est ce qui permet aux jeunes de
persévérer dans la suite incertaine de leur journée scolaire de leur croissance
humaine, de leur vie à moitié réussies à moitié échouées. Les valeurs, c’est ce
qui permet à une équipe d’éducateurs de durer.

De quelles convictions parlons-nous? Celles qui s’enracinent dans la foi en
Jésus de Nazareth, et dans la foi en l’homme, qui en découle et qui, de nos
jours, est loin d’aller de soi («JE est un article de foi», disait Maurice Clavel).

De quelles valeurs s’agit-il? De ces valeurs qui ne sont la propriété d’aucune
religion, qui correspondent aux aspirations fondamentales de toute
personne, mais que la foi chrétienne incite à poursuivre avec un surcroît de
motivation: solidarité, justice, honnêteté, respect des autres, liberté, vérité.
Sur ce dernier point, nous renvoyons à l’excellenté étude de A. Naud et L.
Morin, L’esquive. L’école et les valeurs, publiée cette année par le Conseil
supérieur de l’éducation.

L’idée même de cohérence parait suspecte à plusieurs. D’un côté, on craint,
non sans raison, l’endoctrinement, le fanatisme, le ghetto. Ces dérives sont
possibles et c’est pourquoi l’idée de cohérence ne peut être dissociée de celle
d’ouverture, dont nous parlerons immédiatement après. Mais si l’on
soupçonne tout de suite les dangers de la cohérence, on connaît peu et on ne
craint pas suffisamment les dangers de l’incohérence. Ce sont la confusion,
l’indifférence, la désorientation, l’insécurité, le vide. Tenter l’expérience d’un
univers cohérent, ce n’est pas faire de l’endoctrinement, mais rendre possible
un milieu d’identification et d’orientation. L’être humain a besoin de
cohérence physique et psychologique. Ce n’est pas tout le monde qui est
capable de s’inventer chaque jour.

À cause de son souci de cohérence, l’école confessionnelle apparah parfois
comme un navire alourdi par un vieil héritage. Mais, à l’inverse, les jeunes et
les adultes eux-mémes se fatiguent vite de l’école de la dernière vague, qui les
force à reprendre la mer chaque matin, sans boussole, ou sans itinéraire.
L’école catholique «se repose» — dans les deux sens du terme — sur des
valeurs et sur une tradition éducative qui ont déjà fait leurs preuves.
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Nous ne disons pas que la foi chrétienne constitue le principe organisateur de
toute la vie scolaire, car il est clair que l’école actuelle, qui est une institution
complexe et autonome, s’organise en fonction d’une rationalité pédagogique
et administrative qu’on ne trouve évidemment pas dans l’Èvangile. Nous
disons que la foi chrétienne joue le rôle d’un principe inspirateur, voire d’une
norme, en ce qui a trait à la conception de l’homme et de la vie qui préside à
l’action éducative et aux échanges quotidiens dans l’école. Dépassant le
stade de la foi reconnue comme une option personnelle des individus, l’école
catholique veut être une expression communautaire voulue comme telle.

Un environnement ouvert

Le respect des autres et le goût de l’universel que connote la loi chrétienne
doivent également marquer l’école catholique. Celle-ci doit donc se montrer
ouverte, accueillante et respectueuse envers ceux qui s’y inscrivent ou qui y
travaillent, sans pour autant partager la foi chrétienne. Nous croyons que la
population catholique québécoise veut que l’école soit à la fois un lieu de
cohérence et un lieu d’ouverture. C’est-à-dire un lieu où les jeunes
apprennent leur identité profonde, tout en apprenant à vivre dans un monde
pluraliste.

D’où importance pour l’école catholique de veiller au plein respect de la
conscience de tous. Certaines réticences ou oppositions qui s’expriment face
à la clause d’exemption de l’enseignement religieux, par exemple, témoignent
parfois d’un manque d’ouverture qui dessert sérieusement le projet de l’école
catholique. Dans le monde de plus en plus divers où nous vivons, l’école
publique catholique n’a d’avenir que si elle tient à cet effort d’éducation
cohérente, et ouverte.

Deuxième piste: Tenter d’apprendre aux jeunes la langue de
l’Évangile

Pour dire le caractère propre de l’école catholique et montrer comment il
peut influencer le projet éducatif de l’école, on peut prendre une autre voie et
se servir notamment d’une analogie avec la langue maternelle. L’école
catholique a ceci comme visée: elle veut tenter d’apprendre aux jeunes la
langue de l’Evangile en même temps qu’elle leur apprend les autres langages,
ceux de la science, des lettres, de l’art, de l’histoire, de la technologie.
Développons cette deuxième piste.

Qu’est-ce qu’une école française? Ce n’est pas seulement une école où se
donnent des cours de français, mais une école où l’on parle français tout au
long de la journée, une école où les jeunes peuvent prendre le goût de ce
qu’on appelle la culture française.

Analogiquement, une école catholique, c’est une école où les enfants,
apprennent la langue de l’vangile dans des cours et des activités spécifiques,
parlent cette langue durant la journée scolaire et peuvent ainsi développer
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une mentalité et une conception du monde inspirées par l’Èvangile. C’est une
école où l’on apprend à parler et vivre vangile.

Par langue, nous entendons évidemment ici non seulement un mode
d’expression orale et écrite, mais une façon de vivre, de réagir, de
comprendre le monde et de s’y situer. Les débats sur la langue française nous
ont familiarisés avec ce sens élargi donné au mot langue. Ainsi en est-il de la
langue de l’vangile.

Le peu que les chrétiens savent des ((choses cachées depuis le
commencement du monde» — le sens de la vie, de l’amour, de la mort, de la
souffrance, de l’avenir, de l’origine du monde et de sa destinée — ils le
tiennent de Jésus. Ils le tiennent de son parler, de sa Parole, apprise le plus
souvent en même temps que leur langue maternelle. Cette langue, ils veulent
la transmettre à leurs enfants, un peu avec le même attachement qu’ils
portent à leur langue nationale. Attachement têtu, conscient et inconscient,
qui ne sent pas constamment le besoin de s’expliquer. Et ils attendent de
l’école qu’elle collabore à cet apprentissage de la langue de l’Evangile.

Pour tous, chrétiens et autres, la langue de l’Évangile constitue à tout le moins
un fait culturel inéluctable en ce pays. Les jeunes ont donc profit à en
connaître au moins tes phonèmes fondamentaux et tes principales
expressions culturelles et sociales. Autrement, ils seraient un peu comme des
étrangers incapables de comprendre les moeurs des gens du pays.

Cet apprentissage a besoin de l’école

On dit souvent que l’éducation de la foi c’est l’affaire des familles. Certe& Les
familles sont, de toute évidence, le premier lieu d’apprentissage de la langue
de l’Évangile. Mais si l’apprentissage de cette langue était laissé â la seule
société familiale le risque serait grand de réduire la foi à être une religion
domestique. La part majeure que joue l’école dans la socialisation de l’enfant
permet de penser qu’elle peut également, sur le plan religieux, aider le jeune à
accéder à une expérience religieuse qui ne soit pas close sur l’univers familial.
Analogiquement à nouveau, pour promouvoir la langue française en ce pays,
on ne peut pas compter seulement sur l’école, mais on ne peut le faire sans
l’école.

Plus profondément, pendant que les jeunes apprennent à l’école le langage de
l’écriture, de la mathématique, de l’histoire, de la science, de la technologie, il
est important qu’ils aient l’occasion de progresser également dans
l’apprentissage de la langue de l’Évangile, qui est une autre voie d’accès au
sens. Au moment même où leur culture se met en place, il n’est pas du tout
indifférent que la foi leur soit présentée et qu’elle puisse s’intégrer au type
d’homme et de femme qu’ils commencent à être.

L’école d’autrefois a souvent survalorisé le langage religieux, provoquant
chez certains des indigestions de sens. Depuis la réforme scolaire, l’école a
mis de l’avant la culture dite de l’humanisme scientifique, provoquant parfois
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une sous-alimentation spirituelle. L’école catholique pourrait aujourd’hui se
distinguer en cherchant à articuler à la fois la culture nouvelle de l’humanisme
scientifique et le dynamisme, ancien et toujours neuf, de la foi chrétienne.

«Partout où la technique avance, la parole recule)> (Domenach). Dans une
société où abondent les moyens de communication, les gens se parlent de
moins en moins et la publicité vient à la rescousse: «faut se parler». Dans
l’école où abondent les techniques de communication, les jeunes disent
souvent que la pastorale et l’enseignement religieux sont les seuls lieux où ils
peuvent «parler». L’école catholique a à préserver la parole, et la Parole, dans
un monde de communication babélique.

La civilisation actuelle ne massacre pas seulement les animaux sauvages, elle
fait également la vie dure aux langues parlées. «La moitié des langues encore
vivantes en 1950 se sont éteintes dans ces dernières vingt-cinq années.
Il meurt à peu près deux langues par mois. Avec chacune disparaît une façon
de voir et de vivre» . L’école catholique veut contribuer à maintenir vivante la
langue de l’Évangile dans la culture québécoise. Elle veut donner aux jeunes
les mots qu’il faut pour dire la foi de l’avenir. On fait bien des croisades pour
préserver les bébés phoques du Labrador!

Le besoin de «retrouver l’essentiel»

L’apprentissage de la langue de l’Évangile connaît un peu les mêmes
problèmes que l’apprentissage de la langue maternelle. Il requiert, lui aussi,
certains redressements. En ce domaine comme en tant d’autres, on demande
un retour à l’essentiel. Cette demande s’exprime à la fois dans les groupes de
parents, d’élèves et d’enseignants, de manière diverse mais insistante. Les
audiences du Comité catholique au cours des récentes années ne
laissent place à aucun doute à ce sujet.

Au premier abord, cette volonté de retrouver l’essentiel peut soulever le
crainte d’un retour à un enseignement religieux purement dogmatique el
notionnel, à des pratiques pastorales dépassées. Qu’on nous entende bien.
Cette orientation ne veut pas encourager les retours nostalgiques au passé

Il s’agit plutôt d’inviter l’enseignement religieux et l’animation pastorale
cerner et à déployer plus clairement les contenus et les apprentissages qu:
leur sont propres. C’est les inviter à mieux dire et à mieux se dire quel est leut
dessein foncier, essentiel, d’intervention dans l’école. C’est les appeler
éviter la dispersion, à faire la critique des détours méthodologiques el
anthropologiques qui font que l’Évangile se confond parfois avec le discours
psychologique ou social à la mode, ou se perd dans les sables de l’expérience
partagée et savourée. C’est leur demander de faire un tri à travers les
expériences et les innovations des récentes années, pour proposer ur
apprentissage plus rigoureux des vues et des voies propres à la religior
chrétienne.

I. J-M. DOMENACH, op. cit., p. 139.
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Cette recherche est déjà amorcée en enseignement religieux, notamment
dans l’effort général qui s’accomplit pour préciser les objectifs de cet
enseignement, améliorer le matériel didactique, planifier et évaluer la
pratique quotidienne. Il convient de poursuivre cet effort et de le pousser plus
loin. Soulignons particulièrement qu’on ne doit pas négliger, dans
l’enseignement religieux et moral, les contenus proprement informatifs. On
les a beaucoup négligés, ces derniers dix ans. Il convient donc de faire une
plus juste place à ces informations et à ces connaissances qui font partie
du langage commun de la foi, et sans lesquels les générations de croyants
n’arrivent plus à communiquer entre elles. Jean Guitton disait qu’il faut
réhabiliter cette «faculté intime, délicieuse, où se ravitaille l’intelligence: la
mémoire, le par coeur»’. La religion c’est comme le français, il faut arriver à la
dire et à la vivre par coeur.

Pour ce qui touche l’animation pastorale, le Comité catholique rendra public
prochainement un important document d’orientation qui développera en
long et en large ce besoin de mettre en relief les pratiques évangéliques
essentielles. Nous ne faisons que mentionner ici les cinq apprentissages sur
lesquels nous inviterons l’animation pastorale, selon sa manière propre, à
centrer ses efforts.

Apprentissage du sens chrétien de la vie, par un dialogue constant entre
l’Èvangile et les réalités de l’existence personnelle et collective.
Apprentissage de la vie en commun et en communion avec les autres.
Apprentissage du contact personnel avec Dieu dans le silence, la prière, les
célébrations sacramentelles. Apprentissage de la conduite morale éclairée
par l’Évangile. Apprentissage enfin des liens à tisser, au fur et à mesure de la
croissance, entre la culture humaine et la foi.

Retrouver l’essentiel, c’est donc retrouver les sources évangéliques. C’est
retrouver les éléments fondamentaux de la langue de l’Évangile. Mais c’est
aussi assurer une pratique pédagogique qui ne perd pas de vue son sujet:
Jésus de Nazareth et son message pour l’homme. Il arrive qu’on enseigne la
religion sans nommer Jésus-Christ. Et que l’animation pastorale se mue en
animation séculière. Ce sont des contrefaçons que le milieu scolaire
acceptera heureusement de moins en moins, Il demande l’essentiel.

Tenter l’expérience d’un environnement chrétien cohérent et ouvert. Faire
l’apprentissage de la langue de l’Évangile en même temps que celui des autres
langages de l’expérience humaine. Voilà deux façons convergentes de
répondre à la question qu’on se pose fréquemment dans les milieux scolaires:
quel est le projet propre de l’école catholique? Voilà deux façons d’annoncer
la couleur de l’école catholique et de la situer à la fois dans un réseau scolaire
qui veut se diversifier, et dans une société pluraliste qui entend reconnaître le
droit à la différence.

1. Dans Le Figaro, novembre 1976.
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Ce projet de l’école catholique peut exister même si les mots pour le dire
n’abondent pas. Il faut éviter que les mots pour le dire l’emportent sur le
nombre de gens décidés à le faire. Mais encore faut-il le nommer et oser le
proposer.

2. L’ATTENTION À L’ENFANT
«Vous savez bien,

l’enfonce est du bonheur
ou du malheur

stocké pour toujours»

Jean Sufljuan, La Iraversée des illusions,

En éducation scolaire, l’essentiel c’est l’enfant. Vérité première, qui est en
passe de devenir une vérité banale, galvaudée. Que ne fait-on pas,
prétendument, ((pour le bien de l’enfant»? Tous les intérêts se déguisent
présentement sous cette vertueuse expression. Vérité devenue bannière, ou
alibi! Il existe un urgent besoin de la vérifier, c’est-à-dire de la faire plus vraie.
L’élaboration du projet éducatif fournit un contexte propice à cette
vérification. L’Année internationale de l’enfant procure, cette année, une
autre occasion privilégiée de faire la vérité au sujet de l’enfant.

À cause de son mandat général et en cohérence avec ses prises de position
antérieures, le Comité catholique se sent à l’aise en se joignant à tous ceux,
organismes ou citoyens individuels, qui ont souligné la célébration de l’enfant
à laquelle l’ONU nous a conviés. Il y voit l’occasion, pour chacun, de revoir sa
conception de l’enfant et les pratiques qui en découlent.

D’une part, en effet, une sentimentalité facile peut tenir lieu d’analyse quand il
s’agit d’une abstraction comme l’enfance. D’autre part, de puissants courants
scientifiques ont mis à l’honneur la pédagogie non directive de la «croissance
de l’enfant» et l’on sait que le Québec pédagogique est monté avec entrain
dans ce train-là. Enfin, les moeurs politiques contemporaines, en Occident
tout au moins, ont développé un culte des droits sans précédent qui
s’accommode d’ailleurs fort bien d’une cruauté de fait, également sans
précédent, car «l’homme de ce temps, disait Bernanos, a le coeur dur et la
tripe sensible. Comme après le déluge, la terre appartiendra peut-être demain
aux monstres mous.»

Voilà pourquoi le Comité catholique croit utile de proposer quelques
réflexions sur les pièges de la facilité où tombent bon nombre d’interventions
concernant l’enfant. Il fait également un bref rappel de la tradition chrétienne
à ce sujet et donne quelques indications pour une pratique pédagogique plus
vraie.

Les pièges de Le Comité catholique tient d’abord à noter que l’Année de l’enfant est une
la facilité bonne chose. Entendons: il est bon que les pays, les organismes de toute

sorte, les journaux, les revues, bref le plus de citoyens possibles soient invités
à réfléchir au respect dû aux enfants.
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Mais il tient également à noter ce qu’il peut y avoir de tordu, d’artificiel voire
d’hypocrite dans un phénomène de ce genre. II y a, dans cet appel, quelque
chose de typique de nos sociétés: on isole une fonction, un âge, comme on
isole un produit pour en mousser la vente et la consommation. On a eu
l’année de la femme comme on a l’année de l’enfant, la fête des mères et le
Soldat Inconnu. Nietzsche disait: «On a son petit péché pour le jour, son petit
péché pour la nuit, mais on ménage sa santé.» De même, le Monde proclame
l’année de l’enfant, et entretient la flamme du Soldat Inconnu, mais dépense
des milliards pour armer les haines jaunes, rouges, brunes, noires, blanches.
Toutes les couleurs.

Le Comité catholique rappelle donc le risque qu’il y a, célébrant l’enfant, de se
donner bonne conscience à bon marché et de se considérer quitte de ses
obligations profondes et durables par un hommage sentimental et passager.

Risque aussi de la distorsion, du mensonge méthodologique inhérent à toute
démarche de laboratoire, qui consiste à isoler et à grossir un aspect d’une
réalité organique complexe. Une mère n’est pas qu’une mère et un enfant
n’est pas qu’un enfant.

Le premier piège de la facilité c’est le style gnangnan. Pour célébrer l’enfant,
on se croit obligé de dénoncer l’adulte. On idéalise et on mythise l’enfance.
Toute préoccupation concernant l’avenir de l’enfant est interprétée comme
un viol de l’enfance, comme la course au futur,l’aliénation dès le ventre de la
mère. On parle de l’enfant comme s’il n’était que grâce, bonté, innocence.

Une autre forme de la facilité, c’est d’accrocher tous ses chars aux modes
idéologiques successives. Ces dernières années, la locomotive «rogérienne»
a tiré plusieurs trains, notamment en pédagogie. On ne saurait nier que le
théorie de la non-directivité a profondément marqué la pratique
pédagogique.

Le postulat de base de ce courant de pensée, c’est que chaque individu
possède un instinct de croissance, de santé et d’ajustement social qui nie la
réalité des conflits et des forces destructrices. Sous l’influence de cette
idéologie, on traite l’enfant avec un optimisme qui ne laisse guère de place aux
manifestations de l’autorité et de l’ordre adulte. La directivité intellectuelle est
remplacée par l’affectivité, qui peut s’avérer une maîtresse autrement
sournoise et tyrannique que l’intelligence. Le «je-t’aime-m’aimes-tu» n’est pas
une base suffisante pour affronter le réel en général et le réel humain en
particulier.

Ce courant de pensée survalorise l’enfant, et le laisse souvent seul et démuni
devant la tâche immense de reconstruire lui-même le monde. La critique de
ce courant se fait aujourd’hui de plus en plus forte. On note que l’objectif de la
«croissance personnelle» entraîne des retombées inattendues, comme la
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dévalorisation des contenus, l’insécurité, le manque de rigueur et de
Compétence, le désengagement’.

La tradition La tradition chrétienne est à la fois plus réaliste et plus exigeante. Elle ne tend
chrétienne ni à dévaloriser l’enfance, ni à en faire un mythe. Il y a dans cette tradition

certaines convictions, tirées de l’Évangile, que le Comité catholique veut
contribuer à mettre et remettre inlassablement en circulation, parce qu’elles
peuvent éclairer la pratique pédagogique.

Dans la tradition chrétienne, l’enfance n’est pas érigée en âge d’or. Elle n’est
pas ce paradis antérieur, que les adultes regrettent parfois, ou ce pays qu’il ne
faudrait jamais quitter. ((Quand j’étais enfant, je parlais en enfant, je pensais
en enfant, je raisonnais en enfant; lorsque je suis devenu homme, j’ai évacué
ce qui était de l’enfant.)) (1 Co 13,11). L’enfant est un être aspirévers l’avenir:
il veut devenir un homme, une femme. Il est aussi faux de vouloir l’enfermer
dans son enfance que de se limiter à voir en lui l’adulte à venir. Dans l’une et
l’autre tendance, l’école a parfois basculé. «Malheur au pays — on pourrait
dire aussi à l’école — dont le prince est un enfant» (Qo 10,16).

Dans la tradition chrétienne, l’enfance n’est pas que grâce, spontanéité et
innocence. Vraiment, en chaque enfant, il y a un agneau, mais aussi un fauve.
Saint Augustin notait: «L’innocence de l’enfant tient à la faiblesse des
membres, non aux intentions.)) Si l’enfant sait être bon et généreux, il peut
aussi être cruel. La pensée chrétienne n’occulte pas cette ambivalence,
même chez l’enfanL

Dans la tradition chrétienne, l’esprit d’enfance est une grâce merveilleuse. Il
faut répéter avec l’Évangile que le Royaume des cieux est pour les enfants et
ceux qui leur ressemblent (Mt 18,3). Mais attention!, la puérilité n’est pas
l’esprit d’enfance. Et «la candeur spirituelle est tout autre chose qu’une
défaillance intellectuelle»2.

Dans la tradition chrétienne, l’enfant est sujet de droits, mais il est également
sujet de devoirs. Cette tradition souligne avec force le droit de l’enfant à la
protection et à l’amour. Mais elle insiste aussi, d’une manïêre étonnante et
parfois quasi choquante, sur la responsabilité de l’enfant. Qu’il suffise de
rappeler l’argument de «l’âge de raison», qui origina du droit romain et qui
tient que l’enfant atteint l’âge de la responsabilité morale à sept ans révolus3.

j. Voir KIRSCHENBAUM, H., On &coming Cari Rogers, Delacorte, 1979. Dans la
recension de cet ouvrage, C. Larsh écrit: «(...) On the one hand, Rogerian psychologv
legitimates the abdicalion of fami1i, educational andreligious authority; on the other hand,
it provides industrial managers and government bureaucrals with new techniques of
psychologica! manipulation and with an ideology of anti.authoritarianism that helps ta
disguise mmd contrai as a sincere attempt to promote the individuai’s «personal growth’.
(The New Repubhc, 31.03.79). Voir aussi D. HAMEUNE et M.J. DARDELIN, La liberté
d’apprendre. Situation H, Paris, Ed. Ouvrières, 1978.

2. H. DE LUBAC, Paradoxes, Seine, p. 10.

3. Vair Encyclopédie Catholicisme, tome IV, Paris, coi. 142.
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Même si notre époque tend à survaloriser les droits, il parait plus juste de dire
que l’enfanta tous les droits et tous les devoirs de l’adulte, à proportion de son
âge.

L’Année internationale de l’enfant met en évidence les droits de l’enfant, tels
qu’ils furent définis par l’ONU en 1959. Ce n’est pas le lieu de reprendre
chacun des dix principes que contient la Déclaration des droits de l’enfant.
Mais il est éclairant de comparer cette liste des droits avec le rappel des droits
fondamentaux de l’enfance que faisait le pape Jean.Paul II au début de cette
année’.

D’un côté, on a des principes valides, indiscutables, certes, mais qui ne sont
raccrochés nulle part. Ce sont des principes abstraits dont personne n’est
comptable. Mais l’Eglise, elle, pointe directement des responsables concrets.
Elle fait ressortir que les droits de l’enfant sont les devoirs des parents et des
éducateurs.

L’Èglise ose aller plus loin. Comme le montre l’expérience, les droits de
l’enfant sont singulièrement menacés s’ils ne sont pas garantis par l’institution
irremplaçable qu’est la famille. Les éducateurs scolaires en particulier savent
que la plupart des problèmes que présentent les enfants, même au seuil de la
maturité, trouvent leur origine dans la famille. C’est pourquoi l’glise ose
rappeler que l’enfant adroit de naître à l’intérieur d’un mariage stable. Elle ose
encore rappeler que le premier droit de l’enfant, le droit sans lequel il n’en
existe aucun autre, c’est le droit d’être, le droit à la vie.

On voit donc que la tradition chrétienne situe la réflexion sur l’enfant aux
antipodes de la sentimentalité facile et qu’elle est à la fois plus exigeante et
plus réaliste que les théories plus ou moins provisoires, plus ou moins
exhaustives, qui alimentent les modes successives.

Pour une pratique La célébration de l’Enfant, si elle veut être conséquente, si elle est autre chose
pédagogique qu’un épanchement, doit conduire à une pratique pédagogique responsable.
conséquente

Il ne suffit pas de dire «l’enfant au centre de l’activité éducative» ou «l’école
pour l’enfant)) pour être quitte de ses devoirs envers lui. Il y a une critique à
instituer d’un certain «pédocentrisme» lyrique et naïf, dont les slogans et les
clichés tiennent parfois lieu de pensée.

Dans le temps que l’on déclare que «l’enfant a droit à une éducation gratuite
et obligatoire», on s’engage à lui fournir une école vivable, sinon on le parque
dans une «geole de jeunesse captive», dénoncée par Montaigne il y a quatre
cents ans.

1. Allocution du 13janvier 1979.
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Quand il publiait, en 1976, le document intitulé Reprendre en main le projet
scolaire, le Comité catholique se trouvait,pour ainsi dire, à rappeler les droits
de l’enfant-écolier, les droits de l’élève’.

Il soulignait notamment que l’enfant a droit à un milieu de vie éducatif; à une
école où le climat est détendu; à une école qui mise sur la limpidité dans les
rapports; à une école où les problèmes trouvent des solutions; à une école qui
ale souci de la qualité de la vie; à une école qui respecte le droit à l’enfance; à
une école capable de renouvellement; à une école comptable de ses activités;
à une école qui assure des chances égales à tous; à une école qui respecte les
disparités; à une école qui a le souci de l’excellence; à une école qui évalue et
s’évalue; à une école qui n’est pas la propriété d’aucun clan; à une école qui
reconnaît les nécessaires contraintes; à une école qui nomme ses finalités; à
une école qui reconnait des valeurs; à une école qui aide à inventer un sens à
la vie; à une école qui fait sa place à la dimension morale et religieuse.

Il est un droit de l’enfant que l’on bafoue facilement et vertueusement sous la
bénédiction des ((droits acquis». li s’agit, au fond, d’un vieil acquis de
civilisation, que la Déclaration des droits de l’enfant reprend ainsi: «L’enfanta

•‘ droit, en toutes circonstances, à être parmi les premiers à recevoir protection
et secours.»

Voyant venir la prochaine ronde de négociations des enseignants, le Comité
catholique reprend ici ce qu’il écrivait dans son avis sur le Livre vert:

«L’éducation est d’abord affaire de climat. Quand on est enragé, ou quand
on est décrété enragé par les bureaux politiques des centrales syndicales,
on ne peut pas éduquer; on ne peut pas instruire. Il va bien falloir qu’un
de ces jours les adultes en finissent de régler leurs comptes sur le dos des
enfants. Même dans les civilisations dites primitives, on trouvait moyen,
durant les tempêtes, de sauver les femmes et les enfants avant
l’équipage»2.

À ce moment-là, nous n’avions pas à l’esprit le principe de la Déclaration citée
plus haut. Mais nous pensons toujours que même en deçà des catastrophes
naturelles ou des horreurs de la guerre, ce principe trouve son application.

Les enfants d’abord!

1. Dans CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, L’état et les besoins de l’éicotion.
Rapport 1976-1977, pp. 231-236.

2. Avis du Comité catholique du Conseil supérieur de l’éducation au ministère de ‘Éducation
touchant le Livre vert sur l’enseignement primaire et secondaire au Québec, 197g-03-14-
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2 L’ÉCOLE PROTESTANTE

Le Comité protestant rassemble sous quatre paragraphes son aperçu de
l’état et des besoins de l’éducation protestante dans les milieux scolaires en
19784979.

1. TRAITS DE L’ÉDUCATION PROTESTANTE

Le Comité protestant a poursuivi ses réflexions sur la nature de l’école
protestante et sur les effets de la diversité religieuse et culturelle. Dans une
étude qui sera publiée sous peu, le Comité examine le développement d’une
manière protestante de concevoir la confessionnalité et les traits qu’on peut
identifier d’une éducation protestante. Un trait stable de ce développement
est que l’enseignement n’a jamais été lié de façon exclusive à une Église en
particulier. Les écoles protestantes, dès le début, ont accueilli une clientèle de
diverses confessions.

En réponse à l’étude menée par le Conseil supérieur de l’éducation sur les
attentes de certains groupes ethniques et religieuxl, le Comité accepte que
sous certaines conditions les élèves de foi juive ou orthodoxe puissent
recevoir un programme d’enseignement moral et religieux rédigé en
consultation avec la confession religieuse impliquée. De tels programmes
seront dispensés dans les écoles où la situation le permet et où l’autorité
scolaire le juge réalisable. En outre, conformément à la nature d’une école
protestante, de tels cours ne seraient pas dans une intention catéchétique.

Une définition plus adéquate de l’école protestante exposée depuis que le
règlement actuellement en vigueur a été formulé2, l’ordre variable du
programme d’enseignement moral et religieux, des demandes persistantes
des groupes minoritaires pour des options autres que celles permises dans le
programme actuel, enfin les implications de l’Enoncé de politique et plan
d’action du gouvernement quant à l’implantation des cours d’enseignement
moral et religieux à tous les niveaux constituent des facteurs qui ont amené le
Comité à décider de revoir son règlement pour la reconnaissance des écoles
protestantes.

2. L’ENSEIGNEMENT MORAL ET RELIGIEUX

Le Comité veut exprimer son appui à la place donnée à l’enseignement moral
et religieux dans l’Énoncé de politique et plan d’action. Les buts de cet
enseignement sont les suivants: donner à l’élève une connaissance de la
Bible; développer une compréhension des valeurs morales et religieuses de la
communauté où il vit; favoriser une connaissance et une appréciation de sa
propre tradition religieuse et un respect pour les traditions religieuses autres.

1. Voir en annexe CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, L’école et les enfants de
divers groupes ethniques et religieux, Recommandation au ministre de ‘Éducation, mai
1979.

2. Règ/ement du Comité protestant du Consei/ supérieur de /‘ucotion, septembre 1975.
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L’école protestante a toujours tenté de faciliter chez l’élève le développement
de valeurs personnelles et la perception de son héritage protestant. De plus,
elle a toujours soutenu un point de vue positif sur la diversité culturelle et
religieuse et sur la richesse qu’elle offre. L’occasion d’explorer les diverses
traditions religieuses, souvent représentées dans l’école, donne à l’élève une
connaissance croissante de la richesse de cette diversité. L’enseignement
moral et religieux est important pour l’épanouissement personnel de Chaque
élève et pour le développement d’une atmosphère positive et respectueuse
dans la communauté scolaire. Le Comité reste soucieux du manque évident
de valeur donné à l’enseignement moral et religieux par beaucoup
d’éducateurs et de parents jusqu’à un point où il disparaît de l’horaire —

élève.

Les mesures prises pour dispenser cet enseignement sont un des critères
pour la reconnaissance d’une école comme protestante. Dans des rapports
précédents, le Comité a souligné que bien des écoles ne dispensent aucun
enseignement moral et religieux explicite. Il désire mentionner qu’il y a, à
l’heure actuelle, un regain d’intérêt dans l’application du règlement du Comité
en partie à cause des priorités budgétaires du gouvernement pour
l’éducation confessionnelle et aussi à cause des efforts du Comité protestant
et du Service de l’enseignement protestant qui portent fruit. Le Comité
continuera de rendre visite aux écoles et aux groupes de parents pour le
informer sur les buts et le contenu du programme d’enseignement moral et
religieux et pour faciliter l’implantation du programme dans toutes les écoles.

3. INDICATEURS DE L’ÉVOLUTION DE L’ÉCOLE PROTES
TANTE

1978-1979 a été une année de changement et de défi dans le milieu protestant.
Elle était la première année du fonctionnement des classes d’accueil pour
anglophones et aussi la première année d’un déclin général et d’importance.
D’après quelques-uns, certains instances locales ne parviennent pas à régler
leurs problèmes et il y a eu beaucoup de solutions ad hoc, mais peu de
planification logique.

C’est une période pleine d’anxiété pour un grand nombre de personnes. Le
déclin des inscriptions mène à la fermeture d’écoles et souvent ce fait a pour
conséquence que des groupes entrent en lutte les uns contre les autres et se
dénigrent au lieu de chercher ensemble des solutions. Des enseignants ont
peur de perdre leur emploi à cause de la diminution de la clientèle scolaire, à
cause des changements du temps alloué aux matières dans le Plan d’action, à
cause des requêtes plus nombreuses des parents pour que leurs enfants
reçoivent une immersion en français ou une éducation de langue française.
Des parents sont inquiets de la possibilité de nouveaux conflits puisque les
enseignants, les commissions scolaires et le gouvernement commencent
une nouvelle ronde de négociations. Les ressources financières disponibles
sont de plus en plus restreintes; ce facteur par combinaison avec le déclin des
inscriptions et les requêtes des parents pour une instruction en langue
française rend le système scolaire moins capable de s’adapter au changement
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ou de proposer des options. Les commissaires d’école craignent une perte de
pouvoir pour les commissions scolaires et souvent ils paraissent adopter un
esprit de clocher.

L’Énoncé de politique et plan d’action du gouvernement engendre aussi de
l’incertitude. Ce document a été vue par quelques.uns comme un
changement de plus dans une longue série sans aucune garantie d’améliorer
l’éducation des enfants.
La demande croissante pour les programmes d’immersion en français et pour
l’éducation en langue française soulève la question du profil futur de l’école
protestante. La coïncidence de cette demande et de la diminution de laclien
tèle pose bien des problèmes. Là où commencent des programmes en langue
française, il y a moins d’élèves dans le programme en langue anglaise et on
doit instituer des classes à divisions multiples; ce fait suscite des craintes
quant à la qualité de l’éducation et quant à la disparition éventuelle de
l’éducation de langue anglaise. Cette coïncidence a aussi des implications sur
le personnel. Il y aura une majorité d’enseignants expérimentés pour les
matières de langue anglaise et la moyenne d’âge des enseignants montera vu
que peu de jeunes pourront entrer dans le métier. Il y a l’inquiétude que
maints enseignants soient obligés d’enseigner des classes à divisions
multiples ou d’enseigner le français comme langue seconde, ou une
quelconque matière en français sans aucune expérience antérieure, ni même
aucune préparation. La question de la nature et du profil de l’école
protestante est aussi soulevée par les procédures d’embauche des
enseignants pour l’immersion en français ou l’éducation en langue française.
Il y a une inquiétude que l’embauche d’un grand nombre d’enseignants qui
n’ont aucune expérience de l’école protestante puisse mener à un
déplacement de valeurs et d’identité. Néanmoins, ce secteur d’enseignement
en langue française, longuement négligé, reçoit de l’attention et s’accroit.

Quelques commissions scolaires protestantes ont fait l’effort de satisfaire les
besoins scolaires des franco-protestants tandis que d’autres continuent de se
voir comme commissions scolaires de langue anglaise, une position qui agit
souvent au détriment des franco-protestants et de la communauté
protestante. Il y a peu d’indications, en dehors de la région de Montréal, que
les franco-protestants soient prêts à opter pour l’école protestante.
Vraiment, il y a une difficulté réelle à trouver un grand nombre de franco-
protestants dans le système scolaire. Bien qu’ils apparaissent dans les chiffres
du recensement fédéral, ils n’apparaissent pas dans les statistiques scolaires.
Le Comité reste convaincu du besoin de sensibiliser la population
protestante au fait franco-protestant et aux attentes des franco-protestants.

4. UÉNONCÈ DE POLITIQUE ET PLAN D’ACTION DU GOU
VERNEMENT

Le Comité est heureux que le gouvernement réponde, dans son Énoncé de
politique et plan d’action, aux désirs de la population exprimés lors de la
consultation sur le Livre vert sur l’enseignement primaire et secondaire.
Toutefois il est persuadé du besoin de mettre l’accent sur une implantation
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logique, planifiée sur plusieurs années. Une tentative trop rapide d’instaurer
un programme d’enseignement moral et religieux peut se révéler désastreuse
sur la qualité du programme et sur la volonté de le poursuivre. Parmi les
besoins prévus par le Comité il y a: (1) le besoin d’enseignants qualifiés, c’est

à-dire recyclés en vue des exigences d’un programme modifié, renseignés sur
le dévelotipement moral et spirituel de l’élève et aidés dans l’acquisition des
connaissances et des habiletés requises; (2) l’obligation des commissions
scolaires d’assurer que les parents soient convenablement renseignés sur lE
programme et sur son importance. La planification et l’information sont des
clés de succès.
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3 rÉCOLE PRIMAIRE

Septembre 1978 a vu l’année débuter sur l’élan fourni par le Livre vert1 et sur
l’espoir de renouveau nourri par la vaste consultation à laquelle il avait donné
naissance. Tous les milieux d’éducation primaire et secondaire étaient
manifestement dans l’attente du Plan d’action2 dans lequel le gouvernement
devait prendre position sur la majorité des sujets déjà ongement débattus et
annoncer les orientations futures de l’école québécoise. Vint donc en février
ce document auquel on réserva bon accueil en général. Puisque les intentions
étaient maintenant connues, il restait à voir les gestes concrets.

Dans un climat de relative quiétude pour une seconde année consécutive, se
sont manifestées des préoccupations. Si, au plan pédagogique, l’avenir
paraissait rassurant compte tenu des redressements promis par le Plan
d’action, quoique inquiétant à cause du vieillissement des personnels, il se
dessinait quelque peu incertain au plan administratif sur la toile de fond d’une
diminution de clientèle, d’une baisse de revenus et du maintien des services à
des coûts accrus.

Cette vue d’ensemble apparaîtra plus nette par la conjugaison de quelques
plans rapprochés: la diminution de la clientèle scolaire, aspects de la
pédagogie, le directeur d’école, la participation des parents, l’application du
droit à l’exemption de l’enseignement religieux.

Les propos qui suivent sur ces cinq points saillants retenus par la
Commission de l’enseignement élémentaire proviennent de ses observations
dans les milieux scolaires qu’elle a visités au cours de l’année et des
réflexions de ses membres, Ils se présentent comme une synthèse sélective
des messages reçus, une analyse réflexive des problèmes perçus et des
besoins exposés, un recueil de considérations sur la réalité observée
tant dans les milieux visités que dans ceux auxquels appartiennent les
membres de la Commission.

DIMINUTION DE LA CLIENTÈLE SCOLAIRE

le système scolaire au Québec connaît depuis quelques années un
phénomène qui, à l’allure qu’il a maintenue, aurait conduit plus d’une
entreprise au bord de la faillite: la diminution de la clientèle. Si le système

1. QUÈBEC. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, L’enseignement primaire et secondaire as
Québec. Livre vert, Québec 1977. Paru en novembre 1977, le documenta été l’objet d’une
consultation qui s’est poursuivie jusqu’à l’été 1978.

2. QUÈBEC. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, L’écale québécoise. Énoncé de politique et
plan d’octian, Québec 1979. Pana en lévrier 1979.

3. La Commission de l’enseignement élémentaire s’est rendue en 1978-1979 à Beaconsf,eld, à
Sherbrooke, à Shawinigan, à Mont-Joli et à Rimouski.

4. La Commission s’est préoccupée au cours de l’année non seulement de l’école primaire,
mais également du préscolaire: elle a préparé une recommandation que le Conseil a
adoptée en mai 1979 sur L’éducation et les services à la petite enfance. Le texte se trouve
en annexe.
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scolaire lui n’agonise pas de ce fait, l’explication ne réside pas dans la
découverte de palliatifs géniaux. La situation, pour préoccupante qu’elle soit,
n’a pas encore mené beaucoup plus loin que le statu quo ou que les calculs
statistiques. Le mécontentement commence cependant de se faire sentir à la
suite de réductions de personnel ou de suppressions de services.

Situation Rares sont les commissions scolaires qui échappent à ce grave problème. Le
présente phénomène n’épargne aucune région du Québec, entraîné par la baisse du

taux de natalité et par le solde négatif des mouvements migratoires. Des
régions subissent de surcroît l’exode d’une partie de leur population à cause,
par exemple, d’un ralentissement de l’activité économique dans un secteur et
elles connaissent de ce fait une diminution de clientèle scolaire encore plus
importante.

Malgré des études démographiques et des plans de maintien, de gel ou de
réduction de personnel ou de services, l’impression se dégage que le
phénomène a été beaucoup plus observé que traité avec logique et
perspective. En d’autres termes, contrairement à leurs homologues de
l’Ontario2, les responsables québécois n’ont pas encore établi vraiment une
planification globale et à long terme qui pourvoie aux ajustements
nécessaires et prémunisse contre les heurts autrement inévitables.

Fin prochaine Une chose semble cependant acquise: la baisse la plus sensible s’achève. Les
de la baisse études démographiques démontrent que le creux de la vague au primaire

sera atteint l’an prochain et qu’une emontée faible et lente s’opérera d’elle
méme3. Elles font aussi voir comme une probabilité que les sommets atteints
par la clientèle scolaire dans les années soixante ne seront pas conquis de
nouveau4. Quoique ces études signalent une certaine stabilisation de la
population d’âge scolaire entre 1981 et 1986 pour l’ensemble du Québec, il
faut constater que la population des 6 à 11 ans aura diminué de moitié entre
1971 et 1981 dans les régions de la Gaspésie, du Saguenay—Lac-Saint-Jean
et de Trois-Rivières5.

1. Voir, par exemple, CLARK, DEVEREAUX et ZSIGMOND, Les classes en 2001,
Statistique Canada, Ottawa 1979, notamment appendice A-B, pp. 91-108; J. DURAND, La
diminution de la clientèle scolaire, Conseil supérieur de l’éducation, Québec 1977, Tome j,

pp. 15-23.

2. COMMISSION ON DECLINING SCHOOL ENROLMENTS IN ONTARIO, Implications
of Declining Enrolmentsfor the Schools of Qntaria. Final Report, 1978-1031,331 p. Cette
Commission a commandé au moins une vingtaine d’études et de recherches.

3. Voir J. DURAND, Op. cil., p. 92; CLARK et ali Op. cil., pp. 43, SSet 63. Cependant, c
n’est pas le cas de la C.E.C.M. en particulier qui, d’après des statistiques récentes de sor
Bureau de la planification, perdra encore 7% de sa clientèle du primaire d’id 1988-

4. Voir J. DURAND, Op. cit., tableau 3, p. 72.

5. Ibid., tableau 4, p- 73.
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De manière générale, la constatation d’une baisse de la population jeune
conduit à la question suivante: les enfants eux-mêmes, moins nombreux,
seront-ils les premiers bénéficiaires de cette situation en termes de qualité de
vie, de qualité de l’éducation? On ne peut conclure prématurément que plus
d’espace vital pour les enfants, plus d’adultes à leur service soient des indices
sûrs d’accroissement de qualité. Mais il faut espérer que notre société ne
laissera pas passer l’occasion d’améliorer les conditions d’éducation de ses
enfants, sans que cela doive nécessairement se traduire par des hausses de
coût.

Mesures Ce qui s’observe dans les milieux scolaires pour parer à la diminution de la
administratives clientèle, ce sont parfois des efforts pour maintenir les services par

observées intégration de commissions scolaires ou par ententes entre elles; ce sont le
plus souvent des coupures de services, des fermetures d’écoles et des
réductions de personnel avec accroissement du transport d’élèves. Les
administrateurs trouvent excuse dans les normes qu’ils doivent appliquer et
qui ne reposent pas toujours sur une bonne connaissance de l’humain en
général et de l’éducatif en particulier. Enfin, beaucoup trop de problèmes
ainsi générés se règlent «à la pièce», tant il est vrai qu’administrer n’est pas
toujours prévoir.

Penser uniquement à des coupures de services proportionnelles aux baisses
de clientèle peut mener bien loin. Un exemple permettra d’illustrer combien
de multiples aspects pourraient être considérés lorsque des coupures sont
envisagées: dans une commission scolaire dont les effectifs étaient tombés à
1800 élèves, les commissaires se sont demandés si leur nombre de quinze
demeurait nécessaire. Semblable réflexion pourrait en amorcer bien d’autres
plus fertiles encore au sujet des infrastructures de notre système scolaire.

Si se trouve ainsi indiquée la nécessité de meilleures analyses des situations et
de normes encore plus flexibles de la part du ministère de l’Éducation, il faut
ajouter le besoin d’un effort collectif local dont ni les professionnels de
l’éducation eux-mêmes ni les parents ne sont à exclure. Appelés à considérer
tous les aspects du problème, tous sont finalement invités à accepter des
dérangements inévitables et à travailler à la promotion du bien collectif.

Effets des Puisque l’école n’a que l’enfant comme raison d’être, se préoccupe-t-on
mesures toujours de savoir quels effets ont sur lui les gestes posés en raison de la

observées diminution de la clientèle scolaire: une direction d’école partagée, un
enseignant ou une enseignante mis à la retraite, congédié ou muté souvent
d’une année-degré ou d’une école à une autre, une classe à divisions
multiples, l’absence de spécialistes, l’autobus scolaire matin, midi et soir,
etc..2 Il faudrait pourtant voir clair de ce côté afin de pouvoir fixer un jour les
services minima que devrait dispenser l’école.

Effet constaté celui.là sur la profession d’éducateur: le vieillissement. En
retranchant les plus jeunes et en maintenant un taux de recrutement tandant
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vers zéro, les effectifs paraissent vieillir inexorablement. Les parties
chercheront-elles lors des prochaines négociations à contrer ce phénomène?
Comment penser y parvenir dans les circonstances actuelles? Peut-on
estimer rassurant le besoin de 4,000 nouveaux enseignants par année, de
1979 à 1987, selon les prévisions du Service de la démographie scolair&
quand on avançait à pareille date, ‘an dernier, le nombre de 50002?

Si les finissants des facultés de sciences de l’éducation trouvent difficilement
de l’emploi, si tout porte à croire que les débouchés se font rares malgré les
prévisions statistiques globales, comment les universités peuvent-elles
continuer d’admettre tous les candidats qui se présentent?

Le champ de l’emploi requiert que les législateurs et les spécialistes en
relations de travail fassent preuve d’une imagination toujours plus grande
pour que les deniers publics soient le mieux possible dépensés et pour que les
services les meilleurs soient rendus. Pour le temps que dureront les effets de
la diminution de la clientèle scolaire, il serait souhaitable encore que soient
étudiées diverses possibilités: faciliter à tous ceux qui le désirent un accès
anticipé à la retraite; encourager le recyclage et le perfectionnement;
accepter le partage d’une même tâche et des avantages sociaux
correspondants entre deux collègues qui le souhaitent... Des voies de ce
genre pourraient être plus fertiles en solutions que toutes celles explorées
jusqu’ici, sans augmentation des déboursés gouvernementaux, par simple
transfert de crédits d’un gouvernement à un autre, d’un programme à un
autre, d’un poste budgétaire à un autre.

Quant aux effets sur les équipements, ils devraient être certes les plus
négligeables: l’humain ne s’en trouve qu’indirectement touché. Il est sage
tantôt de démolir ou de désaffecter, tantôt de permettre à d’autres
organismes de bénéficier des ressources dans des conditions acceptables de
part et d’autre. On connaît déjà l’existence de règles permettant à une
commission scolaire de disposer d’édifices superflus: leur application semble
tout de même créer encore quelques heurts. Puisqu’il s’agit toujours de biens
publics déjà payés par lÈtat sans cesse à la recherche de biens similaires pour
répondre aux besoins exprimés par d’autres groupes, est-il pensable de
chercher à associer directement à la procédure le ministère des Travaux
publics et Approvisionnements? Tout bien superflu pourrait être remis à ce
ministère où seraient également centralisées toutes les demandes
d’équipements des organismes de services publics et communautaires. Il
nous semble que le personnel administratif des commissions scolaires ferait
alors une grande économie d’énergie. Il est en tout cas évident que la
circonspection est plus que jamais de mise devant des projets
d’agrandissement ou de construction; on pourrait même être invité, avant
d’aller plus loin dans un projet, à faire la preuve qu’on ne peut trouver ce qui
convient dans la banque de ressources constituée par le ministère.

1. 0. DUFOUR, Le personnel enseignant du précolldgiol de 19791980 à 1986198?, Service
de la démographie scolaire, M.E.Q., (évrier 1979, Document no. 47.

2. Voir ROLAND ARPIN, Allocution de clôture à la rencontre générale de consultation du
C.S.E. sur le Livre vert tenue à Montréal les 9 et 10mars 1978, dans le Compte rendu de e
rencontre, Québec 1978, p, 147.
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Réactions La Commission de l’enseignement élémentaire a pu observer cette année
des parents que, dans les négociations entre les parents et les commissions scolaires

occasionnées par la diminution de la clientèle scolaire, les dossiers sont de
mieux en mieux constitués par les parties et que les réactions purement
émotives ont de moins en moins de place de part et d’autre. B se trouve bien
sûr encore quelques administrateurs pour ignorer la voix des parents sous
prétexte qu’ils ne peuvent percevoir le problème dans son ensemble du fait
que leurs propres enfants sont impliqués.

On semble mieux admettre d’un côté comme de l’autre qu’il y a toujours des
concessions à faire en pareilles circonstances, que ce soit la classe à divisions
multiples, le transport à l’école voisine, l’engagement de personnel «hors
norme», la composition de groupes de dimensions différentes quant au
nombre, etc... Les pressions des parents se font particulièrement fortes dans
les villages ou les petites municipalités; les concessions faites là par les
administrateurs paraissent d’ailleurs plus abondantes et plus nécessaires que
dans les grands centres urbains où les décisions risquent d’être plus
anonymes.

Le transport scolaire semble un moyen parmi d’autres de s’ajuster à la
conjoncture. Mais se comprennent les réticences de parents devant cette
sorte de déracinement des enfants de leur milieu naturel et devant ces trajets
journaliers parfois assez longs jusqu’à l’école du village voisin. Il faut certes
s’assurer qu’on ne fait pas abus de la solution offerte par le transport
scolaire. On pourrait espérer que d’autres mesures comme celles facilitant le
maintien de la dernière école de quartier ou de village seront un jour
prochain appliquées. En attendant des solutions qui écarteraient
définitivement l’autobus scolaire du chemin des écoliers, on devrait tout au
moins cesser d’entretenir des peurs déraisonnables à l’endroit du transport
scolaire: les exigences au plan de la sécurité auxquelles sont tenus les
transporteurs sont de plus en plus grandes.

Toute cette situation est propice au dialogue. Les parents doivent être
informés et consultés; ils doivent pouvoir accepter ou contester le sort
réservé à leurs enfants en raison de la diminution de la clientèle scolaire. Tous
acquiescent lorsqu’il s’agit d’information et de consultation; mais les
administrateurs éprouvent des réticences quant aux pouvoirs susceptibles
d’être accordés aux parents. La présence dans chacune des régions
administratives d’un ombudsman de l’éducation, ayant le pouvoir d’entendre
les plaintes et de forcer une administration scolaire à reconsidérer une
décision qui ne satisferait pas à bon droit les parents d’un enfant, ne pourrait-
elle pas être envisagée? Le ministère de l’Education parait ouvert à ce genre
d’hypothèse puisqu’on décèle dans le Pion d’action une très nette intention
d’accroître le pouvoir des parents.

Particularités La baisse du taux de natalité est aussi la cause de la diminution de la clientèle
chez les non- scolaire en milieu non francophone. Mais il y a plus. Les politiques gouver
francophones nementales de promotion de la langue française et du caractère français

du Québec, traduites dans la Loi 101 et ses règlements, restreignent
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dorénavant aux seuls anglophones véritables du Québec l’admissibilité à
l’enseignement en anglais.

Par ailleurs, sans que leur clientèle totale soit affectée, certaines commissions
scolaires ont aussi constaté une diminution de leurs effectifs dans leur secteur
anglais proprement dit avec le développement rapide de leurs programmes
d’immersion en langue française. Si un tel impact doit être jugé
désavantageux dans le milieu scolaire non francophone, il appartient à ce
dernier d’évaluer cette pratique et de tenter d’y changer quelque chose au
besoin. Le Pion d’action de son côté n’entend pas imposer les programmes
d’immersion, pas plus que l’enseignement du français langue seconde avant
le second cycle du primaire’.

L’école, que l’on charge de l’application de décisions politiques
déterminantes, peut favoriser le ralliement de tous les Québécois à la majorité
francophone sans obliger au reniement de la culture d’origine. Si, dans les
écoles françaises, on contribue à la préservation et au développement de la
culture des communautés ethniques minoritaires avec le Programme d’étude
des langues d’origine, le fait d’avoir des écoles anglaises assure de son côté
non seulement la survie, mais aussi le développement culturel de la minorité
anglophone, première en importance chez nous.

Conclusions Compte tenu de ce qui précède, la Commission de l’enseignement
élémentaire conclut par les avis suivants.

— H faut, eu égard à l’objectif de vivre selon ses moyens, une définition des
services minima que doivent assurer le ministère de l’Èducation, chaque
commission scolaire, chaque école; il faut un système encore mieux
articulé de compensation de revenus ou de paiements de péréquation
pour assurer la distribution de ces services.

— II faut un effort soutenu et planifié de rationalisation des choix quant au
maintien ou à la réduction des services, la concertation de tous les
intéressés étant indispensable.

— Il faut une collaboration nouvelle des parents et des citoyens d’un quartier
ou d’un village pour qu’il devienne plus évident que c’est toute la société
qui assume l’éducation des enfants: les résultats sont d’ailleurs bien
meilleurs lorsqu’on ne s’en remet pas qu’à l’école. L’école, c’est une bonne
part de la vie d’un quartier ou d’un village; lorsqu’elle est menacée, c’est
un effort collectif, une grande corvée, qui est nécessaire.

ASPECTS DE LA PÉDAGOGIE

Des observations familières ont pu être faites cette année encore:
l’essoufflement d’enseignants et d’enseignantes à la recherche de contenus

I. Voir L’écale québécoise, p. 130, par. 12.5.6
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pour compléter des programmes inachevés, la tranquille sécurité des
pédagogues retournés aux vieux programmes et aux méthodes anciennes, le
savoir superficiel mais l’étonnante capacité de communication de bien des
élèves, la grande satisfactïon des parents dans certains cas, leur relative
insatisfaction dans d’autres cas.

Les gens au fait de ce qui se passe dans les écoles primaires connaissent déjà
la justesse de ces observations et savent aussi que la consultation au sujet du
Livre vert de l’enseignement primaire et secondaire a suscité de larges
attentes et espoirs auquels a voulu répondre le Plan d’action.

Vers les De tous côtés s’exprime le désir de pouvoir compter sur des programmes
redressements plus détaillés. Le Plan d’action annonce des programmes dorénavant plus

souhaités précis et plus adaptés, avec des «contenus essentiels obligatoires&. On ne
saura jamais dire assez comment il semble y avoir là réponse à un besoin
véritable. Mais sachant maintenant que ces nouveaux programmes vont
arriver un jour prochain, les enseignants redoutent la somme de contenus
que cela représentera et craignent de devoir imposer de la matière aux élèves
pour ((voir le programme)), sans égard aux rythmes individuels
d’apprentissage.

La multiplicité des méthodes d’enseignement est toujours mise en cause,
quand il s’agit principalement de la lecture, de l’écriture ou des
mathématiques. Dans son Plan d’action, le ministère indique qu’il
«n’indiquera pas de modèle unique de pédagogie»2. U ne faut pas en effet tuer
toute innovation et, particulièrement dans le cas des méthodes
d’enseignement, il est juste de permettre aux meilleures d’émerger d’elles-
mêmes. Pourtant, beaucoup d’enseignants et de parents croient fermement
que, dans le cas de l’écriture, il faudrait faire carrément une économie de
moyens et ne favoriser qu’un apprentissage, l’écriture script ou l’écriture
cursive. Une recherche à cet égard ne pourrait-elle pas guider le meilleur
choix?

Une autre lacune que relèvent les enseignants et les parents est l’absence de
manuels scolaires proprement québécois. En plus de l’important aspect
pédagogique, il y a là semble-t-il un besoin profond de référence à un manuel,
d’identification à un auteur, au maitre du maitre. Le ministère, dans son Plan
d’action, convient de la nécessité d’intervenir et de pourvoir à un matériel
éducatif de base qui a trop fait défaut ces dernières année&.

Les milieux intéressés à l’éducation réclament encore avec raison que les
élèves fassent un meilleur apprentissage de la lecture et que s’en développe
chez eux le goût. Les attentes les plus réalistes étant sauves, il faut admettre

1. Op. ciL, p, 93
2. Ibid., pp. 84-85.

3. Ibid., par. 9.2.1 à 9.2.11
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que, si le Plan d’action ne dicte pas de meilleurs choix d’instruments, les
enseignants peuvent toujours adopter la méthode qu’ils maîtrisent avec le
plus d’aisance et se montrer plus exigeants dans les opérations de décodage
et de compréhension que pratiquent les élèves.

À constater par ailleurs le piètre état de la plupart des bibliothèques des
écoles primaires, laissées sans responsable, à considérer que le Plan d’action
signale seulement qu’on en est encore à chercher à «faire le point»’, il est
difficile de comprendre l’inaction du ministère. Il laisse depuis des années les
écoles primaires se débrouiller avec les moyens du bord pour leurs
bibliothèques alors qu’il a su trouver des sommes considérables pour gaver
des établissements d’un matériel audio-visuel dont ils ne savent souvent que
faire. La bibliothèque de l’école primaire ne présente pourtant que peu
d’exigences: un local décent, spacieux et bien éclairé, un fonds de livres de
référence et de lecture qu’on entretient, et bien sûr, un responsable autorisé
qui s’en occupe II s’agît d’un matériel d’enseignement complémentaire, non
pas facultatif, autant pour le primaire que pour le secondaire. Que vaudront,
sans bibliothèques convenables, les efforts que l’on commence à déployer
pour préparer les maîtres à la littérature enfantine? Mais en lisant les trois
paragraphes que consacre le Plan d’action aux bibliothèques scolaires, on ne
sent pas beaucoup d’intérêt face au peu de ressources du primaire2.

Le gymnase et les autres plateaux d’activité physique — salle polyvalente,
palestre, cour de récréation — constituent aussi du matériel d’enseignement
complémentaire. On pourrait difficilement réfuter cette affirmation quand les
établissements de niveau supérieur disposent à cet égard d’excellentes
installations. Le silence du Plan d’action s’explique mal alors que se
succèdent depuis 1973 études et ébauches de plans de développement.
Devant les carences constatées dans la plupart des écoles primaires, tant au
plan des ressources humaines que matérielles, les uns sourient, les autres
sont stupéfaits de voir que le ministère inscrit à la nouvelle grille-horaire deux
heures d’éducation physique et de sport par semaine pour les élèves de
première et de sixième année3. Sans compter que les classes maternelles
auront elles aussi besoin de plateaux pour l’activité physique.

Il en va de même pour les arts et les sciences de la nature, deux matières
également inscrites au programme-du primaire: les carences en ressources
humaines et matérielles sont évidentes. L’absence de locaux appropriés ou
de matériel adéquat, par exemple, confine souvent les élèves à la passivité
alors qu’ils trouveraient plus d’intérêt et de profit à des activités de
manipulation.

Vers la Il existe par ailleurs des acquis que l’école primaire doit faire l’effort de
consolidation conserver ou, mieux, de consolider. Un mouvement de raffermissement, en

des acquis effet, encouragé par le ministère, est en certains endroits déjà amorcé. Cette

1. Op. cil., par. 9.4

2. Ibid., par. 9.4, 9.4.1 et 9.4.2

3. Ibid., pp. 132-133.
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entreprise dynamique s’inscrit parfois dans le cadre du projet éducatif. A ce
propos, signalons que, si quelques projets éducatifs sans le titre paraissent se
développer depuis quelque temps, d’autres semblent connaitre beaucoup de
difficultés à passer de l’écrit à la réalisation.

Au nombre des acquis, relevons par exemple des aménagements physiques
de plus en plus personnalisés, signe que la couleur locale rejoint
concrètement l’environnement scolaire immédiat, Cela s’accompagne, la
plupart du temps, de l’entretien d’un climat propice à la spontanéité des
élèves, qui n’est pas encouragement à l’indiscipline et au laisser-aller, mais
éducation à l’auto-discipline et surtout accent sur la chaleur des rapports
humains, réalité à laquelle attache beaucoup d’importance le iyiinistre de
l’ducation dans son texte de présentation du Plan d’action1.

Relevons également une plus grande ouverture de l’école sur l’extérieur et
ses ressources. L’effort paraît encore bien timide. La conscience nait que
l’éducation des enfants est le fruit d’un effort social collectif et non
seulement scolaire, que les ressources humaines et matérielles que l’école
elle-même ne fournit pas peuvent se trouver parfois à portée de la main. On a
d’ailleurs commehcé à démontrer en quelques endroits que l’école atteint
mieux ses objectifs avec l’appui des parents et de la communauté locale
tout entière.

Les membres de la Commission de l’enseignement élémentaire ont de plus
été témoins d’heureuses initiatives qui nécessitent de toute évidence un très
fort engagement personnel d’enseignants et de parents. Il est là très clair que
l’école vaut ce que valent ceux qui y sont à l’oeuvre. L’école la plus
intéressante pour les élèves ne sera jamais celle qui ne fait que respecter les
exigences minimales du ministère de l’ducation et de la commission
scolaire, quelle que soit la perfection du modèle proposé. Dans une nouvelle
période de négociations: il faut redire avec conviction au personnel des écoles
combien l’éducation compte toujours avant tout sur leur engagement
professionnel et personnel. Ses rencontres avec eux ont convaincu la
Commission que pareilles paroles d’encouragement doivent étre souvent
répétées et que les média, de leur côté, devraient se soucier de faire voir un
portrait plus juste de l’action des enseignants.

Peuvent encore être notés quelques efforts d’invention de matériel
didactique. Il importe que ces efforts se poursuivent, car on ne pourra s’en
remettre sans plus au matériel pédagogique promis dans le Plan d’action,
manuel scolaire en tête. L’effort d’invention fait partie de la tâche même du
pédagogue qui est le seul à pouvoir apprécier les besoins spécifiques de son
groupe d’élèves.

Un mot enfin sur le perfectionnement des maîtres. Il est remarquable
combien les enseignants qui se sont adonnés à des activités de
perfectionnement en ont retiré une compétence raffermie, une confiance
renouvelée et un dynamisme contagieux. Plusieurs d’entre eux ont

1. Op- cit., p- 13,
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évidemment connu le programme de perfectionnement des maîtres en
français (PPMF) qui, intégré à a tâche, a remporté beaucoup de succès, mais
tous les programmes ne se présentent pas dans ces conditions
exceptionnelles. Il ne faudrait pas que les programmes de perfectionnement
qu’on offre actuellement ou qu’on s’apprête à offrir pour appuyer
l’implantation de plusieurs nouveaux programmes d’enseignement au
primaire suscitent moins d’intérêt. Tous comprendront tout de même qu’il ne
saurait être question de retirer les titulaires de leur classe à chaque occasion
pour confier leur groupe d’élèves à des suppléants.

Conclusions Considérant que le Plan d’action garantit dans la plupart des cas les
redressements souhaités mais ignore quelques réalités dont elle vient de faire
état, la Commission de l’enseignement élémentaire formule les avis suivants.

— Il est de première importance que l’introduction des changements de
toutes sortes et l’implantation des nouveaux programmes en particulier
se fassent graduellement au primaire, compte tenu du fait que le ou la
titulaire constitue presque l’unique cible visée. Le paragraphe 7.1.24 du
Plan d’action n’a pas reconnu assez clairement cette réalité pour qu’il ne
faille pas la souligner.

— Il faut un urgent déblocage au ministère de l’Éducation dans les dossiers
des bibliothèques, gymnases et cours d’écoles primaires. La Commission
revient ici à la chargel alors que les auteurs du Plan d’action conviennent
eux-mêmes que, dans bien des cas, ((un réaménagement des sommes
disponibles» est possible2. L’accès à ce matériel pédagogique
complémentaire est nécessaire pour les pédagogues du préscolaire et du
primaire. Le temps est venu que le gouvernement intervienne pour la
majorité des 600 000 enfants du préscolaire et du primaire encore privés
de l’accès à de telles ressources. Le plan pourrait être quinquennal ou
décennal, mais il faut un plan qui garantisse non pas nêcessairement des
installations dans chacune des écoles primaires, mais du moins l’accès de
tous les élèves à des installations convenables.

LE DIRECTEUR D’ÉCOLE

Le Conseil s’est déjà arrêté, dans son rapport 1971-1972, sur le rôle du
principal. Ce rôle, assurément, n’est pas moins complexe aujourd’hui.
Comme pour témoigner de son importance, les interlocuteurs de la Commis
sion de l’enseignement élémentaire dans les différents milieux scolaires,
parents, enseignants, directeurs d’école eux-mêmes, ont spontanément
abordé le sujet afin d’identifier quelques problèmes vécus.

1. Voir CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, L’état et les besoins de l’éducation.
Rapport 1976-1977, Québec 1978, p. 125

2. L’école québécoise, par. 12.8.2.
3. Rapport annuel 1971-1972, Québec 1973, pp. 249-261.
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Bien qu’ils sachent que le ministère n’ignore ni l’importance de la tâche ni les
difficultés que rencontre le directeur d’école, que le ministre lui-même appelle
dans son Plan d’action ((le premier grand artisan du projet (éducatifl»I, les
membres de la Commission voudraient attirer un moment l’attention sur
quelques problèmes à cet égard.

Une tâche Tous les interlocuteurs de la Commission se sont accordés Me dire, Il sévit un
devenue trop grave problème, qui s’explique par la nécessité ou le refuge que constitue

«administrative» l’administration: un manque de leadership pédagogique. Sans que tous les
directeurs d’école se soient montrés profondément conscients ou inquiets de
cette situation, plusieurs se sont montrés interpellés.

La partie administrative de la tâche du directeur d’école est une nécessité, il
faut en convenir. Le directeur est un administrateur délégué, le fondé de
pouvoir de la commission scolaire dans son école. C’est ainsi qu’on peut le
voir accaparé de bons moments par les problèmes qu’entraînent les relations
de travail, la coordination des gestes d’intervenants de plus en plus nombreux
dans l’école, l’insertion dans un foisonnement de structures de participation,
l’adhésion à des programmes spéciaux provinciaux ou régionaux (lait-école,
échanges, sorties éducatives..,), etc. Confiants de pouvoir les assurer, les
directeurs d’école ont d’ailleurs demandé eux-mêmes que leur reviennent
plusieurs de ces tâches administratives.

Mais l’administration peut devenir un refuge si tout le temps de travail du
directeur d’école y passe, au détriment de la supervision et du leadership
pédagogiques qui font tout autant partie de sa tâche. A cause du peu de
continuité et de stabilité, du manque de critères d’évaluation de l’activité
pédagogique ces dernières années, des directeurs d’école ont pu juger
impossible de relever cet énorme défi et s’en sont tenus aux tâches dont les
contours sont bien définis. Cependant, cette période d’incertitude ou de
flottement maintenant passée, il leur faudra dorénavant tenir le gouvernail
avec fermeté et s’assurer que, dans l’esprit du Plan d’action gouvernemental,
chaque éducateur apporte sa contribution au rôle spécifique de l’école:
apprendre des choses â l’élève, lui livrer des connaissances, lui apprendre à
apprendre, lui remettre les clés donnant accès au savoir.

Le handicap Il se trouve des directeur d’école qui devraient, semble-t-il, quïtter leur poste
de la parce qu’ils ne le remplissent pas de manière satisfaisante. Leur petit nombre

permanence? ne rend pas cette réalité moins algUe dans les milieux qui l’éprouvent. Le
problème est vite relié à la sécurité d’emploi ou à la durée des mandats; il est
mis en relation également avec le vieillissement des effectifs entraîné par la
diminution de la clientèle scolaire. On tente de faire jouer certaines mesures:
mutations obligatoires, changements d’affectation... Si de telles dispositions
semblent négociables au plan local dans les milieux scolaires protestants,
elles comportent plutôt des préjudices dans le cas des directeurs d’école
catholique du fait que le temp5 passé à la direction des écoles n’est plus

L L’école québécoise, par. 37.1.
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compté que pour deux années d’ancienneté aux yeux des commissions
scolaires. Par ailleurs, inviter des directeurs de manière plus ou moins
pressante à une retraite anticipée ne constitue pas non plus une mesure
appropriée. Mais faut-il chercher seulement de ce côté? Dans le cas des
directeurs d’école comme d’autres, il n’est pas certain que la sécurité
d’emploi’ ou la permanence soient les causes premières d’un rendement
insatisfaisant.

Le meilleur enseignant ne fait pas infailliblement un bon directeur. Il convient,
semble-t-il, de raffiner les méthodes de sélection, de revoir les modes
d’affectation aux postes disponibles et de s’interroger sur le soutien, la
stimulation et l’encouragement qui devraient être fournis régulièrement aux
directeurs d’école dans l’accomplissement de leurs tâches. Par ailleurs, le
vent de redressement et de renouveau qui souffle sur l’école québécoise
contribuera davantage à faire bouger certain, que toutes les poussées ou les
jambettes permises par les subtilités de la gestion.

L.e directeur Des directeurs ont charge à la fois de deux ou trois petites écoles. Leurs
d’école déplacements fréquents grugent une bonne part de leur temps et certaines de

institutionnelle leurs tâches sont doublées ou triplées: ils jugent tous leur poste peu
confortable. fis reconnaissent cependant que ce mode d’organisation
comporte des avantages comme d’épargner aux élèves des voyages
quotidiens ou de garder à des localités leur école.

Il peut arriver qu’un directeur soit responsable de plus d’une école où se
trouvent des classes à divisions multiples. Les conventions de travail
actuelles ne conviennent guère à semblable situation et certaines de leurs
dispositions sont inapplicables. Si ce mode de direction d’école doit se
répandre sous la pression de la baisse de la clientèle scolaire, sans doute
faudra-t-il tenir compte des particularités qu’il entraîne.

Conclusions La Commission de l’enseignement élémentaire conclut ainsi.

— La directeur d’une école doit pouvoir lui imprimer sa marque; le Plan
d’action, pour sa part, cherche à mieux définir son statut dans le contexte
du développement des mécanismes de participation du personnel et des
usagers2, mais il faudra davantage pour clarifier son rôle d’administrateur
délégué de la commission scolaire et pour établir nettement son autorité.

1. Voir Entente entre la Quebec Association of Protestant School Boards, le ministère &
(‘Éducation et la Provincial Association of Protestant Teachers 1975-1979, art. 5-7.;
Entenle entre la Fédération des Commissions scolaires catholiques du Québec, le
ministère de l’Éducation et la Centrale de l’enseignement du Québec, 1975-1979, art,
5. 7. Cia.

2. L’écale québécoise, par. 4.4.1 et 4.4,2.
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— Le directeur d’école deviendra le leader pédagogique qu’il doit être s’il ne
se laisse pas prendre au piège du seul travail administratif, s’il est mis à
contribution à chaque moment important de l’évolution de la pédagogie
et si, lui en fournissant les moyens, on le charge d’évaluer la qualité de
l’éducation dispensée dans son école.

— La valeur des titulaires de la fonction peut être accrue par un raffinement
des méthodes de sélectïon, des modes d’affectation et des moyens
réguliers de soutien, de stimulation et d’encouragement dans l’exercice de
leurs tâches.

— Dans le cas où un directeur doit être chargé de plus d’une école, il faut
prendre en très étroite considération le nombre des établissements et la
distance qui les séparent au moment d’en répartir la responsabilité.

LA PARTICIPATION DES PARENTS

Cet aspect important de la vie des écoles s’est imposé aux membres de la
Commission de l’enseignement élémentaire au cours de leurs visites Les
relations individuelles entre le parent d’élève et l’enseignant, le directeur
d’école, l’administrateur ou le commissaire ont paru bonnes. Comme en
d’autres cas, les gens se respectent et, parfois même, s’estiment
réciproquement. Par contre, les relations de groupes ont paru plutôt froides.
Les structures institutionnelles ont souvent cette étrange faculté de rendre
plus difficiles les rapports humains qu’elles ont pour mission de promouvoir. II
est vrai qu’elles les imposent parfois à contretemps, qu’elles démarquent les
champs de compétence, qu’elles ajoutent à l’autorité mais aussi à la pression
que doit ressentir un groupe devant un autre soucieux de l’image qu’il
projette. Mettons en lumière quelques situations qui génèrent de la tension
dans les relations de groupes.

Le vocabulaire Des griefs s’expriment au sujet du vocabulaire de l’information adressée aux
de l’information parents. L’éducation diffère-t-elle de la médecine, du droit, des arts...?

Chaque domaine a ses mots et ses expressions dont il est difficile de se
passer; seule leur technicité varie selon les interlocuteurs, spécialistes ou
profanes. Au niveau théorique, il est certes normal que le langage soit celui
des initiés. Au niveau de la pratique courante, si les parents désireux de
participer doivent faire un effort de compréhension, les praticiens doivent
veiller pour leur part à délaisser tout vocabulaire hermétique. S’ils savent
expliquer aux enfants, ils doivent aussi savoir se faire comprendre des
parents.

L’information est le premier temps de la participation. Chaque groupe doit
avoir accès à une information claire, compréhensible, complète et attrayante
autant que possible. Parler le même langage est un premier moyen d’éviter les
dialogues de sourds. Se mettre à l’écoute constitue un second moyen de part
et d’autre, car il faut aussi vouloir entendre.
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La consultation: La plupart des groupes de parents disent ne pas être vraiment Consultés par
une opération les autorités scolaires. Non seulement éprouvent-ils leur impuissance à

frustrante? influencer efficacement les décisions, mais encore estiment-ils que les objets
de consultation ne recouvrent que des questions techniques ou
parascolaires. Pourtant, prendre part à une consultation, c’est vouloir livrer
sa vision des choses en espérant la faire partager de façon à peser sur les
décisions. Consulter, si ce n’est remettre à d’autres le soin de penser, ni celui
de décider à sa place, c’est par contre entendre et prendre en considération le
point de vue des autres avant de décider.

Le Plan d’action envisage de faire devoir à la commission scolaire ou au
directeur d’école de consulter sur certaines questions le Comité de parents
ou le Comité d’écolel. Prescrira-t-on aussi la procédure de consultation?
Avant de transcrire le tout en règlements, on devrait certes donner suite à
l’intention de chercher l’avis des parties là-dessus car rien ne garantit mieux la
valeur de pareille réglementation que l’esprit dans lequel semblable obligation
sera reçue par la commission scolaire, par le directeur d’école ou par les
parents eux-mêmes.

Les ressources Les ressources fort restreintes dont disposent les Comités de parents et les
des comités des Comités d’école sont souvent désignées par les groupes de parents comme la

parents et des raison majeure d’une action très limitée. Ils seront donc heureux de lire dans
comités d’école le Plan d’action2 que le gouvernement entend améliorer leurs conditions de

fonctionnement, particulièrement, au plan des ressources qui leur sont
allouées. Un redressement significatif de leur budget pourrait contribuer à
l’accroissement de la force de ces groupes et garantir l’efficacité de leur
action.

Conclusions Il est essentiel, en démocratie, que les commettants soient régulièrement
informés et consultés, et que les élus, parfois par le biais des administrateurs
délégués, demeurent investis des pouvoirs de décision. Il tend d’ailleurs à
devenir d’usage, dans notre société, que le consommateur soit associé à
quelques étapes de la préparation des biens ou des services qui s’adressent à
lui.

Les intentions de redressement du Plan d’action démontrent que, dans
l’ensemble, les parents ont eu raison de parler. Ils se sont regroupés et ont
élevé la voix lorsqu’ils ont jugé que les services étaient de moins bonne qualité
ou que certains services ne devaient pas leur être retirés. Le gouvernement a
choisi de les associer plus intensément à la gestion du système scolaire: il faut
reconnaître le bien-fondé de cette intention.

La Commission de l’enseignement élémentaire conclut ces brèves notations
par deux remarques.

I. L’école québécoise, par. 4,5.14.

2. Ibid., par. 4.5.13.
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— Il faut que les responsables scolaires acceptent d’informer convenable
ment les parents, de les consulter vraiment et de les mettre intelligemment
à contribution dans le travail d’éducation des enfants. En ces temps où les
crédits à l’éducation n’augmentent plus, où la conscience de l’école
communautaire se développe, il importe de multiplier les occasions
d’associer d’abord les parents à l’éducation de leurs enfants.

— Lorsque la participation des parents à des réunions de comités leur fait
encourir des frais de déplacement, de séjour ou de garde d’enfants, il ne
serait que juste de les dédommager aux taux en vigueur dans la
commission scolaire. Pareille recommandation, on le comprendra,
concerne particulièrement les commissions scolaires desservant de
vastes territoires

L’APPLICATION DU DROIT À L’EXEMPTION DE L’ENSEIGNE
MENT RELIGIEUX

L’application du droit à l’exemption de l’enseignement religieux a fait l’objet
de plusieurs débats au cours de la dernière année. Concentré au départ dans
la région montréalaise, l’intérêt pour cette question a gagné depuis peu
d’autres milieux,

Le ministère de ‘Éducation s’est déjà montré conscient des difficultés que
pose l’application du droit à l’exemption de l’enseignement religieux et le Pion
d’action’ révèle son intention de les surmonter. Mais, les commissions
scolaires se montreront-elles toutes réceptives à ces indications?

La Commission de l’enseignement élémentaire s’est arrêtée à cette question
dans les milieux scolaires qu’elle a visités cette année. Les paragraphes qui
suivent font part de ses observations. Elles concerneront au premier chef les
milieux scolaires catholiques puisque le secteur protestant ne semble pas
connaître de grandes difficultés à cet égard, la situation s’y présentant de
façon très différente. Dans le milieu protestant, moins homogène au plan des
dénominations religieuses et largement composé d’héritiers du «libre
examen», le cours de formation morale et religieuse, là où il se donne, semble
convenir à toutes les croyances représentées. On apporte souvent comme
explication le fait que plusieurs Églises se chargent de l’enseignement
religieux proprement dit à leurs jeunes disciples en dehors des écoles. Cette
raison n’est certes pas négligeable.

Un chapelet Depuis l’adoption du règlement ad hoc par le Comité catholique2,
de difficultés l’information transmise aux parents au sujet de leur droit de demander

l’exemption de l’enseignement religieux confessionnel pour leur enfant a été

1. Op. cit., par. 1286.

2. Règlement du Comité catholique du Conseil supérieur de l’éducation, Québec 1974, art, 14
et 16.
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grandement défaillante, il faut en convenir. Dans un milieu scolaire catholique
qu’on forçait ainsi littéralement à s’ouvrir, pouvait-on espérer mieux en cinq
ans? Sans que soient excusés pour autant les responsables, il en a été de ce
droit comme de tous les autres au chapitre de l’information: une fois une loi
sanctionnée, un règlement promulgué, après la courte période de publicité
qui l’accômpagne les responsables se tournent vers d’autres sujets et laissent
aux citoyens concernés le soin de s’informer. Pour la question qui nous
occupe, l’Association québécoise pour l’application du droit à l’exemption de
l’enseignement religieux (AQADER) a pris la relève des voix officielles au
chapitre de l’information aux parents. Le travail n’a certes pas toujours été
facile pour ces bénévoles.

Beaucoup de commissions scolaires n’ont par ailleurs offert qu’une bien
piètre collaboration aux parents désireux d’être renseignés ou de se prévaloir
du droit à l’exemption de l’enseignement religieux pour leurs enfants.
Certains ont même opposé une résistance tantôt directe et systématique,
tantôt subtile.

Le nouveau programme de formation moral&, option de rechange
au programme d’enseignement religieux, n’est vraiment connu que depuis
l’automne dernier et on semble avoir passé la dernière année scolaire à
chercher le moyen de l’implanter. Convient-il à tous ceux qui rejettent la
catéchèse pour leurs enfants? Trop peu de gens encore en connaissent quel
que chose pour répondre à cette question. Les enseignants eux-mêmes pour
la plupart en ignorent encore la teneur. Chose certaine, il s’agit là d’un
programme de plus à maîtriser par le titulaire qui acceptera de donner le
cours, échangeant avec un collègue cette tache contre une autre.

La présence d’exemptés dans une école est synonyme de problèmes
d’organisation scolaire. îl y a des retouches à apporter à la répartition des
tâches du personnel: on ne s’attarde pas tant à vérifier les qualifications des
enseignants qu’à obtenir les consentements nécessaires.

Il faut ajuster l’horaire de quelques groupes d’élèves, planifier l’utilisation de
certains locaux, faire des accommodements avec le programme. Pour que
quelques-uns aient accès au cours de formation morale, des groupes d’élèves
doivent être gonflés, un enseignement catéchétique parfois diffus doit être
concentré en périodes de temps bien définies. U peut y avoir aussi
regroupement d’élèves exemptés d’âges différents, ce qui n’est pas sans
demander beaucoup de virtuosité à un enseignant encore très peu familier
avec un programme. C’est en somme toute une organisation qui se heurte au
problème de ce qui fait exception à la règle. Les cas difficiles se règlent en
fonction des contraintes et des disponibilités et il se dégage longtemps un
certain caractère d’improvisation qui appelle l’insatisfaction. Nous n’avons
pas parlé de ces quelques cas d’enfants laissés alors à eux-mêmes, de ces
solutions non acceptables qui ne font qu’accentuer la marginalisation des
enfants par suite de l’application de leur droit d’exemption: ce type
d’organisation scolaire est évidemment à proscrire.

1. M.E.Q., Programme de formation morale à l’élémentaire pour les exemptions do
l’enseignement religieux dans les écoles catholiques, 1977.
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Un problème de Les demandes d’exemption de l’enseignement religieux sont peu nombreu
nombre ou le ses. En dehors de la région montréalaise, elles proviennent de moins de 1%de
courage de la la clientèle scolaire. Le besoin est-il néanmoins réellement comblé? La

marginalité réponse semble oui ou non suivant le parti que l’on prend. Pour les uns, le
faible taux de pratique religieuse et l’indifférence manifeste de plusieurs
citoyens à l’égard de la religion indiquent qu’avec une meilleure information,
le nombre des élèves exemptés pourrait être plus élevé. Pour d’autres,
croyance et pratique religieuse sont deux choses et la majorité des enfants
veulent tout de même voir l’éducation religieuse de leurs enfants assurée par
l’école catholique. Parmi ceux qui croient qu’il est convenable que
l’exemption ne soit pas plus souvent demandée, il y a tous ceux qui pensent
que cette question laisse indifférents la plupart des parents pour qui il importe
davantage que l’école apprenne à lire, à écrire, à compter.

Bien que le nombre des exemptés soit plus considérable dans l’agglomération
montréalaise, ceux qui se prévalent de ce droit n’en continuent pas moins
d’être en minorité partout. Ils commandent certes le respect de tous pour le
courage qu’ils affichent en assumant la marginalité évidente, alors que l’école
québécoise, pour sa part, manifeste de plus en plus d’ouverture d’esprit et de
bonne volonté. Au delà de la seule question de l’exemption de l’enseignement
religieux, on le voit bien, c’est la confessionnalité du système scolaire et des
écoles que d’aucuns souhaitent remettre en cause. Mais ce sujet ne
passionne pas la majorité des Québécois à l’heure actuelle, occupés qu’ils
sont à d’autres choix. Il faut se rendre à l’évidence et ne rien précipiter: le
débat de fond s’amorce. Avant un règlement satisfaisant pour tous, les
attitudes devraient être à l’accommodement.

Un droit des Les droits concernant l’éducation des enfants sont concentrés entre les
parents pour mains des parents; les enfants jusqu’à un certain âge, dit-on, seraient
leurs enfants incapables de faire les choix qui s’imposent (<pour leur bien». Il en est de ce

droit de l’exemption de l’enseignement religieux comme des autres: sauf
exception, ce sont les parents qui décident du choix à faire, non les enfants.
Ils cherchent bien sûr à assurer la cohérence entre l’enseignement de l’école
et le vécu de la famille. Mais peut-être y a-t.il là quelque chose à regarder de
plus près?

Il faut distinguer le point de vue de l’enfant de celui du parent sur ce sujet. L’un
et l’autre perçoivent la réalité scolaire de façon bien différente: mis à part la
candeur naturelle de l’enfant ou les préjugés de l’adulte, ils n’ont évidemment
pas la même capacité d’analyse. Mais cela n’empêche certes pas l’enfant
d’avoir une opinion, moins sur le fond de la question — Est-il préférable que je
suive le cours d’enseignement religieux ou non? —‘ que sur les implications
immédiates de son choix — une certaine marginalité —. Par ailleurs, les
enfants peuvent-ils vraiment subir à cet âge un endoctrinement tel qu’ils ne
pourront jamais s’en dégager?

L’exemple des adultes aujourd’hui dans la trentaine est bien éloquent sur les
limites d’une éducation religieuse même très rigoureuse. Les conditions
marginales imposées aux élèves exemptés ont-elles, pour leur part, une
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influence plus déterminante sur le développement personnel de chaque
enfant?

Même sans réponses claires aux questions qui précèdent, il semble indiqué
que soit au moins recueillie et considérée par le parent l’opinion de l’enfant
sur les choix en présence, si une telle pratique n’est pas déjà courante. La
recherche du respect de l’opinion de l’enfant en cette circonstance comme en
d’autres pourrait marquer un pas en avant.

Ajoutons une dernière considération sur les options en présence, soit la
catéchèse et le cours de formation morale. Les expériences et les progrès
réalisés depuis quinze ans font de l’enseignement catéchétique l’un des
enseignements les plus avancés de tout le programme du primaire alors que
le cours de formation morale débuté à peine. Certes d’une manière différente
de celle que nous utilisons pour l’exprimer, cette réalité peut être perçue par
l’enfant, et ce dernier pourrait se sentir privé de quelque chose d’intéressant à
ses yeux si son opinion n’était pas considérée ou s’il ne trouvait pas
satisfaisantes les explications servant à motiver le choix du parent.

Conclusions La Commission de l’enseignement élémentaire exprime les avis suivants.

— Le ministère de l’ducation doit assurer aux parents une information plus
adéquate que par le passé au sujet du droit à l’exemption de
l’enseignement religieux. Les dépliants récents du Service de
l’enseignement catholique sont certes un pas dans la bonne direction. Un
autre pas serait que les formulaires d’inscription proposés aux
commissions scolaires comportent un espace où demander l’exemption
de l’enseignement religieux. Le ministère devrait enfin s’assurer que tous
les parents sont rejoints par son matériel d’ïnformation en confiant cette
tàche aux commissions scolaires.

— Le ministère de l’Éducation a d’autres gestes concrets à poser pour
éliminer les nombreuses difficultés qui persistent. Les premiers efforts
devraient porter, ainsi que le reconnaît le Plan d’action’, sur une rapide
implantation de l’option de rechange, le programme de formation morale
que les commissions scolaires doivent offrir aux exemptés. Cependant,
le ministère doit tenir en considération que les titulaires sont déjà chargés
de maîtriser nombre de programmes et il lui faut prêter attention aux
divers problèmes d’organisation scolaire que doit affronter le directeur
d’école.

— Les commissions scolaires encore réticentes devraient se montrer
respectueuses du règlement du Comité catholique. Si le ministère de
l’Éducation leur fournit des conditions facilitantes d’application de ce
droit à l’exemption de l’enseignement religieux, elles ne peuvent
décemment manifester une moins grande ouverture d’esprit que le
Comité catholique lui-même.

1. L’école québécoise, par. 1286.



Rapport anr.uel 1978-1979 71

— II faudrait encourager les parents à recueillir et à considérer l’opinion de
leur enfant avant que les choix ne soient arrêtés. L’enfant peut aussi
«vouloir son bien,>.

CONCLUSION

En désignant ainsi cinq points sur lesquels doit, à son avis, se porter en
particulier l’attention des responsables et des agents de l’éducation, la
Commission de l’enseignement élémentaire entend manifester son souci
d’aider à la solution des problèmes actuels et d’appuyer les efforts déployés
par le gouvernement pour un «progrès constant de la qualité de l’éducation
offerte dans nos écoles publiques»I.

Mais, dépassant, l’immédiat, c’est à l’avenir que songe la Commission. Le
Plan d’action rassure quant aux questions d’ordre pédagogique. Cependant,
les travaux de la Conférence Québec-Commissions scolaires de janvier
dernier et les projets de convention collective déposés par les syndicats du
monde de l’éducation reflètent plusieurs inquiétudes légitimes. Le
gouvernement a certes les moyens d’élaborer, sur les questions d’ordre
administratif, une planification à long terme qui révélerait, à ceux qui
oeuvrent aux niveaux d’enseignement primaire et secondaire en particulier,
de vraisemblables hypothèses sur leur avenir.

C’est ainsi qu’à la grande satisfaction du ministre de l’Éducation lui-même, «se
trouveront réunies les conditions pédagogiques, administratives et
financières de la relance souhaitée»2.

1. Op. cit., p. 12

2. Ibid., p. 13
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4 LtCOLE SECONDAIRE

Les membres de la Commission de l’enseignement secondaire du Conseil
supérieur de l’éducation ont été témoins cette année de faits remarquables.
Tout un foisonnement d’événements s’est produit: la négociation collective
s’est amorcée, le gouvernement et les commissions scolaires se sont réunis,
l’énoncé de politique et plan d’action L’école québécoise est paru
pratiquement tel que prévu, des initiatives se sont prises partout... Sans trop
se tromper, ils peuvent affirmer que l’école secondaire en 1978- 1979 a vu se
placer des orientations et des décisions qui la marqueront en profondeur
pour les prochaines années.

C’est cette année charnière en quelque sorte que les membres tentent
d’examiner pour dégager les faits marquants et les tendances de manière à
mieux les interpréter.

Parce qu’elle regroupe elle-méme des personnes qui exercent des fonctions
et des rôles différents dans le domaine scolaire, la Commission veut refléter
par ses propos la juste réalité vécue à l’école secondaire. Elle cherche à
prouver de la sorte qu’il est possible de former des consensus sur des
questions parfois délicates sans que chacun y perde pour autant son point de
vue.

C’est dans cet esprit qu’à la suite du Livre vert, la Commission a élaboré en
cours d’année un document de travail sur l’instauration éventuelle d’un
secondaire VI pour l’enseignement professionnel1. De plus, tous ses
membres travaillent activement à l’une des études thématiques menées
conjointement avec la Commission de l’enseignement élémentaire: soit «les
services éducatifs et les plans de carrière des professionnels de l’éducation»,
soit « le passage des élèves du primaire au secondaire’.

Les membres de la Commission espèrent aussi fournïr des réflexions fondées
puisqu’ils tirent leurs matériaux de sources riches et variées. Que ce soit leurs
perceptions et leurs expériences personnelles de travail, leurs discussions
communes sur L’école québécoise, l’évaluation de leurs visites de cette
année à Matane, à Grand-Mère et à Aima, la participation de quelques.uns
d’entre eux à des visites du Conseil à Rimouski et à LavaI, l’analyse des
coupures de presse, tout concourt à appuyer de façon peut-être empirique
mais consistante les propos qu’ils entendent faire valoir dans cet exposé de la
situation et les jugements qui s’en inspireront.

Plus particulièrement au cours de ses visites, la Commission va voir sur place
comment les milieux vivent leurs objectifs de formation et d’éducation. En ces
occasions, la Commission prend contact avec une région caractérisée de
la province; elle rencontre le plus de personnes possible et essaie de
connaitre leurs préoccupations en fonction des sujets qu’elle veut éclairer.

1. COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, L’instauration éventuelle d’un
secondaire VI, Conseil supérieur de l’éducation, Québec 1979.
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Autant à Matane, à Grand-Mère qu’à AIma, les membres de la Commission
ont rencontré des éducateurs motivés et vraiment soucieux de bien remplir
leurs rôles. C’est au contact répété de ces acteurs privilégiés rencontrés dans
les milieux scolaires et après des discussions animées que les membres de la
Commission retiennent deux grandes idées qu’il faudra toujours lire en
filigrane dans les pages qui suivent:

— la situation semble propice à des changements souhaités qui pourront
voir le jour si la motivation personnelle de tous les agents de l’éducation
est favorisée;

— on parle beaucoup à la place des élèves et trop souvent en termes d’argent
alors que, pour répondre vraiment à leurs besoins, il faut surtout faciliter
la prise en charge de leur propre démarche d’éducation.

Pour son rapport sur l’état et les besoins de l’éducation à l’école secondaire
en 1978-1979, la Commission tentera une revue de situation à la suite de
laquelle elle soumettra ses réflexions autour du thème de l’incertitude qui
caractérise l’année.

Par la suite, elle portera à l’attention de ses lecteurs diverses considérations
sur l’espoir que représentent les orientations et les intentions de L’école
québécoise, avec une insistance particulière sur le mouvement amorcé par
les projets éducatifs.

A. L’INCERTITUDE

En ce qui concerne tout particulièrement l’école secondaire, l’année 1978-
1979 peut être caractérisée par un climat d’inquiétude et d’incertitude. En
effet, durant l’année, non seulement certains problèmes déjà ressentis ont
perduré mais aussi quelques événements sont venus marquer en profondeur
l’orientation et le fonctionnement de l’école secondaire.

À côté d’événements majeurs, comme la parution du Plan d’action, on peut
observer un certain nombre d’autres faits porteurs d’interrogations de sorte
que les milieux vivent actuellement une situation d’inquiétude. Les milieux
sont partagés entre une joie qu’ils ne voudraient pas naïve et un pessismisme
qu’ils voudraient voir démenti par la réalité. L’expérience ne leur a.t.elle pas
appris combien étaient fragiles des initiatives heureuses devant l’ampleur
insoupçonnée que peuvent prendre parfois certains mouvements?

1. DES OBSERVATIONS ENCOURAGEANTES

Pour les observateurs optimistes, l’année à l’école secondaire est riche de son
vécu et de ses perspectives.
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Une bonne Dans les écoles secondaires, les élèves semblent heureux et satisfaits; il
année pour apparaît pour plusieurs que l’année a été bonne pour les adolescents. Les

les adolescents articles de Marianne Favreau dans le journal La Presse , les travaux de
recherche de l’Opération-Humanisation menée au Saguenay—Lac-Saint
Jean2, les compilations du questionnaire-ressource du ministère sur le Vécu
scolaire.., le démontrent facilement.

Ces divers travaux typiques qui notent une amélioration sensible du climat et
de la vie dans les écoles secondaires présentent évidemment des perceptions
qui s’opposent aux tristes réalités montrées au public dans la série Les
enfants des normes3.

Sans nier qu’il existe effectivement des classes «d’enfants pauvres du
système scolaire)), il faut tout de même dénoncer cette série d’émissions pour
le tort qu’elle a fait à l’ensemble des écoles secondaires parce qu’on n’a pas
suffisamment nuancé les situations retenues ou encore parce qu’on a laissé
courir les sous-entendus et les phrases à l’emporte-pièce des personnages.

Il est regrettable en effet que cette série, tournée à partir du vécu de clientèles
nettement défavorisées à l’école secondaire, ait été réalisée de manière à
provoquer des généralisations et des jugements globaux ce qui a amené de
larges couches de la population à adopter cette vue défaitiste et fausse de
l’école secondaire.

Toute l’expérience des membres de la Commission et toutes leurs
observations recueillies lors des visites disent le contraire de ces propos
alarmistes.

L’augmentation Si l’augmentation de la satisfaction des élèves dans leur vie scolaire est
du temps de manifeste il faut en attribuer la cause en grande partie à l’augmentation du
disponibilité temps de la disponibilité du personnel enseignant auprès des élèves. A ce

des enseignants propos, des félicitations doivent être offertes aux éducateurs qui
redécouvrent par la force des choses les bienfaits de pratiques pédagogiques
fondées sur une relation plus personnalisée avec les élèves. Dans les écoles
publiques, les nouvelles formules d’encadrement apparaissent de plus en plus
comme des moyens très nécessaires à l’amélioration du milieu de vie et de
formation que constitue l’école pour les différentes clientèles d’élèves. Elles
motivent progressivement les éducateurs d’humanisation qui ont fait grand
défaut depuis quelque temps dans les écoles.

1. MARIANNE FAVREAU, «Les écoles de la colère s’apprivoisent», dans Lu Presse, du 10 au
16 février 1979.

2. L’Opération-Humanisation est menée par une équipe de recherche de la Faculté des
sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Chicoutimi sous la direction de M.
Louis-Philippe Boucher.

3. Les enfants des normes de Georges Dufaux, une production de l’Office nationale du film
tournée en huit épisodes et présentée à l’antenne de Ra&o-Québec du 26mars au 5avril
1979.
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Le prolongement Pour prendre le relais de la famille ou pour pallier ses difficultés quand, de plus
de l’école en plus fréquemment, le père et la mère travaillent à l’extérieur ou que l’un

des deux en a seul la charge, plusieurs centres communautaires accueillent
les jeunes dans une perspective d’éducation pour le dîner ou pour la période
d’avant le souper. L’ouverture de l’école est prolongée en certains cas après
les heures de classe pour aider les élèves et favoriser chez eux le goût d’un
engagement social plus poussé par le biais d’activités parascolaires ou
étudiantes.

La parution La parution du document du ministère de l’Èducation Énoncé de politique et
de L’école plan d’action soulève du contentement chez la majorité des milieux

québécoise concernés. Même si les enthousiasmes ne sont pas criés très fort, même si, ici
et là, certaines mesures proposées sont décriées et rejetées, on peut sentir
que les moyens d’actions mis de l’avant reflètent en majeure partie les désirs
de la population et le besoin d’un retour à une éducation plus solide. Viennent
aussi, avec le document, tous les résultats de la consultation qui a
accompagné le Livre vert. Ces résultats mis à la disposition du public
s’avéreront une mine précieuse de renseignements.

Depuis le temps que la population attendait des énoncés officiels de la part du
gouvernement, voilà que le Plan d’action fournit au ministère et aux milieux
de quoi orienter pour les prochaines années l’école et son action éducative.ll
faut féliciter pour cela le ministre de l’ducation pour sa volonté d’y parvenir
et pour avoir rendu à terme la réalisation de ces objectifs.

L’enseignement L’enseignement professionnel au secondaire se développe avec vigueur el
professionnel réussit à intéresser plus d’élèves désireux d’accéder au marché du travail!

L’hypothèse évoquée par le Plan d’action pour l’instauration d’un secondairE
VI rencontre d’ailleurs beaucoup d’appuis et permettrait sûremefli
d’augmenter encore la qualité de la formation professionnelle en ayant
favorisé auparavant une meilleure formation de base pour l’élève. Nous
aurons d’ailleurs l’occasion de revenir plus loin sur ces considérations.

L’Année Rappelons que 1979, l’année internationale consacrée à l’enfant, a VU
internationale apparaître une foule d’organisations et de manifestations pour évoquer dans

de I enfant ses diverses réalités l’univers de l’enfance. Que ce soit l’enfance en difficultt
d’apprentissage, l’enfance pauvre, l’enfance créatrice, l’enfance heureuse ou
malheureuse..., tous les aspects de cet âge de la vie sont soulignés el
interpellent l’attention des adultes, des citoyens, des éducateurs. Des
activités, officielles ou non, surgissent dans les divers milieux d’éducation et
d’action sociale; comme la plupart espèrent donner un caractère permanent
à leur action, il ne fait pas de doute que le mouvement réussira à faire mieux
connaître et aimer l’enfant.



Rapport annuel 1978 i979 77

La Loi sur la Associée à l’Année internationale de l’enfant, la Loi 24, loi assurant la
protection de protection de la jeunesse, a été promulguée au Québec afin d’assurer un

la jeunesse traitement plus juste et plus humanitaire aux jeunes citoyens qui se ‘soient
confrontés â divers problèmes sociaux. Cette loi est souvent qualifiée
d’avant-gardiste. Elle ne manque pas cependant de concerner l’école qui,
sous de multiples aspects, se trouve en effet carrefour ou témoin de situations
problématiques qui touchent l’enfant et l’adolescent.

L’école se voit méme confier un rôle et une responsabilité accrue quand par
exemple la Loi mentionne que ((la sécurité et le développement de l’enfant
sont considérés comme compromis s’il est d’âge scolaire et ne fréquente pas
l’école ou s’en absente fréquemment sans raison»’.

La politique L’année 1978-1979 a vu aussi aboutir dans le même domaine la politique tant
d’éducation de attendue du ministère de l’Èducation sur l’enfance en difficulté. Si le principe

l’enfance en de l’intégration scolaire pour une meilleure intégration sociale de ces enfants
difficulté ne pose pas de problème d’adhésion rationnelle des éducateurs, il reste

encore beaucoup de résistance affective ou de blocages de mentalités
assortis de problèmes de ressources, de support et de cohérence d’action.

Il faut croire cependant que le contexte actuel, favorable à l’égalité des
chances, développe un plus grand souci pour les clientèles d’élèves
marginaux. Partout, des réactions positives s’observent pour essayer de
solutionner les problèmes. Des études sont menées sur l’échec scolaire, des
mesures de dépistage, de renforcement, de correction sont intensifiées, des
priorités sont établies pour l’adaptation scolaire: les milieux ont le désir et
ressentent la nécessité de répondre aux besoins des élèves négligés par le
système régulier2.

2, DES SITUATIONS INCONFORTABLES

Il se trouve maintes raisons de se réjouir chaque année, particulièrement
en celle-ci, de nombreux redressements et innovations à l’école.
Malheureusement trop d’autres événements pèsent lourd et entraînent chez
beaucoup d’utilisateurs du système un sentiment de crainte face à l’avenir.

La diminution S’il est un problème majeur auquel font face la majorité des milieux scolaires,
de la clientèle c’est bien celui de la diminution de la clientèle. Ses effets ne font pas que

scolaire continuer à faire mal, ils ne laissent que peu d’espoirs. Selon les règles
budgétaires en vigueur, les autorités disposent de revenus moindres que
leurs budgets doivent refléter alors que les frais fixes grimpent annuellement.

1. Article 38e

2. Voir CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’DUCAT1ON, Commentaires sur la politique du
ministère de l’Éducation à l’endroit des enfants en difficultd d’adaptation et
d’apprentissage, lévrier 1979. Le texte parait en annexe.
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Cette baisse des revenus s’ajoute évidemment aux autres restrictions
générales décrétées dans toutes les administrations publiques. D’année en
année, l’inconfort financier s’accentue et des décisions pénibles doivent
intervenir: fermeture d’écoles, réduction de personnel, abandon de services,

Ainsi chaque fois qu’une diminution sensible du nombre d’élèves se produit, il
faut se demander s’il faut fermer les petites écoles et soutenir les plus
grandes; il faut placer en disponibilité un certain nombre d’enseignants selon
les règles implacables de la convention collective, dans la conscience que
quelquefois des injustices humaines déplorables sont créées, outre que
renaissent des inquiétudes saisonnières et que s’élève progressivement la
moyenne d’âge du corps enseignant; il faut choisir entre garder des
professionnels non enseignants ou diminuer le chauffage ou cesser
d’entretenir tel bâtiment!

Dans certains cas, on s’explique mal l’esprit dans lequel se font les co pures
budgétaires alors que des services accrus sont envisagés de la part du
ministère de l’Éducation.

La plus grande part des ressources consenties à l’éducation par le
gouvernement ne devrait-elle pas être affectée là où les besoins se font le plus
sentir, c’est-à-dire â la base, quand les difficultés surgissent?

Le mode de On assiste actuellement à la remise en cause du mode de financement des
financement commissions scolaires et de l’attribution des subventions. Dans ce

des commissions mouvement, ce qui suscite le plus l’inquiétude des commissaires et des
scolaires administrateurs scolaires, c’est leur incapacité, disent-ils, de se faire entendre

en ce qui concerne les modifications envisagées. Cela ne va-t-il pas à
l’encontre de la philosophie de participation du Plan d’action? On craint de se
faire servir toute une série de directives sans qu’au préalable on ne se soit
entendu. On craint une augmentation abusive des contrôles du Conseil du
Trésor, attendu que les commissions scolaires recevront au complet leurs
subventions de fonctionnement du gouvernement.

Par delà ce projet de réforme, c’est tout le fonctionnement du système qui est
invoqué.

Par exemple, le ministère met de l’avant plusieurs plans de développement à
étre subventionnés de façon spécifique pour combler, selon lui, des besoins
plus criants. Dans cette démarche, il y a une discordance si on met en
parallèle l’idée d’un budget global décentralisé et des financements
spécifiques qui pèchent par centralisation excessive. Pour bénéficier des
subventions, trop souvent les petites commissions scolaires doivent accepter
ces plans qui leur conviennent plus ou moins et se trouvent ensuite asservies
aux contraintes qu’ils comportent.

La négociation Malgré le peu d’éclat qui entoure le déroulement de la négociation collective
collective avec les enseignants, la situation n’est pas rose et des malaises certains
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émergent, ce que nous pouvons observer surtout dans les négociations
locales qui de manière générale piétinent. Les enjeux sont importants car
l’éducation au Québec se trouve à un tournant que, de part et d’autre, on ne
voudrait manquer Ajoutons à cela la fatigue de la population face à des
revendications extrêmes ou jugées trop avancées. C’est l’étrange climat qui
baigne le début des négociations.

Les projets Une autre source d’inquiétude provient de la remise en question, des services
d’intégration de existants lorsque se forment, en plusieurs endroits, des projets d’intégration

commissions de commissions scolaires. Ce mouvement est sans doute légitime, mais il
scolaires importe qu’il se fasse dans les meilleures conditions possibles. En effet, on

peut noter en certains cas que les usagers sont mal informés des buts, des
avantages comme des inconvénients d’une intégration, que les conflits se
déroulent souvent entre les «grandes personnes» sans qu’on se soucie de
prévoir la situation que vivront les enfants à la suite du projet. Même, il n’est
pas assuré dans certains cas qu’il n’y aura pas une augmentation des
dépenses, occasionnée par une duplication de services dans des
commissions scolaires plus petites. On avait planifié les régionales pour
desservir l’ensemble de la population d’une région en termes d’options de
cours, de services d’animation, d’éducation de l’enfance en difficulté,
d’éducation des adultes... et on risque maintenant de se retrouver obligé de
conclure toutes sortes d’ententes entre commissions scolaires pour pouvoir
assurer les mêmes services alors que le fonctionnement maximal des
régionales n’a pas été complètement atteint pendant des périodes calmes ou
sereines.

On ne doit donc pas s’étonner que plusieurs demandes de moratoires aient
été adressées au ministère de l’Éducation pour qu’il exige de la part des
milieux certaines garanties prévisionnelles et une planification apolitique des
changements. Ceux qui vivent ces projets ont des raisons d’être inquiets.

L’éducation Avec l’intégration des commissions scolaires, d’aucuns appréhendent le sort
des adultes réservé à l’éducation des adultes. Les régionales ont développé toute une

série de services convenant aux diverses clientèles; maintenant, non
seulement l’intégration de commissions scolaires menace ce secteur, mais
elle compromet aussi certaines orientations du document gouvernemental
sur Les collèges dv Québec selon lesquelles serait confié aux collèges un rôle
de coordination pour toute l’éducation des adultes. Nombre de personnes
sont touchées puisque la clientèle adulte dépasse dans quelques
commissions scolaires le nombre des élèves du secteur régulier.

L’enseignement L’enseignement professionnel aussi est ébranlé par les projets d’intégration
professionnel de commissions scolaires. On craint la diminution de la qualité de

l’enseignement et du nombre des options.

Si l’enseignement professionnel réussit par ailleurs avec peine à se faire valoir
parce que les emplois sont rares pour les finissants et qu’il n’y a pas de
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personnel disponible à l’école pour organiser les stages et le placement, il est
un domaine où rien ne va.

Dans le secteur de la construction, les démêlés avec l’Office de la
construction du Québec font que les élèves diplômés ne peuvent travailler
dans leur métier. Élèves et enseignants sont désemparés.

On note aussi, dans le cas des élèves du professionnel court, que plusieurs
employeurs ne reconnaissent pas leur certificat de secondaire VI comme une
attestation de fin d’études secondaires ce qui leur nuit énormément pour se
trouver du travail.

Les problèmes Sur l’Ile de Montréal se vivent actuellement des problèmes fondamentaux qui
de 111e de ont trait par exemple à la structure scolaire confessionnelle, à l’application de
Montréal la Loi 101, à l’accueil des immigrants, à l’enseignement de la langue seconde,

au droit à l’exemption de l’enseignement religieux, à la notion de polyvalence,
à la dénatalité...

Certainés traditions et certains blocages s’affrontent parce que la structure
scolaire n’a pas nécessairement suivi de la même manière que le reste du
Québec la réforme scolaire des années soixante-cinq. Et pourtant, les enjeux
qui se font jour à Montréal auront une influence très grande dans le reste du
Québec dans les années à venir.

Particulièrement sur la question du droit à l’exemption de l’enseignement
religieux, certaines situations vécues à Montréal laissent entrevoir la
nécessité de mesures qui permettent l’exercice effectif de ce droit en
conformité avec les règlements du Comité catholique du Conseil supérieur
de l’éducation.

Le droit à La question du droit à l’exemption de l’enseignement religieux continue de
l’exemption de faire problème à l’école secondaire, surtout en secondaire let Il. Le problème
l’enseignement sévit de façon plus aigue à Montréal et à Québec, mais il commence à se

religieux répandre en province et prendra de bonnes proportions si des réponses
adéquates ne sont pas données.

Ce qui ressort le plus, c’est une attitude d’intolérance et de résistance à
l’égard de l’exemption. Or, cette résistance ne vient pas toujours du milieu
catholique officiel. Elle est diffuse, mais agissante malgré les règlements clairs
et précis du Comité catholique.

L’information touchant les programmes de formation morale est déficiente
quand elle n’est pas tout simplement retenue. Dans certains milieux, il est
même impossible d’obtenir une soirée d’information sur ces programmes.
Les exemptés sont souvent obligés de fréquenter une autre école et, quand
ce n’est pas possible, on les traite en exclus sans prendre la peine de s’occW
per d’eux.
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On exerce des pressions sur les jeunes, par exemple en faisant de la
propagande en faveur des cours de religion, en faisant enquête sur les
habitudes des parents en matière de pratique religieuse! La pression diffuse
qui émane d’un groupe joue grandement sur le jeune. Les plus jeunes
répugnent à la marginalité et, par conformisme ou solidarité, au fond par
besoin de sécurité affective, ils préfèrent suivre la majorité sans égard au
contenu du cours.

On peut dire actuellement que les mesures loyales sont rares pour permettre
l’exemption. Les ressources nécessaires viennent à peine d’être consenties
par le ministère.

Comment améliorer la situation? Il faut ou bien instaurer sans tarder des
écoles «autres», ou bien mieux assurer le pluralisme à l’intérieur de l’école
publique actuelle. Comme il n’y a pas lieu, semble-t-il, d’accentuer la
fragmentation du système public actuel, il faut la possibilité d’y faire droit à la
diversité. À cet effet, le Comité catholique a publié une brochure
remarquable pour favoriser dans les écoles l’ouverture et l’accueil aux
enfants de culture ou de religion différentes, ce qui devrait inspirer sans
tarder les milieux réfractaires à la diversitél. Il a aussi diffusé un document
permettant aux commissions scolaires d’envisager un certain nombre de
critères pour procéder à la révocation du caractère confessionnel d’une école
lorsque cette situation se présente2.

Le plus important consiste à tabler sur le développement des habiletés qui
concourent à l’exercice du jugement moral et à la mise en oeuvre des valeurs
morales. Il ne s’agit pas seulement d’inculquer aux jeunes un ensemble
prédéterminé de valeurs même excellentes comme le sont les valeurs
chrétiennes, mais de favoriser chez eux la prise en charge d’eux-mémes. Cela
devrait faire partie de tout projet éducatif et représenter une occasion
intéressante pour les milieux de solutionner de façon autonome leurs
problèmes de clientèles non uniformes.

[.e manque de À la suite de la consultation sur le Livre vert de l’enseignement primaire et
ressources secondaire, la population se réjouit d’une part de la divulgation par le

gouvernement de ses intentions de redressement, mais s’inquiète d’autre
part des mesures et des règlements qui viendront concrétiser ces volontés.
Èvidemment, pour plusieurs cette ((insécurité» s’avère bénéfique car elle les
oblige à se remettre en question; c’est ce qui explique que certains milieux ont
bougé et avancé dans leurs sphères d’activités sans attendre nécessairement
les feux verts. Cependant, beaucoup d’administrateurs et d’éducateurs
piétinent et s’inquiètent de ce qui sera nécessaire pour rendre à terme les
améliorations prévues. En effet, pour préparer et implanter nombre des

1. COMITÉ CATHOLIQUE, Dans ce pays. A l’écale catholioue, l’accueil des enfants de
traditions religieuses et culturelles diverses. Conseil supérieur de l’éducation, Québec
1978, 32p.

2. COMITÉ CATHOLIQUE, Critères concernant la révocation du caractère confessionnel
d’une école catholique, avril 1979. Le texte figure en annexe.
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mesures proposées, il manque des moyens et des ressources, déjà rares pour
assurer la vie courante actuelle.

Un frein à La population en général se réjouit d’un retour à des mesures éprouvées, en
l’innovation ce qui concerne par exemple l’emploi de manuels, une meilleure planification

pédagogique, des programmes plus précis. Mais il se trouve des éducateurs
pour s’en inquiéter, pour se sentir mal à l’aise devant ce qui semble un freinà
l’innovation ou une sourdine à certains acquis de la <(réforme)> comme
l’éducation à l’autonomie et à la liberté...

Les clientèles En plus des changements de mentalité, ce sont des outils de travail plus
d’élèves non efficaces qui sont nécessaires si l’on veut intégrer aux classes régulières une

définies bonne partie des élèves en difficultés d’apprentissage ou de comportement.
Actuellement, ce secteur est pratiquement absent de l’école secondaire: on y
retrouve plutôt des secteurs déguisés où les clientèles d’élèves sont plus ou
moins définies. Le secteur du professionnel court et celui de la formation des
aides en sont des exemples. Les élèves sont intégrés, en quelque sorte, mais à
quel prix!

Comme les élèves en difficulté et leurs activités sont considérés comme
faisant partie du secteur de la formation générale, aucune ressource
supplémentaire n’est prévue pour soutenir l’action des éducateurs auprès
d’eux. La première chose à faire serait évidemment de distinguer
correctement selon leurs besoins ces élèves qui présentent à divers degrés
des signes d’inadaptation.

Ces secteurs déguisés serviront-ils de modèles d’intégration? Il y a lieu de s’en
inquiéter car non seulement les qualités inouïes et le dévouement particulier
des éducateurs qui y travaillent sont en train de flancher sous la fatigue mais
en plus, les élèves ne reçoivent pas les services auxquels ils devraient
s’attendre parce que les ressources et les supports pédagogiques qui seraient
nécessaires ne s’y trouvent pas.

Comme on a des problèmes sérieux pour intégrer les élèves en difficulté, il
faut donc des mesures spéciales pour contrer la réaction qui pousserait à les
laisser à part faute de moyens ou d’attitudes positives.

Il faut aussi établir plus de cohérence dans l’action que veut poursuivre la
société à l’égard de ces élèves et trouver absolument le moyen de faire se
concerter le ministère de l’Éducation et le ministère des Affaires sociales. Ce
sont les enfants qui finalement souffrent des mésententes entre les
professionnels de l’un et l’autre ministère.

La fatigue Il ressort enfin la nécessité d’accroître le support nécessaire pour réaliser tout
des éducateurs ce que l’on attend de l’école. Qui visite des établissements d’enseignement

secondaire rencontre un grand nombre de directeurs fatigués et fourbus, des
enseignants qui ont besoin de repos, un personnel débordé. Le manque de
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méthode de travail n’explique pas cette situation; c’est la vie quotidienne qui
est exigeante dans une école et qui nécessite une attention de tous les
instants. Surtout quand il s’agit d’une grosse polyvalente, le nombre des
élèves et des enseignants regroupés sous un même toit amplifie les problèmes
et décourage les meilleurs esprits.

Comment alors peut-on demander en toute simplicité à des directeurs et à
des éducateurs de susciter des projets éducatifs, de consulter et d’évaluer
avec plus de raffinement, si déjà tout le temps disponible est occupé?

En plus de pouvoirs et de moyens accrus, il faut aussi des modifications des
normes quant au nombre de postes du personnel de cadre et du personnel de
soutien; il faut encore assurer la disponibilité d’un nombre suffisant de
professionnels non enseignants dans les écoles et faire en sorte que cette
catégorie de personnel ne soit pas toujours la victime du système sous le coup
des compressions budgétaires.

On peut se demander d’ailleurs pourquoi il faut couper les ressources
uniquement dans les postes budgétaires compressibles? Actuellement, les
coupures se font selon un automatisme aveugle au détriment des besoins des
élèves.

Le projet L’idée même du projet éducatif séduit. Elle chemine favorablement dans la
éducatif population et chez les éducateurs. Cependant, on se demande comment un

projet éducatif peut naître et se développer concrètement. Le concept n’est
pas tout à fait clair et malgré des efforts d’explicitation dans différents
documents, les milieux attendent des considérations pratiques, même
certains modèles qui puissent guider leur action. À cet effet, le ministère
entreprend justement une campagne d’information pour stimuler les
responsables locaux, ce qui devrait aider à clarifier bien des situations.

Les éducateurs sont donc critiques vis-à-vis du projet éducatif. Il se présente
comme la clé d’un renouveau souhaité à l’école secondaire et comme un
instrument pour motiver toutes les personnes impliquées dans l’oeuvre
d’éducation d’un milieu. Cependant les partenaires d’un projet éducatif ne
disposent pas actuellement de tous les pouvoirs de décision qui seraient
nécessaires à son implantation. En quelque sorte, une insatisfaction est
créée: le projet éducatif tel que présenté peut faire frémir d’enthousiasme tout
éducateur ou tout pédagogue; malheureusement les moyens qu’il lui est
possible de mettre en oeuvre demeurent très limités.

Les intervenants Il faut ajouter que le projet éducatif répond à un besoin de projet de société.
dans l’école Or, l’école et ses divers intervenants doivent cheminer ensemble un bon bout

de temps avant de faire consensus sur un projet de société que l’on perçoive
un peu réalisable.

L’école n’est plus renfermée sur elle-même comme autrefois. Elle est
désormais le lieu où converge toute une série d’acteurs personnels et sociaux
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dont les actions s’ajoutent à ce qu’il était convenu d’appeler l’activité
éducative. La formation et l’éducation de l’élève impliquent maintenant
l’intégration de toutes sortes d’actions nécessaires et voulues par la société.
La télévision, l’ordinateur, la calculatrice.., font maintenant partie de
l’environnement de l’école. Des personnes nouvelles y entrent aussi pour
remplir un rôle secondaire par rapport à l’école mais complémentaire au
travail d’éducation que souhaite la population. Ainsi, que ce soit le travailleur
social, l’infirmière, le policier-éducateur, le bénévole de la Croix-Rouge, le
protecteur de l’enfant, le conseiller en fréquentation scolaire, l’agent de
probation, l’agent d’immigration, le journaliste..., tous ces paraprofession
nels, en plus évidemment des autres professionnels non enseignants
auxquels on est habitué, sont appelés à jouer un rôle dans le processus
éducatif.

Les éducateurs sont obligés de tenir compte de ces influences nouvelles et on
attend d’eux qu’ils prennent le leadership pour les intégrer. En effet, les
attentes de la société vis-à-vis de l’école. Malheureusement, le personnel de
cadre voit sa tâche de supervision augmentée, les éducateurs sont plus ou
moins préparés à entrer en contact au plan professionnel et à partager leur
autonomie avec ces autres intervenants scolaires, tous les processus de
consultation, d’information et d’action auprès des parents et des élèves
étant rendus plus exigeants...

L’école éprouve donc de la difficulté à intégrer à son action toutes ces
influences et, assurément, cela l’insécurise. Elle nepeut douter de la nécessité
de ces autres actions et pourtant il lui faut s’habituer à les vivre et à les
orchestrer sans perdre de vue l’essentiel de son rôle. Ces nouvelles
dimensions de l’activité éducative englobent ces moyens auxquels l’école
n’est pas préparée mais représentent de nouveaux défis à relever, un
nouveau leadership à assumer.

3. PASSER DE LA DtPENDANCE À L’ACTION AUTONOME

Procéder à une revue de situation succincte et somme toute assez rapide
constitue une démarche difficile si l’on ne veut pas risquer de rester à un plan
superficiel. Pourtant, en isolant certains traits de l’année, elle permet de tisser
une toile de fond sur laquelle vont se profiler les réflexions des membres de la
Commission de l’enseignement secondaire sur l’école actuelle.

Une inquiétude L’école et tous ses agents vivent actuellement une inquiétude et une
de gens riches insécurité réelles. C’est le trait qui, au regard de la Commission, caractéris€

l’année. Cette inquiétude cependant est celle de gens riches et gâtés, qui
craignent de perdre ce qui semblait être assuré et devenu normal depuis
un certain temps. Le remue-ménage et les entreprises de consolidation qui

s’effectuent à tous les niveaux de l’éducation au Québec, la baisse de la
clientèle scolaire, l’augmentation considérable des coûts... tout concourt
à semer dans la population un vent de malaise que même les projectiofl5
optimistes ne peuvent calmer.
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En cela, l’école participe au même mouvement qui entraîne toute la société
face à l’avenir. Ce climat ne répond pas à une crise propre à l’école: l’école est
comme la société et ne peut que s’inquiéter des méfaits du chômage, du
crédit à la hausse, de l’inflation, de la pollution, de la crise de l’énergie et de la
dénata)ité.

Il semble par contre que les jeunes n’affichent pas les mêmes sentiments.
Beaucoup plus affectés par les changements, les adultes leur opposent
quelque résistance et manquent de sérénité dans les attitudes et les com
portements nouveaux qu’il convient d’adopter.

Une situation Disons-le tout de suite: on ne peut s’accrocher aux pratiques du passé; elles
irréversible sont révolues et doivent laisser place à de nouveaux modèles élaborés à partir

des données actuelles de la société.

En très peu de temps, le système scolaire est passé d’une ère de relative
abandance à une ère, sinon d’austérité, du moins de compression des
ressources. Auparavant, les milieux scolaires pouvaient bénéficier de
subventions assez généreuses de la part de la société mais, en contrepartie,
ils se retrouvaient passablement dépendants et leurs marge de gestion
autonome était plutôt faible. Ce passé, on ne peut plus le continuer et il est
souhaitable même qu’on se presse de l’oublier pour mieux vivre les situations
à venir.

Une occasion Actuellement la diminution des ressources, assortie d’une volonté politique
à saisir de décentralisation, oblige les milieux scolaires à faire l’apprentissage de leur

autonomie et à développer leur imagination créatrice pour réussir malgré les
moyens réduits à donner en dedans des limites fixées des services excellents
à leurs commettants.

Cette situation nouvelle alimente bien sûr des malaises compréhensibles
mais, en même temps, elle se montre propice à des changements dans les
mentalités et peut donner l’occasion d’instaurer des pratiques nouvelles en
éducation au Québec. D’ailleurs, les administrations locales et régionales
réclament depuis longtemps une plus grande autonomie d’action et de
gestion et la plupart possèdent les compétences nécessaires pour assurer
une éducation de qualité dans leur milieu. Le ministère de l’Éducation ne

t profite donc pas uniquement d’une conjoncture plus difficile pour déléguer
aux autorités régionales la résolution des problèmes. Quand il leur signifie
son intention de leur apporter son support et de les instrumenter pour

r qu’elles exercent plus efficacement leur autonomie, il cherche à tirer profit lui
aussi de situations favorables à ces changements.

Et si l’on se montre méfiant devant les interventions que, de part et d’autre, on
annonce, c’est qu’on est conscient des enjeux que la situation comporte et
qu’il faut savoir bien procéder pour que la qualité de l’éducation ne diminue
pas pour autant.

I
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Une planification Pour que l’autonomie des milieux puisse réellement s’exercer, il faut d’abord
de la décroissance qu’ils fassent l’apprentissage d’un style de gestion auquel ils ne sont pas

habitués. La gestion efficace du système scolaire dans un contexte de
restrictions budgétaires importantes demande de meilleures planifications,
soutenues par des techniques propres à cerner les besoins priorilaires de
chaque communauté.

Parallèlement, une planification de la décroissance demande de la part du
ministère de l’Éducation des modifications importantes dans les façons de
subventionner les administrations locales. Le mode de financement per
capita, tel qu’on le connaît présentement, doit faire place à un système moins
normalisé qui tienne compte des situations particulières et des besoins Avec
de l’imagination, il y a lieu d’implanter une technique probablement plus
complexe, mais plus souple, qui permettra à chaque milieu, dans une
perspective d’égalité des chances, de bénéficier du financement qui lui est
nécessaire.

Ce qu’on pourrait appeler une planification de la décroissance est souventes
moins mentionné par le ministre des Finances dans ses exhortations en vue
d’une meilleure utilisation des ressources et en vue d’une augmentation de la
productivité en général. Il est devenu nécessaire, et les mentalités doivent s’y
convertir, de remettre constamment en question les divers postes
budgétaires réputés essentiels qu’on reconduit automatiquement d’année en
année avec un indice d’augmentation.

Par conséquent, c’est uniquement en affectant différemment et de façon
nouvelle les ressources humaines et financières qu’on pourra vraisemblable
ment continuer de rencontrer les objectifs d’éducation de notre société. En
effet, la mission éducative exige davantage et les actions progressives et
innovatrices doivent continuer d’être soutenues. Ce sont les dépenses de
luxe, les abus diffus ou flagrants qu’il s’agit de supprimer pour une meilleure
rentabilité des ressources en éducation.

De la part des milieux, cela demandera une honnêteté empreinte de réalisme
dans la détermination des besoins et dans la répartition des ressources entre
les divers services qu’ils voudront se donner. Il faudra des négociations. Car il
ne sera pas possible, équitablement, de réduire automatiquement les services
en proportion de la diminution du nombre d’élèves: il existe en effet un seuil
en deçà duqu& es services doivent être maintenus.

Cela appelera aussi une meilleure concertation municipale et scolaire pour
mieux utiliser les immobilisations, les équipements et les ressources
humaines de la région afin de les rendre vraiment communautaires. Déjà, en
plusieurs régions, ces actions sont entreprises avec succès et méritent d’être
encouragées.

Pour soutenir les milieux dans leurs démarches, il faudra aussi que le
ministère se transforme véritablement en organisme de service et puisse
fournir tous les moyens nécessaires non seulement au fonctionnement maIS
aussi à la pédagogie. Les programmes, les instruments de mesure et



Rapport annuel 1978197g 87

d’évaluation, le matériel didactique... demandent trop d’investissements
humains que les milieux pourraient mieux employer à la pratique
pédagogique même. L’Énoncé de politique et plan d’action semble exprimer
cette volonté de la part du ministère de l’Education; encore faudra-t-il qu’elle
devienne réalité.

Des attitudes Par les temps qui courent, il n’y arien d’original à réclamer des changements
à changer d’attitudes; cela est même relativement facile parce que tous et chacun

s’entendent sur cette nécessité. Mais comment favoriser des changements
d’attitudes? Ils interviennent généralement quand les pratiques différentes
que l’on envisage sont introduites graduellement et qu’elles sont
immédiatement évaluées. Les changements d’attitudes se dessinent aussi
quand les efforts sont récompensés et reconnus. Ces méthodes font
malheureusement grand défaut actuellement.

Par ailleurs, devant l’espèce de morosité générale qui affecte la société et face
à l’instabilité qui caractérisera le futur, l’école, qui vit elle aussi une période de
transition assez profonde, doit développer une attitude plus sereine, moins
attentiste ou fataliste, plus empreinte de sécurité intérieure. Elle doit adopter
une attitude positive qui permettra de traverser les changements parce
qu’elle aura su prévoir et planifier l’avenir, sans le freiner, dans un esprit
critique et la recherche d’équilibre.

Cela ne fait-il pas partie de la mission éducative actuelle de toute la société?

Ainsi, à la faveur d’une stabilité de base et d’une continuité nécessaire au
progrès, des modifications bien planifiées pourront se concrétiser
graduellement. La sécurité ne pourra venir que de l’intérieur même du
système et de ses ressources, appuyée par des mesures de gestion plus
flexibles et des conventions collectives plus souples pour refléter les
changements de même que par un support adéquat de la part du ministère.

II faut donc maintenant passer de la dépendance à l’action.

B. L’ESPOIR

Il est dommage de devoir conclure à un climat général d’incertitude du fait
que le relevé des sujets de préoccupations l’emporte sur celui des motifs
d’encouragement. De même, on remarque que ce sont les considérations
d’ordre financier qui prennent le dessus des problèmes comme si les réussites
individuelles, les initiatives locales intéressantes, les motivations nouvelles
des éducateurs paraissaient négligeables pour inspirer l’avenir.

Il est donc consolant d’entrevoir que c’est à ce dernier niveau que veut se
placer l’énoncé de politique et plan d’action L’école québécoise: il s’en dégage
une foi en l’éducation qui mise sur la créativité, sur l’implication et sur
l’autonomie de ses agents. En cela, le document gouvernemental représente
un espoir.
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Évidemment, tout ne peut changer du jour au lendemain parce que des
orientations s’y trouvent inscrites. Du moins, L’École québécoise s’appuie
sur les résultats d’une consultation très importante et contient des pistes qui
peuvent mener de façon réaliste à des changements souhaités. L’espoir
réside donc dans l’action.

1. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX SUR «L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE»

Les commentaires généraux que la Commission de ‘enseignement
secondaire voudrait maintenant avancer sur L’école québécoise sont en
majorité favorables et à quelques reprises nettement en accord avec la teneur
du document gouvernemental.

La Commission demeure consciente que les débats de fond se sont déjà
tenus lors de la consultation sur le Livre vert. Elle entend simplement discuter
certaines orientations comme elles se présentent et demeurer alerte pour
observer les implantations et les implications pratiques, les règlements ou les
modifications aux lois qui interviendront graduellement selon le calendrier
que le ministère s’est fixé.

Des motifs de On a pu craindre qu’une consultation aussi mobilisante que celle menée
satisfaction autour du Livre vert donne peu de résultats parce que certains indices

laissaient croire que les orientations étaient déjà prises. L’école québécoise
en ce sens ne déçoit pas. Le document donne confiance à cause d’un certain
courage. C’est donc avec une grande satisfaction que la Commission a
accueilli la parution rapide du document gouvernemental. À cet égard, il faut
féliciter le ministre de l’Éducation, M. Jacques-Yves Morin, pour la
détermination avec laquelle il amené à terme une si importante opération. En
effet, on aurait pu croire, à cause des options fondamentales qui se trouvaient
en jeu, que cet énoncé de politique en matière d’éducation au primaire et au
secondaire exigerait plus de délais avant que ne soient franchies les
différentes étapes de son élaboration et de son approbation. Un impact positif

est donc ressenti, suscité par le dynamisme qui a animé toute l’entreprise.

De plus, l’esprit du texte rejoint à plusieurs reprises des idées qui sont depuis
longtemps chères à la Commission et qu’elle voit clairement énoncées dans
ce document officiel. Cela concourt évidemment, malgré certaines
réticences, à susciter un préjugé favorable et à soutenir plusieurs
considérations qui placent l’enfant ou l’élève au centre d’une démarche
respectueuse de son cheminement individuel.

Ce document représente aussi un pas de plus vers l’amélioration du système
scolaire et en cela il permettra de répondre à de nombreuses démarches et a
de nombreux appels au bon sens auquel les références se faisaient de plus en
plus rares.
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Quelques attentes Par ailleurs, un certain nombre de considérations du document suscitent des
insatisfaites réserves, Nous émettrons plus loin des commentaires plus spécifiques sur

des articles du texte, mais il nous apparaît dès maintenant

• que des mesures proposées ne rencontrent pas logiquement certains
énoncés de politique auxquels elles sont censées correspondre;
mentionnons à titre indicatif les grilles-matières et le maintien des secteurs
d’enseignement général et professionnel en regard des objectifs de la
formation intégrale;

• que les parents se voient offrir des possibilités de participation tellement
grandes qu’elles semblent piégées;

• que les enseignants, le personnel professionnel non enseignant et les
directeurs se semblent pas partenaires égaux quant au poids de la
consultation parce qu’on leur donne plutôt des mandats à réaliser;

• qu’on souhaite vivement voir les enseignants devenir davantage des
éducateurs mais les moyens de les y amener ne sont pas explicites;

• qu’il manque encore plusieurs pièces importantes à venir: la politique de
l’enseignement professionnel, celle de l’éducation dans les milieux
défavorisés, les principes de la réforme de la certification des études, la
définition du rôle et du statut du directeur d’école, le soutien à l’évaluation
du personnel et à l’implantation des conseils d’orientation.. -

Les mérites Une des grandes caractéristiques du document consiste toutefois à susciter
du document l’imagination et la créativité des personnes. Et à lalecture, on s’aperçoit que le

ministère insiste sur les grandes orientations et ne semble pas pressé
d’apporter des modifications en profondeur. Il préfère plutôt, pour un
certain temps, inspirer les milieux et leur permettre ainsi de s’organiser en se
proposant comme ressource pour les aider à réaliser les redressements
envisagés.

On ne saurait qu’approuver une telle attitude, étant bien entendu que les
administrateurs, les enseignants, les professionnels et les élèves demandent
du temps, de la préparation et surtout des mesures de transition
progressives.

Jamais on ne dira assez combien il sera nécessaire de planifier, de prévoir et
d’être sensible aux problèmes d’implantation pratiques qui se poseront. Il ne
suffit pas qu’une modification soit souhaitée pour qu’elle ne soulève pas de
difficultés. Surtout quand on parle de finalités, d’objectifs, d’évaluation...: ces
sujets représentent plus que des redressements superficiels.

Il faudra donc insister davantage sur la manière avec laquelle seront amenés
les changements que sur les seules directives administratives qui les
fonderont. D’ailleurs, faut-il le répéter, certains milieux possèdent déjà
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l’imagination et la compétence qu’il faut pour mener à bien les redressements
qu’ils souhaitent, à la condition qu’on ne leur impose pas une façon de le faire.

En somme, les membres de la Commission de l’enseignement secondaire
estiment que L’école québécoise ale mérite de procéder à une mise en ordre
désirée et souhaitée, et de clarifier des objectifs ainsi que des orientations
conformément aux attentes qui fusaient de toutes parts. L’énoncé de
politique et plan d’action transpire du désir de négociation et de coordination;
cela représente sa vertu mais aussi son défi.

Quelques réflexions À la suite de ces quelques commentaires d’ensemble, la Commission veut
constructives livrer maintenant des réflexions plus spécifiques en regard de chapitres

particuliers. Ces notes traduisent ses préoccupations et constituent des
points de vue constructifs.

• Le chapitre 1 de L’école québécoise reconnaît avec raison le fait de la
diversité et le droit à la différence dans un système scolaire public, ce qui ne
peut qu’engendrer des réactions positives. Il faut cependant dans l’esprit de la
population que ces droits soient assortis du droit au respect de la diversité et
de la différence. Ces exigences sont fondamentales et ne sont pas toujours
bien comprises car même encore aujourd’hui certains signes d’intolérance,
en matière d’enseignement religieux ou de langue d’enseignement par
exemple, s’observent régulièrement.

s Il est intéressant de trouver dans un document de politique
gouvernementale des valeurs nommées, comme au chapitre 2,
accompagnées de finalités et d’objectifs clairs pour l’enseignement
obligatoire. Voilà des bases précises et solides sur lesquelles les milieux
pourront compter pour orienter leur action. Plus particulièrement, il faut
souligner l’importance des énoncés qui veulent rendre l’éducation non
seulement accessible à tous mais adaptée à chacun (2.2.5), confirmer que
l’école n’a pas pour but essentiel l’instruction mais aussi l’éducation et
l’insertion socio-culturelle (2.2.7), s’assurer que l’école rend possible la
cohérence des divers apprentissages et l’intégration des connaissances et
des expériences chez les jeunes (2.2.8).

Les finalités qu’on assigne à l’éducation scolaire sont prometteuses et
donnent la chance M’élève d’aller au bout de lui-même. Pourtant, plus loin, ne
traitet-on pas trop d’organisation, d’enseignement et d’instruction? Il est
difficile de voir comment se feront la préparation à la vie par exemple,
l’éducation aux valeurs, le développement du sens social... II est vrai qu’on
mise beaucoup sur le projet éducatif pour remplir ces rôles mais,
malheureusement, il n’est pas bon de toujours distinguer les fonctions et les
rôles en matière d’éducation puisque l’activité éducative doit se considérer
comme un tout.

Enfin, les membres constatent avec satisfaction que, parmi les finalités
assignées à l’école secondaire, figure celle de préparer à la vie professionnelle
un certain nombre d’élèves (2.3.8), ce qu’avait omis de préciser le Livre vert

A
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Faut-il rappeler que cela est réaliste et nécessaire quand on sait par exemple
que le taux de déperdition du nombre des élèves entre le secondaire I et V est
de 50% et que près de 60% des élèves ne poursuivent pas immédiatement
d’études collégiales?

Il est heureux encore qu’on envisage une vraie polyvalence dans les objectifs
du deuxième cycle, ce qui va normalement nécessiter le décloisonnement des
études’. Il faut marquer le besoin d’une plus grande souplesse dans
l’organisation du cours secondaire si on veut le voir atteindre ses finalités et
ses objectifs. Nous reviendrons plus loin sur ce sujet.

• Le chapitre 3 propose le projet éducatif comme le centre de l’action de
chaque établissement ou de chaque communauté scolaire. Au fond, il décrit
ce que devrait être ou faire chaque éducateur.

Les éducateurs pris individuellement sont encore aujourd’hui motivés et
soucieux de leur rôle; malheureusement, trop de freins entravent
collectivement leur action. Ceux qui vivent leur travail avec coeur risquent de
s’épuiser et de s’user, car s’impliquer dans une école demande des efforts
insoupçonnés.

Or, le projet éducatif fait appel fondamentalement à l’initiative personnelle, à
une motivation et à un dépassement des individus que les conditions de vie
dans les écoles et les clauses de la convention collective viennent
constamment attiédir.

Pour que le projet éducatif produise des fruits, il faut d’abord qu’on ne
développe pas une mystique autour de lui. Pour être réaliste, il faut ensuite
s’assurer du support qui aidera les éducateurs à exercer leur métier avec le
désir de réussir quelque chose, ce qui sera de nature à faire émerger chez eux
le sens professionnel trop souvent étouffé (3.6.7).

À ce sujet, des résistances se feront sentir: il ne faut pas oublier que le
personnel vieillit, qu’il n’est pas mobile et qu’il est difficile de changer les
attitudes de gens qui ont vu déjà plusieurs modifications leur passer sur le
dos.

Il ne faut pas non plus trop miser sur l’implication des parents. Celle-ci sera
variable car leur attitude est différente selon les milieux et leur degré de
représentativité continuera de poser des problèmes. Ce ne sera pas un projet
de loi qui va amener les parents à l’écolel

Dans la description du projet éducatif, on cherche dans quelle mesure les
élèves, surtout ceux de la fin du secondaire, seront impliqués dans cette
démarche qui les touche pourtant au plus haut point. De même, on se
demande quelle contribution sera attendue des professionnels non

1. Voir COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, L’instauration éuentuetle
d’un secondaire lit Conseil supérieur de l’éducation, Québec, février 1979. 31 pages.
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enseignants qui ont un rôle de plus en plus grand à jouer à l’école alors que
déjà se posent pour eux des problèmes d’intégration à l’équipe pédagogique.

Comme on le voit, le projet éducatif passe par les individus plus que par les
groupes. Ce seront les gens appelés à le vivre qui sont vraiment les seuls
capables de le définir et, à ce propos, le projet éducatif sera toujours
perfectible. Il ne peut se commander ni par une structure, ni par une directive.
Pour cette raison, s’il y a possibilité d’accorder des ressources, il faudra le
faire auprès d’éducateurs particulièrement motivés et encourager les
initiatives heureuses pour qu’elles servent d’exemples et de catalyseurs
auprès des autres éducateurs ou des autres institutions.

Même si d’emblée les membres de la Commission souscrivent à l’idée
du projet éducatif comme un moyen privilégié de redonner vie et couleur à
l’école’, ils soulignent que la commission scolaire est absente pour l’instant du
chapitre 3 et que trop d’éléments restent mystérieux quant à son râle.

Le conseil d’orientation et le comité consultatif (p. 41, no. 6) véhiculent des
ambiguïtés autour de concepts comme la décentralisation pédagogique,
l’autonomie des commissions scolaires et des écoles, la budgétisation, la
gestion des ressources humaines... Elles doivent être levées au plus tôt car
elles paralysent certains milieux. Même si le ministère a déjà mis sur pied une
mission chargée d’aider et d’animer les gens qui en font la demande, il ne doit
pas ménager ses efforts pour diffuser et répandre l’information pratique.

Le chapitre 4 sur la participation revêt une valeur fondamentale. De
nombreuses ouvertures y sont faites pour favoriser une action plus
systématique et cohérente.

Le Plan d’action fait une large part aux désirs et aux revendications des
parents. Ainsi le parent «ordinaire» se voit donner plus de services par l’école
pour l’aider à mieux comprendre ce qui s’y passe, en ce qui concerne par
exemple la discipline, l’encadrement, les plans de cours, les bulletins. Au plan
de la participation structurée cependant, il faut faire attention de ne voir là
que des mots et il faut redire encore une fois le besoin pour les comités d’école
et de parents d’animation et d’encadrement afin d’assurer la continuité etla
cohérence de leur action. Si elle est souhaitée, leur participation est à ce prix.

Tout en rendant possible de répondre à certaines demandes de comités de
parents ou de comités d’écoles particulièrement avancés, le gouvernement
met dans l’embarras cependant beaucoup d’autres comités qui ne veulent
pas de pouvoirs accrus. Ainsi, il est probablement très habile de sa part
d’adopter une telle tactique pour encourager les uns et stimuler les autres
mais cela ne va pas sans problème pour un certain temps, comme on peut le
deviner.

1. Voir pLus loin, paragraphe 3, «Les projets éducatifs».
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H faut de même être réaliste et observer que certains sujets consacrés objets
de consultation obligatoire, comme par exemple la répartition des matières et
du temps alloué pour chacune (4.5.14), amènent des discussions
interminables parce qu’ils impliquent trop d’éléments à considérer.

Quant à la possibilité d’assurer une représentation des parents au comité
exécutif et au conseil des commissaires de la commission scolaire (4.5.16), on
peut se demander quel parent acceptera de siéger à ce titre devant l’ampleur
de la tâche et le poids de représenter tous les parents.

• Le chapitre 6, le gouvernement reconnaît sa responsabilité à l’égard
de l’éducation en milieu défavorisé. Voilà qui est excellent à la condition que la
politique plus complète qu’il promet (6.4.16), respecte l’engagement qu’il
prend que «les mesures concernant les milieux défavorisés ne (seront) pas
imposées aux commissions scolaires et aux écoles» (6.1.8).

Le ministère fait bien aussi d’annoncer que des «onentations... pourraient
connaître des modifications ou des ajustements dans la politique à venir»
(6.1.5) parce qu’effectivement, il yen aura à apporter. En effet, la description
que fait le chapitre des milieux défavorisés est paternaliste en plus d’être
limitative. Les milieux défavorisés ne sont pas que des nids à problèmes
économiques, la pauvreté n’est pas nécessairement une honte,
l’environnement aussi peut constituer une défaveur, il n’y a pas là que des
éléments sociaux à combattre... On retrouve dans ces milieux des valeurs,
comme la solidairté, la grande capacité d’adaptation, l’optimisme, sur
lesquelles on doit miser quand on pense à leur place... ce que le chapitre ne
fait pas.

Le ministère devra de même se méfier des solutions universelles et des
modèles d’interventions uniformes parce que chaque milieu et chaque école
présentent des différences qui prescrivent des mesures différentes.
L’expérience des éducateurs oeuvrant dans ces milieux le montre
clairement: quand on propose une structure d’intervention, elle est
généralement rejetée, les parents ne partageant pas habituellement les
mêmes objectifs. Par contre, quand on leur laisse la latitude pour prendre des
décisions, les projets fonctionnent bien parce que les gens apprennent ainsi à
travailler, ce qui fait que les projets s’améliorent. Le ministère doit donc
résolument demeurer le facilitateur des mesures, la commission scolaire
apportant le soutien et l’inspiration au milieu. L’implication et l’engagement
même des personnes visées restent les clés du succès.

De toute façon, les commissions scolaires n’ont pas toutes attendu le
ministère pour instaurer des mesures spéciales destinées à leurs secteurs
moins favorisés. Ce qu’elles ont fait doit être respecté, pris en considération
et exploité surtout.

Soulignons en passant qu’il y a une certaine prétention à vouloir inclure ce
chapitre «dans une perspective globale de lutte à la pauvreté» (6.1.6) alors
que jamais on ne projette la collaboration ou la concertation avec le ministére
des Affaires sociales! Le système scolaire dans ce domaine n’est qu’un
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intervenant parmi d’autres et il faut qu’un minimum de conditions socio.
économiques favorables préexistent avant de penser réaliser uniquement par
l’école la promotion sociale des adolescents appartenant à ces milieux. Ce qui
nous motive à dire en particulier que les expériences concernant la
prévention de l’absentéisme et de l’abandon prématuré des études de même
que les luttes contre l’usage des stupéfiants (66.) ne peuvent être menées
efficacement par l’école seule, ces phénomènes constituant des symptômes
de problèmes dont on trouve les causes bien souvent ailleurs qu’à l’école.

• À la lecture du chapitre R, les membres se montrent heureux que le
ministère entende progressivement se retirer du domaine de la mesure et
de l’évaluation pour se donner plutôt un rôle de support et de soutien.

Nul doute que cela corresponde mieux à ce qui est attendu: une évaluation
plus proche du vécu quotidien. Rappelons que le but premier de l’évaluation
est d’aider l’élève à se situer dans son cheminement et que la meilleure façon
d’y parvenir, c’est de procéder de façon continue, dans la classe même.
L’évaluation doit dont être parlante pour l’élève, la moins désincarnée
possible. C’est là d’ailleurs un des moyens essentiels qu’on doit favoriser pour
permettre à l’élève l’exercice de son autonomie dont on parle dans les
objectifs généraux de l’école secondaire. Et si Ion veut atteindre l’objectif du
développement intégral de chaque élève, il faut encore plus qu’une simple
évaluation des connaissances.

Voilà pourquoi le ministère sera le bienvenu s’il fournit aux maîtres des
instruments de mesure et d’évaluation propres à faciliter ces délicates
opérations qui demandent du temps et des contacts personnalisés avec les
élèves.

Mentionnons qu’il est très important et surtout très positif que chaque cours
suivi par un élève puisse compter pour les fins de la certification (8.1.17).

Enfin, on peut dire que la question de l’évaluation du personnel fait encore
peu au ministère ou au gouvernement. On ne retrouve encore une fois que
des propos rapides et timides.

• Au chapitre 9 sur le matériel d’enseignement, il faut se réjouir du contenu
de la politique des manuels scolaires que le ministère va bientôt instaurer. Il Y
a là des mesures de soutien et des critères de contenu qui stimulent
éducateurs et parents parce que le ministère prend des précautions réalistes
pour contrer certains pièges.

En effet, si l’on promet au moins un manuel de base pour chaque programme
(9,3.2), il ne saurait y avoir un manuel unique auquel on s’accrocherait. fi faut
du matériel diversifié, livré à une saine concurrence, pour éviter que le
manuel ne devienne en pratique le programme, pour éviter aussi d’en faire un
objet de consommation pour les parents. Le manuel parfait n’existe pas; il est
un outil mis à la disposition des éducateurs et il faut le considérer comme un
élément dans l’ensemble d’un matériel pédagogique qui supporte un
programme.
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Le ministère semble avoir compris cela, mais pas nécessairement toute la
population.

• Plusieurs aspects du chapitre 13 sur l’organisation de l’école secondaire
font plaisir aux membres de la Commission parce qu’ils reconnaissent là
certaines de leurs recommandations:

— la progression des objectifs entre les deux cycles du secondaire (2.3.8 à
2.3.14);

— la certification après le secondaire V qui donnera accès à un niveau
supérieur de formation (13.8);

— le passage automatique au secondaire des élèves de 13 ans (13.2);
— les six principes d’organisation qui guideront l’école secondaire pour

respecter les caractéristiques des adolescents: la continuité, la spécificité
des fins, le respect de l’individualité, la liberté, la motivation, l’accessibilité
(13.1.1);

— l’abolition des voies (13.3.2);

— des propos fondamentaux concernant la formation professionnelle afin
d’en mieux fonder le réalisme (13.8);

— un calendrier d’implantation progressive des changements au régime
pédagogique (13.9.1);

— la conception de l’encadrement (13.10.3);

— le principe de réaménagement des sommes disponibles pour favoriser
l’encadrement pédagogique (13.10.12);

— le souci de se préoccuper de clientèles «nouvelles» (13.10.14 à 16).

D’autres aspects cependant méritent plus de discussions. Par exemple, en
13.2.2, le ministère annonce des modifications à l’article 26 du règlement
numéro 7 pour assurer des apports plus étroits entre les personnels et les
parents des écoles primaires et secondaires en plus des comités de liaison
déjà prévus. C’est dire bien peu de choses devant l’ampleur des problèmes
qu’on découvre à ce sujet. C’est ce dont se rend compte un comité conjoint
composé de membres des Commissions de l’enseignement élémentaire et de
l’enseignement secondaire qui étudient présentement «le passage des élèves
du primaire au secondaire)). On sait qu’en certains cas, il existe des barrières
étanches entre les deux niveaux d’enseignement et qu’on cherche à
s’arracher mutuellement les élèves dans le contexte actuel de la baisse de la
clientèle, Des mesures prises uniquement par règlement n’amélioreront pas
nécessairement la situation. Ce qu’il faut favoriser, c’est une meilleure
concertation provoquée par exemple par un marketing intelligent de l’école
secondaire auprès des écoles primaires pour rassurer les parents et, en
certains cas, empêcher l’exode des élèves vers l’école privée.
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La disparition des voies «régulière, enrichie et allégée», à l’école secondaire
représente sûrement un élément positif dans la recherche d’une meilleure
égalité des chances en éliminant l’étiquetage prématuré qu’elles
occasionnent. Si les classes hétérogènes favorisent la vie en groupes stables,
permettent de développer un plus grand sentiment d’appartenance à l’école
et facilitent l’organisation de l’encadrement, il faut réaliser qu’elles exigent un
enseignement presque en «divisions multiples>).

Il faudra donc s’assurer du concours des enseignants habitués à oeuvrer
devant des groupes homogènes. II faudra prévoir aussi plus de mesures de
récupération et d’enrichissement pour contrer le danger du nivellement de la
qualité vers le bas. Les élèves étant ce qu’ils sont, il faudra les aider à donner le
maximum de leurs possibilités.

À l’origine du système des voies, on pensait compter sur un programme
commun qu’on pouvait enrichir ou alléger selon les élèves. En pratique, les
enseignants se sont retrouvés avec des programmes différents. Nous devons
redécouvrir cette idée première d’un programme unique qui offre des
possibilités d’enrichissement ou d’allégement selon les individus, ce qui
pourrait se faire soit par des cours d’appoint soit par des cours optionnels.

Les grilles-matières telles que proposées «à titre indicatif» sont constituées
par la répartition des matières en blocs de trois périodes d’enseignement
(13.5.1). S’il ((revient à la commission scolaire de déterminer une adaptation
locale de la répartition du temps consacré à chaque matière», on peut se
demander qui osera le faire. En effet, les programmes révisés seront conçus
pour convenir à l’enseignement d’une matière pendant trois périodes!

Il faut dire aussi que les blocs de trois périodes gênent beaucoup: ils oblige
ront les enseignants à choisir entre enseigner plusieurs matières à un même
groupe ou une seule matière à plusieurs groupes. Peut-être une organisation
semestrielle des cours pendant une année scolaire serait-elle une hypothèse
intéressante à envisager. De plus, des blocs de trois périodes (150 minutes) se
concilient mal avec les 1 000 minutes d’enseignement requises pour la tâche
d’enseignement, 1 000 n’étant pas un multiple de 150! Ce sera une autre
question sujette à négociation.

Sur l’enseignement professionnel court, les avancés du chapitre semblent
manquer d’une réflexion cohérente (13.5.1, 13.5.6,13.7.1,13.8.4). D’une part,
on ne veut pas traiter ces élèves séparément des autres, d’autre part, on
voudrait leur assurer des mesures spéciales. Tout en posant comme principe
que ces élèves doivent bénéficier comme les autres de la polyvalence, on ne
peut nier les problèmes qui les accompagnent. Cette catégorie d’élèves ne fait
pas partie de l’inadaptation scolaire mais démontre une capacité intellectuelle
moins verbale. Voilà ce qui cause les malentendus. Ce qui est dommage, c’est
que cette clientèle a besoin de plus de support particulier à l’école alors qu’elle
en reçoit le moins parce qu’on la traite comme les autres. Cette clientèle, à
l’école secondaire, ne doit pas être «spéciale», elle doit être particulière.
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Pour favoriser une meilleure intégration des éléments d’éducation, on veut
confier au titulaire du premier cycle les périodes d’information scolaire et
professionnelle, de même que celles de la formation personnelle et sociale
(pp. 151-153). Cette suggestion se montre intéressante à la condition
toutefois que le titulaire soit préparé et équipé en conséquence. Cela conduit
à nous demander ce que le document veut dire quand on lit que ((le ministére
et les commissions scolaires verront à fournir toute l’aide nécessaire aux
personnes qui assumeront les responsabilités de titulaire» (13.10.9).

«Des subventions spéciales sont prévues pour assurer l’application du droit à
l’exemption de l’enseignement religieux dans les écoles publiques)> (13.10.16).
Pour que ces subventions soient justifiées, nous pensons qu’il faut faire en
sorte que les milieux ne soient pas obligés de marginaliser les élèves
exemptés afin d’obtenir les subventions, Il faut plutôt leur demander
d’imaginer pour leurs écoles, dans un esprit d’ouverture, des modes de
fonctionnement différents et les subventionner pour combler des
augmentations de coûts ainsi occasionnées de façon à ne pas rendre ces
dépenses non admissibles.

Augmenter à six le nombre de bulletins par année (13.10.17) constitue une
réponse directe aux demandes de parents et permettrait sûrement de
rapprocher les parents et l’école, Il faut être réaliste cependant. Dans le
système actuel, il est impossible de fournir un bulletin valable avant le 15
octobre à moins qu’il ne soit un bulletin.maison artisanal. Ensuite, on ne doit
pas créer un absolu avec le bulletin. L’école ne doit pas succomber à la
tentation de toujours vouloir reporter aux parents la responsabilité des
problèmes en voyant là la solution.miracle. De plus, il y a bien d’autres
moyens systématiques non encore exploités pour entrer en contact avec les
parents.

Ces propos trop rapides eu égard à l’importance du mouvement créé par
L’école québécoise veulent laisser tout de même une note d’optimisme: ce
document est ouvert, il laisse beaucoup de place à des initiatives que ne
manqueront pas de prendre les éducateurs désireux de progresser dans leur
profession par l’action.

2. SAISIR L’OCCASION POUR REPENSER L’ORGANISATION DE
LtCOLE SECONDAIRE

L’école québécoise projette plusieurs améliorations pour l’école secondaire.
Cependant, on peut difficilement voir comment pourra s’opérer le
décloisonnement des secteurs d’enseignements alors même qu’on en fait un
principe pour la poursuite efficace de la formation intégrale de l’élève, objectif
fondamental de l’école secondaire. Esquissons à cet égard quelques pistes.
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L.a formation L’enseignement professionnel à l’école secondaire tient une place importante
professionnelle dans le chapitre 13 de L’dcole qudbdcoise (13.6, 13.7, 13.8). lI y a là matière à

satisfaction, car selon des propos plus ou moins réalistes entendus
quelquefois il y aurait lieu de faire disparaitre complètement du cours
secondaire ce genre de formation. Tel n’est pas le cas dans les
préoccupations du document gouvernemental qui, au contraire, examine de
façon lucide les principaux aspect du problème et annonce «une politique de
la formation professionnelle qui aura pour objectif de revaloriser ce secteur
essentiel au développement du Québec» (13.7.1).

Il est intéressant de noter que cette politique comprendra les principes
suivants: le décloisonnement de la formation professionnelle, le resserrement
des liens entre l’éducation et le travail, la clariftcation des responsabilités des
divers intéressés.

De plus, dans les changements nécessaires, l’article 13.8.3 révèle que
l’<hypothèse d’une prolongation de la formation professionnelle longue est
retenue». Cette hypothèse a déjà fait l’objet d’une étude de la Commission de
l’enseignement secondaire qui en a décrit les divers aspects1.

L’instauration Dans son étude, la Commission part de la proposition du Livre vert de
d’un secondaire VI l’enseignement primaire et secondaire qui sugggère l’instauration d’un

secondaire VI pour l’enseignement professionnel long afin de remédier à des
lacunes de l’école secondaire. En particulier, il s’agit d’éliminer les choix
prématurés et les filières d’enseignement pour permettre aux élèves une
meilleure préparation à la vie et au marché du travail. Le Livre vert veut alors
retarder le début des apprentissages manuels, augmenter la formation
générale des élèves et conséquemment prolonger la scolarité d’une année
pour les élèves du professionnel long.

La Commission juge cette proposition intéressante mais en rejette les
modalités. En effet, l’analyse approfondie de la question démontre certains
inconvénients majeurs comme le risque d’augmenter le taux des abandons
scolaires, le fait que le contenu des apprentissages techniques ne soit pas
accru, l’injustice d’obliger une catégorie d’élèves à compléter six années
d’études pour acquérir un diplôme qui équivaut à cinq années et surtout le fait
que ce degré additionnel consacre encore davantage le cloisonnement des
études générales et professionnelles. En somme, la proposition du Livre vert
amène trop d’inconvénients à côté des avantages escomptés.

La vraie polyvalence Ces réflexions auraient conduit à un cul-de.sac si la Commission n’était pas
revenue dans son étude aux sources mêmes du concept de polyvalence. En
effet, tant que l’école secondaire fonctionne avec des programmes d’études

1. Voir le document déjà cité L’instauration éventuelle d’un Secondaire VI.



Rapport annuel 1978-1979 99

dont les cours ne peuvent s’interchanger, ni s’équivaloir en quelque sorte, elle
maintient l’exigence de filières parallèles. En réalité, tous les apprentissages
sont des «prétextes)) ou des occasions de formation; ils ont une valeur de
formation équivalente et, comme tels, ils sont complémentaires les uns des
autres parce qu’ils concourent tous au même but, la formation la plus
complète possible. Il fallait redécouvrir cet idéal de la polyvalence et retrouver
la notion d’équivalence qui permette d’assurer la souplesse de l’organisation
pédagogique et l’attention de l’école aux différences individuelles des élèves,

Une approche Ce retour aux sources a entraîné par la suite la Commission à considérer le
nouvelle problème de cloisonnement dans sa totalité, c’est-à-dire dans l’ensemble du

cours secondaire, car il est aussi manifeste dans le secteur général que dans le
secteur professionnel. Les filières d’études qu’on reconnaît tant dans les
sciences, dans les lettres, dans les arts que dans les techniques sont
contraires à l’esprit de la formation générale que doit chercher l’école
secondaire. La Commission pose alors comme principe que ce qu’il faut
promouvoir, ce sont des choix de cours qui ne comportent pas que l’élève
s’engage fatalement par là dans une filière.

Cela n’implique pas nécessairement, comme le propose le Livre vert, de
reporter d’un an la formation professionnelle sous prétexte d’accroître la
formation générale de ces élèves auxquels on restreint trop vite, dit-on, les
champs du savoirl Cette perception vient plutôt du fait qu’on n’accepte pas
encore de voir la formation technique comme partie intégrante de toute
formation, au même titre que la formation en sciences humaines, en sciences
pures, en langues ou en arts.

De toute façon, il ne faut pas courir le danger de perdre en cours de route de
nombreux jeunes qui rejettent l’apprentissage abstrait ou verbal et trouvent
dans le savoir-faire technique une satisfaction de leurs besoins. Sans compter
les élèves qui pour une raison ou une autre quitteront le système scolaire
avant la fin des études prévues et qui n’auront pas eu la moindre préparation
au marché du travail.

Une proposition Ce sont tous ces motifs fondés sur la réalité vécue par les élèves qui incitent la
d’aménagement Commission à proposer une organisation permettant de décloisonner le

cours secondaire et d’intégrer les diverses matières en vue d’une formation
complète pour tous les élèves, tout en assurant une formation au marché du
travail pour les élèves qui le désirent. Cette proposition, illustrée dans les
tableaux ci-après, prévoit
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Tableau 1, Grille-matières proposée par la Commission de l’enseignement
secondaire.

Formation formation —

Format o n pro les s ion nel le proless o n n elle
degré générale longue courte

Il initiation à la initiation à a exploration
technologie 1:10 technologie 1/10 technique 1/10

initiation à la
technologie 1/10

III exploration exploration formation générale 8/10
technique 1/10 technique 1/10 formation

professionnelle 2/10
IV formation générale 8/10 formation générale 8’ 10 formation générale 510

cours optior.neis 2/10 formation formation
professionnelle 210 professionnelle 5/10

V formation générale 5’IO formation générale 5i0 formation générale 210
cours optionnels 5/10 formation formation

professionnelle 5’lO professionnelle 8/10

VI enseignement
professionnel 10/10

Rem.: 1) Cette grille est légèrement différente de celle de L’école québécoise Elle n’a aucune
prétention et veut seulement montrer des proportions possibles.

2) La fraction fait référence à un contexte de 10 blocs de 3 cours par semaine à l’horaire
du secondaire f30 périodes par semaineï

3) Ce tableau garde la distinction de la formation générale et de la formation profession
nelle longue pour mieux illustrer le changement proposé, bien que notre projet élimine
cette distinction parce qu’il présente un cours secondaire décloisonné.

4) La section de la formation professionnelle courte, qui ne fait pas partie de notre propos
actuel, apparaît uniquement à titre d’information.
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• non seulement de ne pas retarder l’initiation technique, mais de la rendre
obligatoire au premier cycle, attendu qu’elle fait partie intégrante de toute
formation de base;

• de considérer les options «professionnelles» au même titre que les autres
options dites «générales» pendant le deuxième cycle du secondaire;

s de décerner le certificat d’études secondaires à tout élève qui a réussi
l’équivalent de cinq années d’études consacrant ainsi la polyvalence et le
décloisonnement de l’école secondaire;

• d’axer le secondaire VI directement sur la préparation au marché du
travail et de le faire reconnaître officiellement comme tel par un certificat
distinct et consécutif à la formation du cours secondaire, ce qui n’exclut
pas l’accès éventuel au collège.

Par cette approche, la Commission de l’enseignement secondaire entend
sauvegarder les avantages escomptés de l’instauration éventuelle d’un
secondaire VI pour les élèves du cours professionnel long et en diminuer en
même temps de beaucoup les inconvénients.

Le plus grand mérite de la discussion amorcée sur le sujet réside cependant
dans l’occasion qu’elle a fournie de repenser toute l’organisation cours
secondaire. Cette démarche aboutit à une proposition qui permet de viser les
objectifs de la formation de base pour tous les élèves, de favoriser une
meilleure formation professionnelle au secondaire, de simplifier les
conditions de la certification et de faciliter le passage au collège de tous les
finissants.

Ainsi, à l’heure où L’école québécoise retient l’hypothèse de la prologation de
la formulation professionnelle longue, l’étude de la Commission revêt une
grande actualité et intervient d’autant plus à propos que les modalités de mise
en oeuvre de cette hypothèse ne sont pas encore arrêtées.

3. LES PROJETS ÉDUCATIFS

Nous avons déjà eu l’occasion d’expliquer comment le mouvement pour les
projets éducatifs tel qu’il est amorcé peut offrir et offre déjà une motivation
intéressante aux éducateurs désireux d’établir enfin une cohérence dans
l’action éducative qu’ils envisagent. Le Plan d’action n’est pas étranger à ces
orientations, il les stimule même en consacrant les projets éducatifs comme le
point de ralliement de toutes les activités éducatives décentralisées et
autonomes. Il est même disposé à fournir des ressources pour faciliter leur
éclosion, car mener à bien un projet éducatif n’a rien de facile comme nous
avons l’intention de le montrer.

Un mouvement L’expression ((projet éducatif)> mise de l’avant dans le Liure vert sur
pour inspirer l’enseignement primaire et secondaire et par la suite dans l’Énoncé de

I



Roppod annuet 1978-1979 103

politique et plan d’action du ministère de l’Education a été empruntée au
vocabulaire des écoles privées qui l’employaient à la suite du Comité
catholique dans Voies et impasses’ pour caractériser l’action de leurs
établissements. Elle manifeste la volonté du gouvernement de raccorder
l’éducation avec ses utilisateurs, de susciter l’adhésion aux objectifs, de
promouvoir la plus large participation des milieux à la définition de leurs
projets d’éducation pour remplacer une centralisation devenue excessive et
de moins en moins justifiée. Le gouvernement propose le projet éducatif
comme la pierre d’angle du renouveau de l’éducation pour les prochaines
années.

Des difficultés Dans l’esprit de la population et des groupes d’éducateurs, force est de
de compréhension constater cependant que le projet éducatif n’est pas perçu de la même façon

et que le concept demande à être mieux cerné.

Pour les uns, il s’agit de l’illustration ((pédagogique» d’une technique de
gestion qui part d’un inventaire des besoins et qui chemine jusqu’à
l’évaluation des mesures prises de l’avant pour rencontrer des objectifs. Pour
d’autres, c’est un effort de rationalisation des pratiques éducatives
habituelles d’un milieu. Pour d’autres encore, c’est un texte de beaux
énoncés, un nouveau ballon, un slogan...

Pourtant, certains pédagogues ont vu là la possibilité de donner une couleur
et une personnalité propre à leur école. D’autres n’envisagent le projet
éducatif qu’au niveau d’un système plus grand. Ainsi, il n’y aurait de projet
éducatif possible que d’une société, ou encore que d’une région, chaque unité
scolaire ou chaque école n’ayant pas intérêt à se différencier. La notion de
milieu semble appeler elle aussi des éclaircissements.

Les avis sont donc très partagés. La synthèse de la consultation sur le Livre
vert à propos du chapitre sur le projet éducatif le montre clairement. On note
que (d’indifférence relative manifestée à l’égard de ce chapitre est déjà fort
significative»; on constate que ((plus de la moitié des répondants (54%),
estiment qu’il est peu ou pas important, pour les écoles, de développer une
personnalité qui les distingue entre elles)) et qu’en outre (<une majorité encore
plus grande de citoyens n’acceptent généralement pas une grande différence
entre les écoles»2.

Malgré tout, à regarder la définition retenue par le gouvernement dans
L’école québécoise, on doit observer qu’il veut plutôt l’inscrire dans l’école
même: «le projet éducatif constitue une démarche dynamique par laquelle

I. COMITÉ CATHOL[QUE, Voies et impasses, j, Dimension religieuse et projet scolaire,
Québec 1974.

2. QUÉBEC. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. Consultation sur le Livre vert de
l’enseignement primaire et secondaire. Synthèse des résultats, Québec 1978, p. 93.



104 Conseil suphieur dc réducation

une école, grâce à la volonté concertée des parents, des élèves, de la direction
et du personnel entreprend la mise en oeuvre d’un plan général d’action»l.

Un document de travail du Service de la recherche du ministère de
l’ducation identifie dans la même veine l’objet du projet éducatif comme ((la
planification, la réalisation et l’évaluation de l’intervention de l’école dans le
développement de l’enfant»2.

Pour sa part, la Commission de l’enseignement secondaire est encline à
penser qu’il ne saurait y avoir de conception unique ou de modèle passe-
partout. Le projet éducatif sera ce que chaque entité scolaire voudra qu’il
soit, peu importe son niveau ou sa dimension, pour autant qu’il résulte d’une
participation honnête de ses agents et qu’il comprenne les valeurs et les
objectifs généraux que la société québécoise a déjà déterminés pour son
système d’éducation.

Les constatations Les considérations théoriques ou l’exposé des fondements mêmes du projet
pratiques éducatif sont facilement accessibles et la Commission de l’enseignement

secondaire ne voudrait pas les paraphraser, Elle ne peut pas non plus fournir
une analyse systématique des projets éducatifs disponibles actuellement
parce qu’elle n’est pas équipée pour le faire. D’ailleurs, à la Direction générale
des réseaux du ministère de l’Éducation, une équipe de recherche effectue
actuellement ce travail en vue de tirer les grandes lignes de projets
particulièrement intéressants pour en arriver à suggérer aux milieux des
moyens facilitants ou des idées propres à l’implantation efficace de projets
réalisables.

La Commission a jugé plus de son ressort d’étudier, à partir du vécu et des
observations de ses membres, un certain nombre de projets éducatifs
d’écoles secondaires ou de commissions scolaires qui lui donnent l’occasion
de fournir des observations pratiques et des témoignages sur la façon dont ils
s’élaborent, parce que ces pratiques sont révélatrices des démarches
engagées et gagnent à être soulignées.

• L’origine, l’histoire, l’inspiration ou le processus qui ont amené
l’élaboration d’un projet éducatif sont aussi importants que le projet lui-
même car ils en font partie.

En effet, plusieurs textes relatent comment s’est formé le projet, à quels
besoins il a voulu répondre et quel personnage ou petit groupe en particulier
en a pris le leadership. C’est alors toute la couleur locale du projet,
l’enracinement dans le milieu et chez les personnes qui sont révélés, Le projet
est rarement le fruit d’une génération spontanée; il vient d’une enquête, d’une
journée pédagogique consacrée à l’étude de problèmes, d’une prise de

1. QUBEC. MINISTÈRE DE L’flUCATION, L’école québécoise. Énoncé de politique et
plan d’action, Québec 1979, p. 35.

2. RÉGENT FORTIN, Les fondements &s projet éducot’f, Service delà recherche, Minisère
de ‘Éducation, Québec 1978, p. 10.

4
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conscience de la concurrence d’écoles privées, d’un besoin de cohérence
dans une école trop grosse, du besoin de refaire l’image de l’école, de la
participation au questionnaire sur le Vécu scolaire, des résultats d’un
colloque régional...

Pour ce qui est de l’inspiration, on s’aperçoit que le projet s’appuie souvent
sur des documents de fond qui ont marqué la vie scolaire au Québec. Les
références au Rapport Parent, au Rapport Faure, à L’activité éducative du
Conseil supérieur de l’éducation, à Voies et impassses du Comité catholique,
au Livre vert, à L’école québécoise.., servent largement de préambules aux
objectifs visés.

On y parle beaucoup de formation intégrale de la personne, de l’engagement
à sa propre formation, du sens des responsabilités et de l’autonomie, de la
qualité des relations humaines, de l’épanouissement par le travail, du respect
des jeunes, de l’attention portée à chacun... On peut affirmer
malheureusement que c’est habituellement la partie la plus impersonnelle et
la moins originale de projets.

• Le projet éducatif vaut la participation qu’il a exigée.

De façon régulière, le projet éducatif doit recueillir l’accord des parents, des
élèves, de la direction et du personnel autour d’objectifs et de moyens
d’action communs. On croit avec raison qu’une saine participation suscite la
motivation et l’engagement de tous les agents d’éducation impliqués. Cette
idée est énoncée dans la plupart des textes et revient comme un leitmotiv.
On ne conçoit pas de projet éducatif sans la recherche d’un esprit
communautaire.

Dans la pratique cependant, on s’aperçoit que de la part des parents, on a
voulu surtout un accord de principe; de la part du personnel, on a voulu que
chacun s’implique dans un aspect de sa fonction; de la part de la direction, on
a voulu la prise en charge et l’évaluation du projet... mais de la part de l’élève,
qu’est-ce qu’on attendait? Qu’il obéisse aux règlements ou qu’il se con
forme à un «code d’éthique)> où sont décrits ses «droits et devoirs».

Voilà une vérité malheureusement qu’il faut souligner: l’élève n’apparaît pas
parmi les agents privilégiés du projet éducatif. On a observé différents projets
et dans tous les textes on place en exergue les besoins de l’élève, on décrit sa
réalité, on pense pour lui... et on l’oublie par la suite. Dans la majorité des cas,
le projet éducatif est l’affaire des «grandes personnes», l’élève en est absent
sauf au niveau des principes. Pourtant, un élève impliqué sera motivé.

Alors que les modalités de l’encadrement et les activités scolaires ou
parascolaires prennent tant d’importance dans les écoles, on part peu
souvent des suggestions des élèves pour les concevoir. Elles sont choisies
bien davantage en fonction des goûts et des habilités des enseignants que des
goûts et des besoins des élèves. On dit pourtant faire beaucoup d’efforts pour
les organiser.
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Èvidemment, c’est un problème de plus que d’opérationnaliser l’implication
des élèves; cela demande des enseignants disposés à animer, c’est-à-dire à
faciliter une démarche pour que les élèves soient partie prenante dans
l’oeuvre d’éducation qui les concerne. Il y a lieu de mettre en place les
mécanismes nécessaires parce que le jeu opposant les «organisateurs» aux
«organisés» semble devenir de plus en plus fort.

Si, la résistance active ou l’agressivité de plusieurs élèves s’amenuisent, c’est
le désintéressement manifeste d’une bonne proportion des élèves qu’on
observe maintenant dans nos écoles secondaires. Le phénomène du drop-in
psychologique se répand trop actuellement pour qu’on ne tente pas plus
d’initiatives de ce côté.

Tant que l’élève ne saura pas pourquoi il est à l’école, quels objectifs on
poursuit, pourquoi on emploie tel moyen plutôt que tel autre, comment on
envtsage sa participation dans tout ce projet, il restera un spectateur.

À cet égard, l’école secondaire doit susciter une démarche de participation
plutôt que d’autoritarisme. Cela ne veut pas dire que les élèves pourront
imposer leurs volontés; cela signifie qu’on va les introduire dans la conception
et la réalisation du projet qui les touche. Chaque élève est important à l’école
et l’Année internationale de l’enfant devrait donner jour à des pratiques plus
attentives, plus respectueuses de l’adolescent.

Les élèves de la fin du secondaire ont des choses à dire et les adultes pensent
trop à leur place. Comme dans tous les milieux, ce ne peut être le grand
nombre qui voudra s’intéresser, ce sont quelques élèves représentatifs
particulièrement motivés pour cette forme d’éducation privilégiée qui seront
pris en charge par une équipe d’éducateurs attentifs et qui serviront ensuite
d’agents multiplicateurs auprès des autres élèves,

Serait-ce rêver en couleurs que de susciter la participation des élèves à la
définition des objectifs de l’école? Les conseils étudiants, les conseils de
classe, la presse et la radio étudiantes, la présence d’élèves au comité d’école
et aux comités pédagogiques, les comités organisateurs d’activités.., sont des
pratiques à encourager et à multiplier.

• La démarche qui consiste à écrire le projet éducatif est bénéfique.

Pour plusieurs, il est fastidieux d’avoir à coucher sur le papier des besoins,
des objectifs, des moyens. - - parce que le temps manque- Cependant, le texte
écrit a l’avantage d’être officiel et de servir de base concrète à la discussion, à
l’action et à l’évaluation. Il permet de cerner rapidement la cohérence de la
démarche.

Trop de pratiques scolaires manquent de consistance justement parce
qu’elles véhiculent trop d’éléments implicites. Certaines équipes ont peine à
écrire, d’autres sont trop volubiles, Parfois, certains textes sont boiteux,
malhabiles, mais ils suscitent le désir de se donner des plans d’actions, des
idéaux alors que d’autres sont très coulants, richement présentés, mais ne
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sont que des phrases sans résonnance. Il n’y a donc pas de règle à fixer, il faut
simplement remarquer la nécessité de pouvoir miser sur un instrument qui
dit les intentions et affiche les couleurs.

Pour aider leurs écoles, certaines commissions scolaires prennent les
devants et fournissent un projet éducatif-cadre dans lequel les écoles doivent
s’inscrire. Quand cela se produit, on remarque que l’école réagit très peu et
que c’est le directeur qui calque sur celui de la commission scolaire le projet
de son école. D’une certaine façon, cela ne favorise pas l’autonomie.

C’est quand il tire sa source de vrais besoins que le projet s’avance dans la
réalité et qu’il suscite une adhésion plus grande. La façon dont l’entreprise est
présentée est donc primordiale: elle ne saurait être commandée ni n’être
qu’administrative.

e Le projet éducatif doit se concevoir comme un tout qui n’est pas figé dans
le temps.

Comme nous avons pu le constater, le projet éducatif naît la plupart du temps
d’un problème ou d’un besoin identifié à un moment donné. Certains milieux
axent tout leur projet sur la résolution de ce problème et oublient l’ensemble
de leur mission. Si jamais le problème en question se résolvait?

Certains autres milieux ne considèrent leur projet qu’en termes
d’enseignement. La grille des cours, la liste des options... représentent leur
projet. On ne répond ainsi qu’à un seul aspect de l’école. La fonction
d’accompagnement des élèves, d’insertion culturelle, de formation sociale...
en font tout autant partie.

II ne faut pas oublier que le projet éducatif doit essayer de situer l’école dans le
milieu. Nous avons déjà dit combien de «nouveaux)) intervenants agissent
auprès des élèves. L’école doit essayer d’intégrer ces divers services trop
souvent morcelés ou fragmentaires en un tout cohérent qui serve une même
cause.

Il est vrai que le projet éducatif ne peut être global du jour au lendemain, que
les équipes d’éducateurs doivent cheminer auparavant et compter sur une
certaine tradition et sur une certaine stabilité avant qu’il ne soit
complètement cohérent et complet. Le projet est donc progressif; il n’a pas à
ètre repris chaque année. Il doit plutôt s’enrichir d’année en année et à
différentes étapes privilégier tel ou tel aspect à développer. C’est ce que les
projets éducatifs les plus intéressants révèlent.

Un projet éducatif global génère d’ailleurs de lui-même ses priorités annuelles
ou d’étapes. En faisant l’évaluation à la fois des moyens exploités et de la
situation qui évolue, les agents du projet sont à même de toujours savoir l’état
et les besoins de leur action éducative.
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• Le projet éducatif fait une large place à l’encadrement.

Si plusieurs textes présentent de façon précise le programme institutionnel
de l’école, plusieurs décrivent avec force détails les modalités retenues pour
assurer l’encadrement des élèves. Cela est significatif de ce qui se passe dans
les écoles à l’heure actuelle car on mise beaucoup sur l’encadrement pour
rendre concret le projet éducatif et associer les enseignants et le personnel
non enseignant à une même cause.

Il est intéressant de remarquer comment des initiatives originales se prennent
pour assurer une bonne rentabilité du temps prévu par la convention
collective pour l’encadrement et du temps de disponibilité des enseignants.
Cependant, plusieurs difficultés d’application surgissent et de grosses
différences existent d’une commission scolaire à une autre parce que ces
modalités relèvent de la négociation locale.

Ici, des enseignants acceptent de libérer à même leur tâche commune
plusieurs des leurs pour des fonctions d’organisation, de supervision, de
conception. Là, c’est chacun des membres du personnel qui se voit confier
une fonction de titulaire, d’animateur d’une cellule de formation. En d’autres
endroits, des éducateurs partagent leur temps entre l’enseignement et
l’encadrement alors que des confrères ne font qu’enseigner...

Toutes les variantes sont possibles et l’imaginatïon créatrice ne fait que
commencer à surgir des propos d’encadrement. Profondément, les
éducateurs sont en train de réaliser que ce sont les activités d’encadrement
qui assureront les particularités souhaitées aux écoles en commençant par la
classe qui est l’activité la plus fondamentale.

D’ailleurs, la retombée la plus sensible qui affecte les éducateurs
individuellement, c’est qu’ils retrouvent dans les activités d’encadrement où
ils s’impliquent une satisfaction et une valorisation qui commençaient à se
faire rares. On redécouvre actuellement, malgré certains cas de boycottage
officiel, que ces activités sont l’amorce de relations humaines renouvelées et
indispensables à toute éducation et surtout qu’elles permettent une pratique
pédagogique plus fructueuse et intéressante.

Certaines conditions devraient tout de même être changées pour permettre
plus de souplesse et de possibilités dans les activités d’encadrement. La tâche
de l’enseignant devrait être plus diversifiée et reconnue comme telle. La
préparation actuelle des maîtres ne favorise guère cette diversification et
même si plusieurs enseignants sont gagnés à la cause, II faut des clauses
concrètes qui valoriseront les fonctions d’encadrement et modifieront le
principe de la spécialisation dans la formation et le perfectionnement des
maîtres.

• Le projet éducatif exige qu’on en parle, demande d’être diffusé pour être
connu et mérite qu’on prenne le temps de se l’approprier.

Actuellement, trop d’exemples de projets éducatifs sont des documents
administratifs et règlent les relations entre les personnes sans en fournir
l’esprit. Plusieurs diront que le milieu n’en veut pas plus.
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Le projet éducatif devrait contenir davantage que des voeux simples et trop
matériels; il doit proposer toute une pensée qui servira de base commune
aux actions pédagogiques ou autres à mettre en oeuvre dans le milieu. C’est
ainsi qu’il pourra devenir l’instrument privilégié pour parler pédagogie et
philosophie de l’éducation et éveiller la réflexion des divers agents impliqués à
un niveau moins terre à terre que la pratique quotidienne habituelle.

Il faut presque que le projet éducatif soit un outil de changement, un
inspirateur d’améliorations non seulement à l’égard des enfants mais aussi
des parents, des éducateurs et de la société.

L’avantage concret de cette discussion des finalités avant d’en arriver aux
moyens réside dans un retour à une logique qu’on a trop souvent oubliée
parce qu’elle arrivait de plus haUt. Les principes, les valeurs qu’on privilégie,
les courants pédagogiques auxquels on adhère doivent faire l’objet de
discussions ouvertes pour que les bases du projet soient bien fondées et que
les gens impliqués soient amenés à travailler ensemble autour d’un minimum
de consensus.

e Bâtir un projet éducatif représente une entreprise difficile et minée de
contraintes.

Plusieurs textes font état des difficultés rencontrées pour l’élaboration du
projet ou encore décrivent comment telle ou telle mesure a été retenue parce
qu’elle devait tenir compte de telle contrainte.

Ces empêchements relèvent de différents ordres: la disponibilité des
directeurs, le manque d’autonomie dans les ressources budgétaires,
l’impossibilité de choisir le personnel, certaines clauses restrictives sur
l’encadrement dans les conventions collectives locales, la disparité des
clientèles de l’école, le transport scolaire, une mauvaise expérience passée,
des attitudes de méfiance ou d’indifférence de la part des parents ou
d’éducateurs, l’impossibilité d’un consensus minimum...

C’est la raison pour laquelle le projet éducatif tient souvent de l’obstination
d’une personne plus convaincue ou d’un petit groupe particulièrement
motive qui, malgré les embûches, pousse l’idée et gagne petit à petit
l’adhésion des autres agents. Le plus souvent, il s’agit du directeur d’école qui
compte sur quelques appuis pour espérer que le projet fasse boule de neige et
qui réussit.

Le mouvement pour les projets éducatifs est là pour rester. Il a suffisamment
d’adeptes convaincus pour que ce moyen privilégié par le gouvernement
trace son chemin bénéfique et produise les fruits qu’on en attend.

S’il ne faut pas en espérer toutes les vertus qu’on lui prête à cause des
nombreuses difficultés et contraintes qui l’affectent, le mouvement risque
cependant de transformer progressivement la mentalité et les pratiques des
milieux éducatifs. En effet, il manque actuellement une pensée éducative
chez les éducateurs et le projet éducatif est capable de la faire ressusciter.
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Certains milieux seront toujours réfractaires, d’autres chemineront à la
condition d’être encouragés. Ce sont ces derniers qu’il faudra aider et
soutenir car ils seront les foyers d’innovations et d’initiatives pouvant servir
de modèles ou d’exemples aux autres milieux. Le progrès n’a-t-il pas toujours
été le fait des obstinés, des convaincus, des «zélés».,.?

Et le ministère de l’ducation continue de succomber à son désir de
supporter de façon concrète les milieux progressistes, il faudra lui rappeler de
privilégier dans son aide les éducateurs et les équipes d’éducateurs qui en
sont les noyaux.

Car encore là, on doit reconnaitre qu’en matière d’éducation, ce sont les
personnes qui marquent les réussites plus que les structures et les solutions
négociées durement.

I

CONCLUSION

L’année 1978-1979 offre peu d’originalité en regard de l’année précédente:
elle la continue en quelque sorte par un climat d’insécurité face à l’avenir et
par le cheminement d’un certain renouveau souhaité. Elle est marquée elle
aussi par la parution d’énoncés gouvernementaux influents qui prennent
leurs assises dans une vaste consultation de la population et qui veulent
inspirer toute la prochaine décennie de l’éducation.

Il faut remarquer que certains problèmes que nous avons énumérés
perdurent; ils appellent donc des solutions plus pressantes. Il y a aussi des
progressions qui s’effectuent dans la qualité des services offerts à la
population; il faut les encourager et les soutenir.

Nous observons malheureusement qu’il est trop souvent question d’argent et
de budget quand il s’agit de jauger la situation de l’éducation au Québec. La
qualité de l’éducation doit.elle toujours passer par les sommes d’argent qu’on
veut y investir?

Nous croyons que la qualité de l’éducation réside plutôt dans les personnes.
Et si le principal problème de l’éducation au Québec se résume actuellement
dans le manque d’implication de trop de ses agents, l’implication accrue des
personnes représente aussi la solution.

L’école québécoise entame une véritable réforme pédagogique après
l’époque du «béton»; il importe que tous les agents de l’éducation prennent en
charge, chacun à sa manière, sa propre mission pour répondre à l’invitation
du ministre de l’ducation.

«Ainsi se trouveront réunies, les conditions pédagogiques administratives
et financières de la relance souhaitée. Il restera beaucoup à fatre,
cependant, pour transformer l’école en un réseau de rapports étroits et

A
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chaleureux unissant élèves, parents, maîtres et administrateurs, faute de
quoi cette école ne saurait être au mieux qu’une usine de connaissances,>1.

Cette année en particulier reprend donc avec plus d’acuité cette question
fondamentale de la place de l’être humain dans le système scolaire et on doit
la garder comme inspiratrice des démarches à entreprendre:

• procéder à des changements nécessaires avec des moyens restreints;

• mieux impliquer, articuler et exploiter les ressources humaines et
financières;

• porter un souci encore plus grand à l’élève en l’associant à la détermination
des modalités de sa propre démarche d’éducation.

C’est justement cet enfant ou cet adolescent qui doit nous préoccuper au
premier chef parce qu’il représente l’avenir de l’Homme et de notre société.

1. JACQUES-YVAN MORIN, «Présentation» de L’école québécoise. Énoncé depohtique et
pion d’action, Québec 1979, p. 13.
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5 LE COLLÈGE

La parution du document Les collèges du Québec aura été l’événement
capital de l’année 1978-1979’. Faisant connaître ses intentions et projets à
l’endroit des collèges, le gouvernement rencontrait une échéance à maintes
reprises différée.

Un second fait à signaler revét une importance particulière en raison des
enjeux manifestés, Il s’agit du conflit des préts et bourses. Déclenché au
CEGEP de Rimoushi, le mouvement de revendication mobilisera rapidement
l’ensemble des étudiants des collèges pour aboutir à un effritement des forces
militantes déçues de faibles gains.

Ces deux événements ayant caractérisé l’année dans les collèges, l’ensemble
des activités se sont découlées de façon fort satisfaisante, n’eût été des
dérangements occasionnés par les débrayages des étudiants. Une tranquAlité
parfois étonnante a permis aux uns de cheminer dans leurs apprentissages et
aux autres de vaquer enfin plus librement à leurs fonctions respectives. Un
climat sensiblement amélioré ne signifie toutefois pas que tout va comme
dans le meilleur des mondes. La revue de situation que propose la
Commission de l’enseignement collégial permettra de brosser un tableau
d’ensemble et de discerner des besoins parmi les plus pressants.

LE PROJET DU GOUVERNEMENT À L’ENDROIT DES CEGEP

La publication du projet du gouvernement à l’endroit des collèges a été
accueillie par l’ensemble du réseau avec un soupir de soulagement. C’était la
fin d’un suspense qui se prolongeait. Néanmoins si le document rassure parce
qu’il ne propose pas de changements radicaux, il suscite des retenues. La
confrontation des grands idéaux énoncés et des mesures propcsées laisse le
milieu collégial perplexe. La perception d’une habilité peu commune de la
part du gouvernement qui ne blesse personne en proposant un bilan des
plus positifs en rend plus d’un sceptique. Cela expliquerait-il, en partie, la
lenteur avec laquelle les collèges se sont mis à l’étude du contenu du
document?

Depuis la rentrée de la fin de janvier 1979, les collèges publics et leur
Fédération, les collèges privés et leur Association se sont sérieusement
engagés dans cette analyse. On y note une excellente participation des
enseignants qui ont souvent initié le mouvement en se préoccupant surtout
des questions qui les concernent au premier chef, soit le régime pédagogique
et l’évaluation. Quant aux étudiants, à peine sortis du conflit des prêts et
bourses, ils ont été davantage occupés à régler les problèmes internes de leur
association chancelante et à récupérer les cours perdus qu’à participer à
l’analyse d’un document qu’ils reçoivent mal du simple fait qu’il est issu du
gouvernement.

1. M[N[STÈRE DE L’ÉDUCATION, Les collèges du Québec. Nouvelle étape. Projet du
gouvernement à l’endroit des CEGEP, Québec 1979.
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La Fédération des CEGEP a déjà fait connaître son point de vue sur quelques
questions qui préoccupaient ses membres de façon toute spéciale. Ces avis
sont le fruit d’une généreuse participation de ses organismes et des collèges.
Pour sa part, l’Association des collèges du Québec, avec la participation des
établissements membres, a formulé des recommandations sur l’ensemble
des propositions gouvernementales.

Les conseils d’administration, pour leur part, ne semblent pas avoir établi la
nécessité de procéder à une étude de ce projet du gouvernement. Rares sont
ceux qui ont amorcé des études en dehors des organismes de la Fédération
des CEGEP.

La Commission de l’enseignement collégial du Conseil supérieur de
(‘éducation a consacré la majeure partie de son travail à l’étude du document
et à l’élaboration d’un long commentaire qui touche l’ensemble de ses
aspects1. Qu’il soit permis de rappeler ici l’essentiel des réflexions de la
Commission.

Le bilan du Au chapitre du bilan que formule le gouvernement, il nous a semblé
gouvernement nécessaire de mettre l’emphase sur certains points et de signaler quelques

éléments qui ne sont pas explicitement relevés dans le document.

Des objectifs de démocratisation et de plus large accessibilité aux études
post-secondaires ont été atteints. Cependant, il faudra les poursuivre encore
plus intensément, d’une part en levant les barrières que constituent les
préalables imposés par certains programmes et en réduisant au minimum les
contingentements; d’autre part, en favorisant l’accès des collèges aux
étudiants issus des milieux économiquement et culturellement défavorisés,
par le moyen d’une information scolaire et professionnelle encore plus
adéquate.

Un enseignement professionnel de qualité a été développé. Cependant, la
surspécialisation est inscrite dans plus d’un programme de formation. Cela se
réalise au détriment de la poursuite des objectifs de formation fondamentale
que le gouvernement inscrit comme principe d’organisation des études
collégiales.

Au plan du renouveau pédagogique, les collèges ont besoin d’un nouvel élatt
renouvellement des méthodes d’enseignement afin de tenir compte
davantage du cheminement individuel des étudiants; préparation de matériel
didactique de qualité; concertation des enseignants pour fournir un
enseignement plus cohérent; meilleure préparation pédagogique des futurs
enseignants du collégial.

D’énormes ressources humaines et matérielles ont été consenties au réseau
collégial. Il convient maintenant de leur faire donner leur pleine mesure, tant a

1. Voir COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT COLLtGIAL, Rapport d’dtudedu projet du
gouuernement à l’endroit des collèges. avril 1979.
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l’intérieur de leur mission première d’enseignement que dans les services à la
collectivité que les collèges sont invités à développer.

En conclusion de ce bilan, la Commission estime, avec le gouvernement, que
les principaux problèmes qui sollicitent les efforts de tous sont les trois
suivants: assurer aux étudiants une plus grande qualité de l’enseignement;
préciser les responsabilités des partenaires; améliorer les relations entre les
établissements et les syndicats.

Nécessité et La deuxième tranche du document Les collèges du Québec invite à
principes du considérer la nécessité et les principes du renouveau de l’enseignement

renouveau collégial. Le gouvernement propose aux collèges de nouveaux défis à relever.
La Commission considère que les principaux sont les suivants: adaptation
aux clientèles qui se diversifient, confiance populaire à gagner, amélioration
des conditions de gestion dans le contexte de la participation, rentabilisation
des ressources et amélioration de la qualité.

Au delà de ces défis, la Commission estime que la détermination plus nette
des objectifs du niveau collégial incombe au ministère et aux collèges. C’est
là, lui semble-t-il, la condition première du respect de la spécificité de ce
nouveau d’enseignement.

Quant aux idées directrices du renouveau, la Commission y souscrit tout en
commentant de façon spéciale les sujets suivants: l’évaluation, la formation
fondamentale et l’éducation permanente, le renforcement des responsabili
tés locales et les services à la collectivité.

Au sujet de l’évaluation, la Commission estime qu’une volonté ferme
d’amélioration de la qualité de l’enseignement et de la gestion des collèges
doit être partagée par toutes les parties formant le collège. La détermination
des priorités et objectifs de chaque établissement devra être à la base de toute
activité d’évaluation. Après avoir déterminé les principes qui commandent
des évaluations, le gouvernement et les collèges devront se doter des
instruments nécessaires et préciser ce qui devra faire l’objet d’évaluation, qui
sera mandaté pour évaluer et avec quels moyens. Devant des contrôles
nécessaires, les attitudes de tous devront être guidées par cette volonté
ferme d’amélioration.

La formation fondamentale, qui viendra se greffer sur la formation générale
acquise au secondaire et poursuivre des objectifs de préparation à
l’éducation permanente, visera «à la maîtrise des principes, de la démarche et
des lois qui permettent de saisir l’essentiel d’un savoir...» Face à l’éclatement
socioculturel, l’école, comme le souligne bien le Livre blonc sur la politique
québécoise du développement culturel, doit être ramenée à l’essentiel, c’est
à-dire qu’elle doit assurer à tous les apprentissages fondamentaux qui leur
facilitent d’autres apprentissages ultérieurs. Il nous a semblé que les
changements qu’on souhaite apporter devront être proposés à la lumière
d’une meilleure compréhension de la notion de formation fondamentale.
Le texte du gouvernement nous a semblé bien insatisfaisant à ce chapitre.
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Les problèmes rencontrés relativement à la prise en charge des
responsabilités locales tiennent d’abord au manque de clarification des
mandats des conseils d’administration. Cela a permis une constante
polarisation des débats sur un ensemble de questions qui n’étaient peutétre
pas du ressort du conseil. Une meilleure définition du mandat du conseil
d’administration, la délimitation des champs de responsabilité des officiers
des collèges, une meilleure organisation de la consultation et surtout un
profond changement des attitudes seront de nature à améliorer le
fonctionnement des collèges et leur gestion.

La fonction sociale des collèges devra faire l’objet d’une plus grande
attention. Rendre accessibles à la collectivité les ressources des collèges,
voilà le premier moyen d’y être présent. La concertation et la coordination
des interventions seront nécessaires. Elles permettront des économies de
ressources et une plus grande cohérence dans l’action.

Les moyens concrets La troisième partie du document gouvernemental est consacrée à
de la nouvelle étape l’explication des ((moyens concrets de la nouvelle étape». La Commission de

l’enseignement collégial, à la lumière des principes directeurs énoncés par le
gouvernement, s’est longuement arrêtée sur ces propositions qu’elle a
commentées.

Au sujet du régime pédagogique, la Commission a cherché en vain la
cohérence entre certaines mesures annoncées et le principe directeur qu’est
la poursuite d’objectifs d’une formation fondamentale. Le retrait de cours
complémentaires, l’ajout de cours obligatoires et l’absence de préoccupation
de l’enseignement des langues secondes et étrangères sont autant de
mesures qui s’inscrivent mal dans l’esprit de ce principe directeur.

Pour d’autres raisons, la Commission donne son accord quant à l’ajout d’un
cours de civilisation québécoise. Elle attire l’attention sur la nécessité de
l’établissement de normes minimales de qualité de l’enseignement Ce sont
de telles normes qui devraient constituer la base d’application de l’évaluation.
Aussi, la Commission repète-t-elle qu’il faudra d’abord en arriver à la
détermination des objectifs de chacun des niveaux d’enseignement. Elle voit
là la base d’une coordination véritable et d’une nécessaire complémentarité
des divers niveaux d’enseignement.

Au chapitre de la vie étudiante, la Commission estime que, même si le collège
n’est plus l’unique lieu d’appartenance des étudiants, les services d’accueil,
d’aide et d’animation demeurent nécessaires. L’information scolaire et
professionnelle est un élément essentiel à la réalisation de la mission des
CÉGEP. Une définition précise des droits de l’étudiant s’avère nécessaire.
Elle permettra un meilleur partage des juridictions entre eux et le collège.

Pour les enseignants, l’élaboration de politiques cohérentés de formation et
de perfectionnement s’impose en vue d’améliorations susceptibles de
contribuer à une plus grande satisfaction professionnelle. Les supports qui
leur sont apportés ont besoin d’être renforcés par la clarification des rôles des
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divers intervenants. La Commission souhaite qu’un plus grand
désintéressement préside désormais aux diverses actions des enseignants

Le recrutement des maîtres de l’enseignement professionnel devra continuer
de se faire dans toute la mesure du possible chez des candidats ayant une
bonne expérience des milieux de travail. Pour faciliter ce recrutement, les
règles de classification devraient être revues afin de rendre l’enseignement
compétitif.

Tout en donnant son accord au projet du gouvernement, la Commission
souhaite que la création de centres spécialisés pour l’enseignement de
certaines options professionnelles se limite au strict minimum. Ils devront
s’inscrire dans le cadre de la politique générale de la formation
professionnelle, politique ardemment souhaitée par tous les intéressés à ce
secteur de l’enseignement.

Le mesures annoncées relativement à l’éducation des adultes constituent un
pas important. Cependant, l’accès des collèges aux adultes devra être
favorisé par d’autres mesures d’ordre pédagogique et d’ordre financier. On
attendra avec intérêt une politique plus globale de l’éducation des adultes,
politique où l’on s’attend de retrouver une opérationnalisation du concept
d’éducation permanente.

Compte tenu des difficultés vécues relativement au régime administratif des
collèges, la redéfinition du mandat du Conseil d’administration et sa
clarification sont rendues nécessaires. Les principes qui devront présider à la
détermination de la composition du Conseil d’administration seront ceux-là
mêmes que la Commission Parent recommandait: délégations de pouvoirs
administratifs et de responsabilités de l’Ètat; enracinement de l’institut dans
la région; liberté suffisante de l’institut face à l’Etat et face à la structure
régionale.

Dans le but d’améliorer la qualité de l’enseignement, de la gestion des collèges
et de la participation, la Commission souscrit à llntention du gouvernement
de créer un Conseil des collèges. Ses fonctions seraient de conseiller le
minitère de l’Éducation sur les besoins de l’enseignement collégial, le
développement de l’enseignement, l’évaluation des collèges et de leurs
pratiques institutionnelles et sur le financement.

Le Conseil devra être consultatif et jouir d’une grande indépendance à l’égard
du ministère et des collèges de façon à agir en toute liberté.

Les réactions Ce sont là les principaux commentaires de la Commission- Quant aux
du milieu aspects du document qui demeurent préoccupants par le milieu, ce sont,

entre autres, le modèle de conseil d’administration des CEGEP, le régime
pédagogique, l’évaluation et le Conseil des collèges. Tous constatent que le
modèle actuel de conseil d’administration n’a pas donné les résultats
attendus, On est inquiet de voir que le ministre souhaite le maintenir en
escomptant que des changements d’attitudes suffiront à régler les problèmes
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relatifs à la participation. Des voix quasi unanimes se disent en désaccord
avec la proposition du gouvernement.

Les propositions relatives au régime pédagogique qui suscitent des
désaccords et des réticences sont principalement les cours obligatoires, les
cours complémentaires et l’enseignement des langues secondes et
étrangères. La notion de formation fondamentale incite à des remises en
question des programmes mais l’accord n’est pas fait sur le contenu du
document à ce chapitre.

Les propositions touchant l’évaluation sont loin de faire consensus. On
s’oppose particulièrement à ce qu’un Conseil des collèges assume ce rôle
d’évaluateur des établissements, de la qualité de la gestion et de
l’enseignement. Des inquiétudes persistent quant aux issues prévisibles. On
s’interroge encore à savoir quelles orientations prendra l’évaluation:
contrôle? analyse? jugements de valeur? On s’interroge également sur les
modalités: qui fera quoi? pour qui? et à l’aide de quels moyens?

On se dit généralement d’accord avec la création d’un Conseil des collèges
mais on souhaite un organisme fort différent de celui que propose le
gouvernement. On souhaite que sa création contribue davantage à clarifier
les rôles respectifs du ministère, de la Fédération et des collèges.

Une étape extrêmement importante de renouveau et de consolidation de
l’enseignement collégial est enfin amorcée. Il faudra maintenant avoïr le
courage de la mener à terme. On y arrivera à la condition de s’assurer de
l’étroite collaboration de la population et des collèges eux-mêmes qui sont au
service de cette population.

LE CONFLIT DES PRÊTS ET BOURSES

Nous avons évoqué plus haut le conflit des prêts et bourses comme un
événement marquant de l’année, Il manifeste en effet un certain nombre de
malaises et il provoque des situations lourdes de conséquence.

La Commission de l’enseignement collégial, dans son rapport sur
l’accessibilité aux études collégiales en 1976.19771, attirait l’attention du
ministre sur un certain nombre de questions relatives aux prêts et bourses.
Au cours de cette année 1977, des améliorations ont été apportées au
système, mais elles sont demeurées en deça des recommandations de la
Commission et du Conseil supérieur. Cette année encore, d’autres
ajustements sont venus améliorer le système.

Des malaises alors signifiés persistent cependant et l’action des étudiants en
1978 en fait foi. L’information concernant le système des prêts et bourses,
malgré les efforts louables qui ont été consentis, demeure largement

1. Dans CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, L’état et tes besoins de l’éducation.
Rapport 1976-1977. Québec 1978, pp. 133•154.
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insuffisante. La confusion dont ont fait preuve les étudiants dans leurs
revendications est une preuve très éloquente. Il s’avère que des étudiants se
sentent lésés par l’application de certains critères d’octroi des bourses. Au
delà de ce conflit qui vise, à toutes fins utiles, la revendication du salaire
étudiant, ou tout au moins des bénéfices accrus pour ceux qui en profitent
déjà, il faut mettre en lumière une situation plus importante.

Nombre de jeunes ne poursuivent pas d’études collégiales parce que l’octroi
de prêts et bourses ne leur permettrait pas de subvenir à leurs besoins sans
avoir à recourir à une aide de la part de la famille. Il ne faut pas oublier que de
nombreux jeunes de milieux moins bien nantis doivent être mis à contribution
dans la famille pour lui permettre de vivre dans une certaine décence. Sans
doute n’appartient-il pas au seul ministère de l’Éducation d’améliorer le sort
de cette partie de la population. L’Association nationale des étudiants, pas
plus que les associations locales, à notre connaissance, n’a jamais soulevé
cette question. Pourtant, les idéologies qui semblent prédominer dans leurs
rangs aurait logiquement dû éveiller en eux une telle préoccupation et, avec
elle, celte du partage. Mais tout n’est pas qu’affaire de logique, là comme dans
bien d’autres situations.

Autre malaise: la prise de conscience chez les jeunes de la manipulation dont
ils sont l’objet de la part de leur aînés. Le premier prétexte au conflit fut la
revendication de la gratuité scolaire. Et pourtant, au collégial, la gratuité
scolaire est un fait. C’est à l’université qu’il serait plus convenable de formuler
une telle revendication. Sans doute les étudiants du collégial prévoientils
entreprendre de longues études universitaires et veulent-ils déjà s’assurer
cette gratuité dès leur sortie du collège? Les derniers événements confirment
des prises de conscience dont I’ANEQ elle-même sera la première victime.

Les premières conséquences du conflit sont bien évidentes: arrêt des cours
et des activités des collèges pour des périodes variables, à un moment où la
session bien engagée tirait à sa fin et s’avérait excellente. La récupération,
bien que satisfaisante, ne saurait remplacer les mérites d’une session bien
menée. Encore une fois, on aura connu une session dont la qualité sera en
partie discutable. Enfin, la prolongation de l’année scolaire, dans plusieurs
régions, porte un préjudice sérieux à nombre d’étudiants qui perdront, si ce
n’est la possibilité de trouver un emploi d’été, tout au moins quelques
semaines de salaire qui devront être compensés par les deniers publics.

Une autre conséquence découlant de l’échec presque total du mouvement
des revendicaitons étudiantes est mise à jour au fur et à mesure du
déroulement de l’année. Les tiraillements qu’ont connus les associations
étudiantes, à la suite de déceptions, donnent lieu au développement d’un
sentiment d’isolement et à une crise de confiance. Plusieurs associations
locales ont peine à reprendre leur élan et nombreuses sont celles qui se
désolidarisent du regroupement provincial.

Le conflit des prêts et bourses et la confusion qui a prévalu au sein des
associations ne constituent pas la seule explication à ce début de
désintégration. Les considérations idéologiques, souvent très abstraites, loin
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des réelles préoccupations de la masse étudiante, la représentativité

douteuse de exécutifs locaux et de celui de I’ANEQ, constituent autant
d’éléments qui ont trouvé à se cristalliser à l’occasion d’un conflit où, comme
toujours, les solidarités sont fragiles parce que mal étayées.

Les membres de la Commission en viennent à croire que le malaise profond
des milieux étudiants sont étroitement liés aux doutes constants et aux
hésitations qui sont à l’origine des grands malaises de notre système socio
politico-économico-culturel. Le problème qui appelle des solutions à court
terme, solutions d’ensemble, c’est de savoir comment les jeunes atteignant la
majorité doivent-ils être traités dans notre société. Quels sont leurs droits?
Quels sont leurs devoirs? Quelle éducation à la responsabilité leur a-t-on
transmise?

L’ACCESSIBILITÉ

Au chapitre de l’accessibilité des études collégiales, des progrès sensibles ont
été faits. Le document Les collèges du Québec en fait très justement un
objectif à poursuivre Les conditions d’admission au collège édictées par le
ministère sont plus généralement respectées. Elles sont d’ailleurs devenues
plus rationnelles. La perspective de la diminution de la clientèle y est sans
doute pour quelque chose. Cependant, les options professionnelles donnent
encore lieu à des refus et à des réorientations des étudiants en raison de la
persistance de l’exigence de préalables. La même situation se retrouve quant
aux programmes préuniversitaires de sciences. La référence abusive aux
résultats en mathématiques et en sciences comme prédicteurs de succès
sert, encore maintenant, à une sélection discriminatoire, tant dans les
secteurs professionnels que dans les programmes préuniversitaires et
universitaires.

Les contingentements, qui ont longtemps fait l’objet de critiques acerbes,
deviennent également plus rationnels. En 1978-1979, de nettes améliorations
du processus de détermination des contingents ont été apportées- Cela s’est
fait à la grande satisfaction des collèges. Sans doute d’autres améliorations
sont-elles souhaitables. A partir de données globales que devrait leur fournir
le ministère, les collèges pourraient se concerter entre eux avec le support de
la Direction générale de l’enseignement collégial. On pourrait ainsi assurer
une bonne utilisation des ressources tout en offrant les services
d’enseignement les plus larges possibles dans les régions.

L’information scolaire et professionnelle s’est nettement améliorée au cours
des deux dernières années. Des centres d’information se sont implantés dans
les collèges et dans les polyvalentes, des ressources généralement
compétentes y ont été affectées. De nombreuses monographies ont été
élaborées ou revisées; elles sont largement distribuées dans les collèges et les
écoles secondaires. La collaboration apportée par les Centres de la main
d’oeuvre du Canada et du Québec est une contribution fort heureuse. On
arrive également à donner davantage d’indications aux étudiants sur le
marché du travail.
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Toutefois, des progrès sont encore nécessaires quant à la qualité de
l’information véhiculée. Il convient de se demander si les ressources les plus
aptes à donner de bonnes informations sont suffisamment mises à
contribution. On pense en particulier aux aides pédagogiques et aux chefs de
départements des collèges, principalement à ceux des secteurs
professionnels. Les conseillers d’orientation et les professeurs d’information
scolaire et professionnelle du secondaire semblent souvent insuffisamment
renseignés au sujet de la réalité du collégial, des programmes et des exigences
des divers secteurs de l’emploi.

Malgré les travaux importants qui se poursuivent au ministère et dans les
collèges, dans un esprit de franche collaboration, la qualité de l’information
aux étudiants du collégial qui se destinent aux études universitaires est
nettement insuffisante. Sans doute faudraitil maintenant y mettre l’accent et
s’assurer d’une collaboration plus étroite des universités.

L’orientation des étudiants est un facteur d’accessibilité qui continue d’être
important une fois l’étudiant inscrit au collège. Nombre d’entre eux arrivent
au collège moins certains de leurs choix. Des réorientations nombreuses
prolongent le séjour au collège d’au moins une session. C’est d’ailleurs le cas
d’un très grand nombre d’étudiants. Ce phénomène appelle une attention
particulière au cheminement personnel de l’étudiant et milite en faveur de
l’existence de programmes d’étude plus généraux, portant davantage sur
les fondements des spécialités en première année. Le regroupement des
programmes par familles favoriserait, sans faire disparaître l’introduction
dans la spécialité et sans allonger les études, une orientation plus progressive.
La création de modules viendrait faciliter l’encadrement et un meilleur suivi
personnalisé de l’étudiant.

LA QUALITr DE UENSEIGNEMENT

La qualité de l’enseignement demeure une question préoccupante. On tient
beaucoup de discours à son sujet, on est à la recherche de ses éléments
constitutifs. Des efforts louables sont consentis pour favoriser l’amélioration
de la formation des étudiants, mais ils sont trop laissés à la libre initiative
d’individus et de petits groupes. Cinq éléments retiennent l’attention de façon
particulière: le support à l’enseignement, la clientèle étudiante, les
enseignants, l’enseignement de la langue maternelle et des arts.

Le support à Le support à l’enseignement qu’on tente d’organiser péniblement est
l’enseignement généralement insuffisant sinon inexistant. Les activités de perfectionnement,

la recherche et l’expérimentation, la concertation et l’entraide des divers
intervenants demeurent des initiatives isolées et mal coordonnées. Les
restrictions budgétaires ne permettent guère à l’ensemble des collèges,
particulièrement à ceux dont la clientèle est moindre, de se doter d’un
personnel professionnel apte à assumer cette fonction d’aide aux
enseignants. Les coupures budgétaires annoncées pour l’année 19791980
auront pour conséquence la réduction de ce personnel. Dans des domaines
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comme celui de la recherche et de l’aide pédagogique aux professeurs, on
sera souvent obligé de faire disparaitre le seul poste existant. Une telle
situation cadre mal avec les objectifs d’amélioration de la qualité suggérée
dans Les collèges du Québec.

Des démarches d’analyse institutionnelle se poursuivent dans plusieurs
collèges. Certaines font même l’objet de subventions spéciales du ministère.
Ces pratiques qui se sont amorcées depuis trois ans et dont on a encouragé la
poursuite ne semblent pas apporter de modifications significatives au vécu
des collèges concernés. Il semble que des rapports de ces analyses dorment
déjà bien paisiblement sur quelque rayon bienveillant et qu’on ne sache trop
quelle pourrait-être l’utilité de ces données souvent importantes. Souvent se
contente-t-on de la bonne conscience qu’on s’est donnée en procédant à ces
analyses.

Compte tenu de l’importance qu’accorde le document Les collèges du
Québec à l’évaluation sous toutes ses formes, on se serait attendu à une
accentuation de la recherche en ce domaine en vue de l’élaboration
d’instruments en nombre encore nettement insuffisant malgré les travaux
fort valables qu’on menés les collèges avec le CADRE’. Si le ministre entend
mettre en oeuvre un sérieux processus d’évaluation, tel qu’il le laisse
entendre, il devra assurer aux collèges ce support premier qu’est celui de la
recherche.

Les exigences de la clientèle se font plus précises à l’endroit des enseignants
et de la qualité de leur enseignement. Le mouvement amorcé aux Etats-Unis
ces dernières années a déjà gagné le Québec. Des poursuites en cour civile
témoignent de ces exigences autant face aux collèges que face aux
enseignants. Il est également arrivé que des pressions des étudiants ont
obligé des départements et des administrations à pratiquer certaines
évaluations de personnel.

La clientèle La clientèle totale des collèges publics est comparable à celle de 1977-1978.
étudiante On note cependant une faible diminution des inscriptions dans le réseau des

collèges privés. Dans plusieurs options qui ont déjà été contingentées ou qu’
le sont encore, notamment en techniques infirmières, on signale une
diminution importante du nombre de demandes d’admission pour septembre
1979. Il appert même que certains collèges ne pourront combler les places
disponibles dans ces options. C’est là une autre raison qui invite à la prudence
relativement au contingentement, même s’il est permis de croire qu’une
meilleure information des élèves du secondaire aura été un facteur
déterminant dans la prise de décision des candidats.

Les élèves sortant du secondaire arrivent au collège plus jeunes
qu’auparavant. Nombreux sont ceux qui, ayant abandonné les études après
le secondaire V, demandent leur admission au collège à titre d’étudiants
réguliers. Des étudiants ayant quitté le collège y reviennent. De plus en plus

L Centre d’animation, de développement et de recherche en éducation.
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nombreux sont les adultes qui s’inscrivent. Cette diversification de la clientèle
commande des adaptations importantes de la part de tous les intervenants,
que ce soit au niveau des programmes, de la pédagogie et de l’encadrement
des étudiants, au niveau des structures et des pratiques administratives.
C’est à des mutations importantes de tout le collège que ce nouveau
phénomène les convie.

Les enseignants Au cours des derniers mois, les enseignants se sont montrés plus critiques
face à un discours qui s’était radicalisé pendant les dix dernières années. Les
prises de position se font moins globales, plus nuancées. Les idéologies
militantes perdent de leur emprise sur le mouvement syndical. En même
temps, les syndicats d’enseignants des collèges sont repris en main par la
base qui décide de s’occuper elle-même de ses propres affaires. II nous
apparaît que c’est là une étape importante de l’évolution du syndicalisme.

Les visites que la Commission et le Conseil ont effectuées au cours de la
présente année ont permis de faire certains constats. La concertation entre
les enseignants, soit à l’intérieur d’un département, soit entre professeurs
enseignant à un même groupe d’étudiants est une pratique très rare. Il nous a
été donné de constater que plusieurs groupes, dans un même établissement,
poursuivent les mêmes buts et défendent les mêmes points de vue sans que
les uns ni les autres ne le sachent. Le dialogue entre enseignants n’existe pas,
on ne se parle pas. Cela renforce la perception du manque de contrôle de
l’enseignement et de sa qualité de la part des départements dont c’est
pourtant l’une des responsabilités qu’ils ont eux-mêmes réclamée, Il faut
convenir, par ailleurs, que les administrations pédagogiques des collèges ont
elles-mêmes démissionné face à cette fonction de contrôle. Il n’est donc pas
surprenant de voir que personne ne s’en préoccupe sérieusement dans les
faits.

Le perfectionnement des enseignants, dans le contexte du vieillissement du
corps professoral, demeure une question préoccupante. Tous sont bien
convaincus de la nécessité d’établir des politiques cohérentes en ce domaine,
mais on est également convaincu qu’il y a là une impossibilité. Cela explique
que les seuls efforts consentis visent l’incitation à la participation aux
programmes existants. Le programme Performa offre des activités de
perfectionnement fort intéressantes et valables. La clientèle touchée est
cependant bien faible. Elle ne constitue qu’un infime pourcentage des huit
mille enseignants des collèges.

La création récente, à la Direction générale de l’enseignement collégial, d’un
service du perfectionnement des personnels des collèges devrait permettre
l’élaboration de politiques provinciales de perfectionnement et faciliter la
tâche des collèges. Il faut souhaiter que les réalisations de ce nouveau service
se fassent en étroite concertation avec les collèges.
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L’enseignement L’enseignement du français et de l’anglais, langue maternelle, au collégial
de la langue demeure une question préoccupante pour l’ensemble du réseau. Au cours

maternelle des dernières années, des initiatives heureuses ont été prises par l’ensemble
des collèges. Des recherches importantes se sont poursuivies; des
expériences nombreuses ont été tentées dans le cadre des cours de langue et
littérature; une réflexion sérieuse a été entreprise. La Direction générale de
l’enseignement collégial, souhaitant l’élaboration d’une politique d’ensemble
de cet enseignement, s’est consacrée à cette réflexion.

Tous sont conscients de la nécessité de poursuivre l’identification des
besoins des étudiants en langue et littérature en posant d’abord des critères
de réalité. Tout énoncé de politique devra effectivement tenir compte des
besoins plus immédiatement utilitaires sans oublier ceux d’ordre plus culturel
qui sont davantage du ressort du collégial.

Les problèmes rencontrés sont nombreux. On sait que la recherche
universitaire touchant l’enseignement du collégial est embryonnaire.
L’évaluation de la performance orale et écrite demeure fort difficile à réaliser
avec certitude. On fait face à des problèmes de motivation chez les étudiants,
de méthodes pédagogiques et de didactique chez les enseignants. On sait
aussi que les problèmes relatifs à la connaissance de la langue maternelle ne
sont pas exclusivement ceux des francophones, ni exclusivement ceux des
clientèles des collèges publics.

Les solutions nous semblent résider dans la poursuite de recherches pouvant
conduire au développement d’une dïdactique du français et de l’anglais au
collégial et dans l’élaboration de politiques plus globales de l’enseignement de
la langue maternelle à tous les niveaux scolaires.

L’enseignement Des collèges offrent actuellement des services d’enseignement en arts
des arts plastiques, en graphisme, en arts appliqués et en musique. D’autres activités

offertes par les services aux étudiants sont davantage perçues comme des
loisirs. Elles demeurent peu accessibles au plus grand nombre des étudiants.
L’enseignement de la musique pose de nombreux problèmes.

Puisque peu de collèges la dispensent l’éducation musicale n’est pas intégrée
à la vie des collèges. La continuité entre le secondaire et le collégial ne peut
être assurée si ce n’est par les quelques activités offertes par les services aux
étudiants. Parmi les collèges autorisés à dispenser l’enseignement de la
musique, certains doivent ou accepter des compromis préjudiciables aux
étudiants, lors de la négociation d’ententes avec les conservatoires et écoles
de musique, ou refuser de dispenser cet. enseignement. Cette situation ne
saurait se perpétuer. Une concertation s’impose d’abord entre les ministères
de l’Education et des Affaires culturelles, de façon à permettre, au plus grand
nombre de ceux qui en ont le goût et qui en démontrent les aptitudes, l’accès
à la connaissance et à la culture musicale.

L’enseignement des arts au collégial devrait pouvoir contribuer à l’atteinte
d’objectifs d’ordre culturel et professïonnel. L’activité artistique étant un des



Rapport annuel 1978-1979 125

moyens d’atteindre à l’accomplissement personnel et à la culture générale
permettant l’appréciation des diverses productions culturelles, l’enseigne
ment des arts se doit d’être présent dans tous les collèges et de viser à
l’excellence.

En somme, la qualité de l’enseignement n’est pas chose acquise même si des
efforts louables y contribuent, Il importe d’assurer un meilleur support
professionnel aux enseignants et de tenir davantage compte des exigences
d’une clientèle de plus en plus diversifiée. Les enseignants, pour leur part,
devraient accentuer leurs efforts de concertation au plan pédagogique et
s’adonner davantage à des activités de perfectionnement qui leur assureront
un nécessaire renouvellement. L’enseignement des arts pourra alors se
développer davantage dans les collèges. On attend de façon spéciale une
amélioration des conditions de l’enseignement de la musique.

LA CONDITION FtMININE

La condition féminine dans les collèges a été l’une des préoccupations de la
Commission de l’enseignement collégial au cours des deux dernières années.
L’analyse d’une étude menée par le Conseil du statut de la femme en 1976
offrant une description de la clientèle féminine des collèges’ a pu être
confrontée à son rapport de 19782 faisant état d’une situation presque
similaire à celle inventoriée précédemment en ce qui a trait au taux de
fréquentation scolaire chez les personnes du sexe féminin. Dans les choix
professionnels qu’elles font, on note peu de changements par rapport aux
années précédentes. Le Conseil du statut de la femme en vient à la conclusion
que «les choix que font les jeunes des deux sexes sont encore reliés aux
stéréotypes traditionnels». Le Conseil continue en affirmant qu’un grand
nombre de femmes se trouvent pour ainsi dire enfermées par ces choix dans
les secteurs de travail propres à les désavantager.

Malgré les efforts consentis pour leur rendre un ensemble de services plus
accessibles (cours spéciaux aux adultes désireux de se scolariser ou de
réactualiser leurs compétences), peu de changements sont intervenus au
cours des dernières années. On doit souligner cependant une grande
sensibilisation de l’ensemble de la population aux problêmes reliés au
sexisme. Le Conseil supérieur de l’éducation lui-même, en réaction au
rapport du Conseil du statut de la femme, a cru devoir adresser une note au
ministre4.

1. CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME, L’accès à l’éducation pour les femmes du
Québec, Èditeur officiel, Québec 1977, 43 pages.

2. CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME, Pour les québécoises: égaillé et indépendance,
diteur officiel, Québec 1978, 335 pages.

3. Ibid., p- 56.

4. Le Conseil supérieur de l’éducation et la condition féminine, Note au ministre de
‘Éducation, mars 1979. Voir le texte en annexe.
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Plusieurs éléments du point de vue du Conseil supérieur touchent aussi bien
la réalité du collégial que celle des niveaux précédents où linfluence sur les
élèves est davantage déterminante. Sans reprendre ces éléments, qu’il nous
suffise d’attirer l’attention sur tout ce qui est susceptible de contribuer à
l’élimination du sexisme chez les agents d’éducation et chez les étudiants
eux-mêmes. La poursuite de ce seul objectif commande déjà nombre
d’actions concrètes et de changements dans les attitudes de tous les jours.

Il est fort souhaitable qu’au collégial, on fasse tous les efforts pour que les
options professionnelles soient davantage ouvertes aux candidats des deux
sexes par le biais d’une information professionnelle plus adéquate; que les
contenus des cours se délestent des stéréotypes sexistes; que les exemples
nombreux où la femme se voit dévalorisée soient rayés de l’enseignement.

On souhaite également qu’on tende vers une représentation plus équitable
des femmes au sein des cadres, des professionnels et des enseignants. La
restauration d’un certain équilibre offrirait heureusement aux étudiants des
modèles de vie professionnelle des deux sexes.

LES ATTENTES DES PARENTS

Un sondage sur les attentes des parents a donné lieu à une publication en
début de l’année scolaire. La formulation d’un ensemble de propositions a
permis à ces personnes, hautement intéressées à la réalité colléqiale,
d’exprimer leurs desiderata, d’éveiller l’attention du ministère et du milieu et
de signaler leur présence.

Il faut noter une plus grande implication des parents et une meilleure
participation aux affaires des collèges. La Fédération des associations de
parents des CEGEP a réussi, au cours de l’année, à réunir des représentants
des différentes associations locales et à formuler des commentaires sur le
document Les collèges du Quèbec. De plus, de nouvelles associations ont
vu le jour dans plusieurs collèges. Celles qui existent sont actives; elles
jouissent de plus en plus de la considération nécessaire à leur action.

Comme nous le signalions dans notre rapport de 1977-1978, ces associations,
comme celles des étudiants, ont besoin, pour donner leur pleine mesure, du
support du ministère et des collèges. Sans négliger l’importance du
bénévolat, il nous semble qu’une aide financière accrue permettrait à ces
groupes de meilleures communications entre eux, une plus grande solidarite
et une plus grande participation aux mécanismes de consultation.

LE DÉVELOPPEMENT DES COLLÈGES

Les clientèles devant diminuer au cours des prochaines années dans
l’ensemble des collèges, ou tout au moins se diversifier et se stabiliser, les

1. FDRA11ON DES ASSOCTA11ONS DE PARENTS DES CEGEP, Les attenies des
parents en regard du niveau cofldgiof, jufllet 1978.
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développements attendus ne porteront plus sur des efforts d’expansion, mais
bien sur l’amélioration des processus administratifs et sur la rentabilisation
des ressources à tous les niveaux. Le plafonnement des ressources et la
recherche de la qualité exigeront un certain nombre de réajustements. Dans
ce contexte, il est à prévoir que les collèges voudront repenser la pertinence
de certains programmes d’enseignement coûteux et dont la clientèle est
limitée. Cela hâtera la rationalisation, rendue de plus en plus nécessaire, de la
répartition des options dans le réseau.

Après une expérience concluante qui se prolongeait indûment, la dé
régionalisation des collèges régionaux est déjà en marche, sauf pour le collège
régional Champlain. La Direction générale de l’enseignement collégial a fait
connaître les principes directeurs de cette opération qui est bien engagée et
qui a toutes les chances de satisfaire les établissements concernés.

Un certain nombre de projets visant l’utilisation de la haute technologie
électronique ont vu le jour au cours des dernières années. Certains n’en sont
qu’aux recherches préliminaires alors que d’autres sont déjà passés au
niveau de l’application. L’utilisation de l’ordinateur pour des fins
d’apprentissage est pratique assez répandue. Une expérience porteuse
d’avenir pour l’enseignement à distance retient spécialement notre attention,
c’est celle du poste de radio éducative MF du CEGEP de Trois-Rivières qui
donne déjà des résultats appréciables. La mise à contribution des autres
collèges du centre du Québec et d’autres organismes intéressés constitue
une première dans le réseau collégial- C’est là un aspect du développement
des collèges qu’il conviendra d’explorer davantage. Ne pourrait-on pas
assumer, par de tels moyens, le développement de l’éducation permanente?

Quant au développement touchant les constructions et les aménagements
physiques des établissements, l’année a été propice à des débats biens
stériles et mesquins. Les cas du CEGEP Dawson et du Campus de Sorel
surprennent d’autant plus qu’ils semblaient choses réglées avant le début de
l’année scolaire. Quoi qu’il en soit, quelques améliorations s’imposent encore
et il est à souhaiter que de telles polémiques ne retardent plus indûment des
travaux nécessaires.

LE MANAGEMENT DES COLLÊGES

L’administration et la gestion des collèges ont retenu l’attention de la
Commission au cours de la présente année. L’étude du document Les
collèges du Qudbec nous a fourni l’occasion de nous pencher plus
spécialement sur le modèle de gestion et d’administration que suggèrent la
formation et les mandats du conseil d’admïnistration des collèges. D’autres
questions concernant le personnel gestionnaire ont également retenu notre
attention. Un certain nombre de réalités qui peuvent apparaître
problématiques méritent une étude plus attentive.

Cette question du management des collèges demande d’ètre étudiée en
s’arrétant principalement aux problèmes d’administration, de gestion et de
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personnel. Le pouvoir de gérance nous semble devoir être Confronté aux
questions soulevées par les normes budgétaires et les conventions
collectives. La situation des Cadres et leurs conditions de travail nous
semblent devoir faire l’objet d’une analyse particulière.

CONCLUSION

Les collèges du Québec ont vécu cette année un moment particulièrement
important de leur histoire et de leur évolution. Les mesures annoncées dans
Les collèges du Québec ont constitué le centre des préoccupations de tous
ceux qu’intéresse le collégial. La Commission de l’enseignement collégial a
voulu se faire l’un des témoins de ce moment unique où des orientations
fondamentales se préparent pour eux; elle a voulu contribuer à la réflexion de
l’ensemble de la population sur l’enseignement collégial et proposer des voies
de solution visant l’amélioration du réseau et de l’enseignement.

Dans le présent rapport, après avoir caractérisé cette année scolaire qui
s’achève, la Commission a tenté de faire une revue de situation et de soulever
des problèmes qui, malgré des efforts consentis pour les solutionner,
demeurent préoccupants. Quelques éléments de solution sont proposés à
l’occasion. Qu’il nous suffise de retenir que, durant l’année qui se termine, on
a assisté à une amorce de consolidation et d’amélioration de l’enseignement
collégial. Les mesures à venir sont attendues avec l’espoir d’un profond
renouveau.
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6 L’UNIVERSITÉ. LÉTUDIANT AU PREMIER CYCLE ET
LA FORMATION FONDAMENTALE

L’évolution récente du savoir, de la société et de l’université elle-même
conduit à s’interroger sur la nature et sur la valeur de la formation acquise par
l’étudiant au premier cycle universitaire, Il s’agit là, évidemment, d’une
question très vaste qui met en cause, entre autres, les paliers précédents du
système scolaire, les objectifs de l’université, ses relations avec la société et la
pédagogie qu’on y pratique. La Commission de l’enseignement supérieur l’a
retenue, de son point de vue, comme un sujet de préoccupation majeur. Elle
s’y est attardée dans le contexte que forment les travaux de la Commïssion
d’étude sur les universités (Commission Angers), les études exécutées dans
plusieurs universités québécoises sur les objectifs du premier cycle et sur la
pédagogie universitaire, les études américaines sur le «core curriculum», le
Livre blanc sur la politique québécoise du développement culturel, etc.

Précisons tout de suite que la Commission n’entendait pas définir un
programme de formation fondamentale, ni pointer les disciplines, les cours
ou les instruments précis qu’il faudrait retenir pour mener cette formation.
Bien davantage, elle a voulu situer sa réflexion au niveau de questions
préalables: qu’est-ce qui fait problème aujourd’hui? Que voulons-nous
exactement? Que peut être une formation fondamentale? Quelles
contraintes s’imposent à l’étudiant? Que peut-on dire de ses besoins? Quelles
pistes explorer afin de mieux répondre à ses besoins et à ceux de la société
dans le contexte actuel et futur?

Toutes ces questions sont très difficiles. Aussi, la Commission ne songe
nullement à présenter ici une réponse complète ou définitive. Néanmoins, elle
espère contribuer à mieux définir la problématique, à mettre en évidence
certains points de repère, à faire entrevoir des voies de recherche et de
solution.

1. UNE RÉFLEXION ENTREPRISE AU QUÈBEC ET AILLEURS

La présente recherche de la Commission s’insère à la fois dans un contexte
précis et dans une continuité. Au cours des vingt dernières années
particulièrement, tout comme aujourd’hui, on a mené chez nous et
en d’autres pays, une réflexion sur le type de formation acquise par les
étudiants au premier cycle universitaire. La Commission ne soulève donc pas
ici une préoccupation entièrement nouvelle ou limitée à notre milieu.

Divers travaux menés dans le reste du Canada, aux États-Unis et en Europe
témoignent de l’intérêt porté au thème de la formation fondamentale de
l’étudiant’. Soulignons, de façon particulière, l’importance des études et

1. Voir note bibliographique à la fin du chapitre. Voir également le rapport de ‘étude
documentaire confiée par la Commission de l’enseignement supérieur à Lawrence
RAMSAY, Limites et difficultés de la renaissance de la formation fondamentale au 1er
cycle universitaire, Conseil supérieur de l’éducation, juin 1979, 34 p.
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réformes effectuées à l’Université Harvard tout récemmenU. Relevons aussi
les écrits de Martin Kaplan et A. Chase2.

Sans faire état, de toutes les recherches faites depuis dix ou vingt ans au
Québec sur le thème de la formation fondamentale, de la formation générale
ou de la formation de base de l’étudiant, rappelons quelques jalons.

— La Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de
Québec a traité de la formation intellectuelle et de la formation générale,
particulièrement dans la volume 2 de son Rapport.

— Le Conseil des universités dans le cahier Il de son rapport sur les Objectifs
généraux de l’enseignement supérieur et grandes orientations des
établissements a traité des objectifs du premier cycle et de la formation
des étudiants (Québec 1973, surtout pp. 15, 16 et 17).

— Plus récemment, en 1974, l’Université du Québec a publié un document
Philosophie et objectifs généraux du premier cycle. Là encore, on trouve
de façon vive et explicite la préoccupation du type de formation de
l’étudiant au premier cycle.

— La Commission d’étude sur les universités (Commission Angers), dans
son Document de consultation de janvier 1978, a abordé également ces
questions3.

— Plus récemment encore, le gouvernement du Québec, dans son Livre
blanc La politique québécoise du développement culturel ainsi que dans
son projet à l’endroit des CEGEP intitulé Les collèges du Québec,
exprimait ses préoccupations relatives à la formation fondamentale.

— Enfin, il importe de rappeler que le Conseil supérieur de l’éducation lui-
même, de diverses manières et sous divers angles, n’a pas manqué de
souligner l’importance des interrogatoires sur le type de formation
acquise par l’étudiant. Rappelons, simplement, le rapport sur L’activité
éducative (1970), le rapport Le collège (1975) et la Synthèse de la
consultation qui l’a précédé.

Pour sa part, la Commission de l’enseignement supérieur, depuis de
nombreuses années, a été invariablement amenée à poser d’une façon ou
d’une autre, la question de la formation de l’étudiant lorsqu’il s’agit de parler
de l’état et des besoins de notre enseignement unïversitaire. Ce fut
particulièrement le cas dans les rapports suivants:

1. Voir Tise Chronicle cf Higher Education, 6 mars 1978.

2. KAPLAN, Martin, “The Most Important Questions” dans Oxford Reuiew cf Educotiofl,
voL 3, n. 1, 1977; CHASE, A., ‘Skipping Through College. Reflections on tise Decline 0f

Liberal Arts Education’ dans The Atlontic, septembre 1978.

3. Notamment p. 21. La rédaction de ces pages s’est achevée avant la parution du rapport de
la Commission Angers.
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— L’activité éducative et l’enseignement supérieur (1972)
— Le conseiller pédagogique à l’université (1973)
— La relation professeur-étudiant à l’université (1974)
— Les objectifs du premier cycle universitaire (1976)
— Deux aspects de la fonction sociale de l’université (1978)

2. PROBLÉMATIQUE. POURQUOI S’INTERROGER SUR LA
FORMATION FONDAMENTALE DE L’ÉTUDIANT AU PRE
MIER CYCLE UNIVERSITAIRE?

De toute évidence, la formation fondamentale est une question qui occupe
beaucoup de place dans les discussions actuelles sur l’avenir de
l’enseignement supérieur. Des inquiétudes se manifestent au Québec et
ailleurs, sur le type de formation acquise par les étudiants au premier cycle
universitaire.

Mais comment s’exprime cette préoccupation? Quel malaïse est formulé?
Lorsqu’on parle de formation fondamentale, à quels besoins veut-on
répondre? En somme, qu’est-ce qui fait problème actuellement?

Pour une part, les problèmes identifiés font suite à certains constats répétés
chez beaucoup d’étudiants du premier cycle:

— difficulté d’expression écrite ou orale;

— manque d’autonomie intellectuelle;

— manque de rigueur, de cohérence et de constance dans le travail;

— lacunes au plan méthodologique, au plan de la maîtrise des outils élé
mentaires de toute recherche;

— faiblesse dans la capacité de faire de nouvelles synthèses, d’utiliser des
matériaux face à des problèmes inédits;

— difficulté de saisir l’essentiel d’une démarche dans une discipline, ses
concepts de base, de situer celte discipline dans un ensemble et d’établir
son râle;

— lacunes au plan de certains savoirs essentiels, savoirs que tous
considèrent fondamentaux (langue maternelle, notions de base en
mathématique, en sciences de la nature, en sciences humaines, etc.);

— pour plusieurs, difficulté à formuler les questions fondamentales qu’ils se
posent ou à comprendre celles qui sont proposées;

— manque de références dans l’espace et le temps (savoir transmis, entre
autres, par l’histoire et la géographie);
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— faible motivation à l’égard des études;

— absence d’intérêt et de compréhension quant à certains secteurs
importants de l’activité humaine, secteurs ne faisant pas partie de façon
immédiate du champ d’étude choisi par l’étudiant;

— méfiance envers le savoir constitué;

— lacunes au plan de la formation sociale (incompréhension de l’importance
du savoir dans notre société, difficulté de saisir la portée sociale de
certaines connaissances,.,j;

— etc.

Une analyse des mémoires soumis à la Commission d’étude sur les
universités des derniers mois confirme l’existence de ces inquiétudes. D’au
tres viennent s’ajouter. Ainsi,

— on parle de spécialisation excessive dans les formations unidisciplinaires
au premier cyle et plusieurs dénoncent le poids exercé par les exigences
des corporations professionnelles, du marché du travail ou des
gouvernements;

— certains mémoires soulignent la faiblesse d’un encadrement qui devrait
faciliter l’intégration des savoirs chez l’étudiant; il y a recherche d’un
principe intégrateur de l’éducation;

— on dit qu’il faut davantage penser à l’étudiant, à sa formation, à son
épanouissement et qu’il faut pour cela formuler des objectifs clairs et
perçus comme tels par l’étudiant.

D’une manière ou d’une autre, ces constats ou ces affirmations sous-
entendent que les études du premier cyle ne répondraient pas adéquatement
aux besoins des étudiants. Mais qui peut dire ce que sont les besoins des
étudiants? Les étudiants eux-mêmes? Leurs professeurs? Les employeurs
sur le marché du travail? La société au sens large? Et comment distinguer
entre besoin fictif et besoin réel, perçu et non-perçu, fondamental et
accessoire, permanent et temporaire? Il est des besoins que les étudiants
n’éprouvent pas et que divers responsables de l’éducation estiment être bel et
bien réels. Par contre, il est des besoins que les étudiants éprouvent et que
bien des éducateurs trouvent fictifs, passagers, secondaires. Comment
résoudre ces questions?

Par ailleurs, lorsqu’on parle de l’étudiant, on arrive à se demander qui il est.
Les statistiques disponibles indiquent aujourd’hui, pour le premier cycle
universitaire, une plus forte proportion d’adultes qu’autrefois’ et une plus
forte proportion d’étudiants à temps partiel. Le jeune étudiant récemment

I. En règle générale, on définit l’aduite comme une personne de 23 ans ou plus ayant quequ

années d’expérience sur le marché du travail.
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diplômé des études de niveau collégial n’a probablement pas les mêmes
besoins, du moins en partie, que celui qui a dépassé la trentaine et a travaillé
dans l’industrie ou dans d’autres milieux. Et le jeune étudiant d’aujourd’hui
n’est pas celui d’il y a vingt cinq ou trente ans dans un contexte social diffici
lement comparable.

De plus, lorsqu’on parle de lacunes dans la formation au premier cycle, il est
souvent fait mention d’une spécialisation excessive des programmes
d’études au Québec. En général, il est vrai, on s’accorde à dire que depuis une
vingtaine d’années, nos programmes sont devenus de plus en plus
spécialisés’. Certains affirment que dans l’un ou l’autre secteur, nous aurions
les programmes du premier cycle les plus spécialisés en Amérique du Nord.
Mais comment évaluer la situation alors que La structure et la nomenclature
des programmes québécois ne correspondent pas toujours à ce qu’on trouve
ailleurs en Amérique du Nord2? Est-ce que de soi, la spécialisation est
contraire à l’objectif de Formation fondamentale? Le problème serait-il sur un
autre plan? Par exemple, dans le type de démarche où on engage l’étudiant,
dans les rapports entre théorie et pratique, entre ce qui se passe dans la
société et ce qui est vécu en milieu universitaire? Depuis quinze ou vingt ans,
les structures ont beaucoup changé mais le type de cours offerts à l’étudiant
a-t-il changé tout autant?

Au delà de toutes ces préoccupations, on s’interroge aussi sur le besoin d’un
nouvel humanisme, sur ce qu’il peut être et sur la manière de le véhiculer dans
l’enseignement du premier cycle. «L’émiettement du savoir en une foule de
disciplines et sous-disciplines cloisonnées entre elles menace la nature même
de l’universitas scientiarum»3. On ajoute qu’il faut «voir dans cette sorte
d’incapacité d’intégrer et de synthétiser les diverses connaissances et
d’arriver à des synthèses l’une des raisons majeures de la «crise du savoir» et
de la dévalorisation de l’activité scientifique». En outre, notre société
s’interroge de plus en plus sur la diffusion qui est faite du savoir, de même que
sur le sens du développemenmt et de l’utilisation des connaissances.

1. Voir ‘‘ves MARTIN, «Une formation universitaire poyvaiente face à la mouvance du
marché du travail,,, dans Le Devoir, 8 mars 1979.

2, Voir, par exemple, Au Fi? des dvdnements, journal de l’Université LavaI, 8 mars 1979.

3. Mémoire de l’Université Lavai à la Commission d’étude sur les universités, p. 39. À propos
de celte multiplication des disciplines et sous-disciplines, Danie B01 dans 71m Convng o!
Post-îndusiria? Society écrit ce qui suit: ‘One con find «orne indicators et 11m extraordinory
proliferation cf fields in the breakdown of specializations isted in the Nationa Reqister o!
Scientilic ond Technical Personnel, o government-sponsored inventory cl alt persons with
competence in scientific work .1. The Register began shortly alter World War Il, with
about 54 specializations in the sciences; 2oyears iater there were over 900 distinct scientific
and technical specializations listed, To a considerable extent, the proliferation of fields
arises eut cf a system cf reclassitications, as more and more fine distinctions aremade; but
n many instances, the increase is due te the creation o! new specializations and branchings.

In physics. for example, the 1954 rosterlisted lodistinctsubfieldswith74speci&izations;in
1968, there were 12 fieldswith 154 specializaions In 1954, for example,Theoretical Phys:cs
(Quantum) wos Iisted as û distinct field; in 1968 the field was no longer ltsted as such and a
more differentiated classification had appeared. In 1954, however, solid-state physics was
braken down into 8 subspecializations; in 1968 there were 27 subspecializations under the
solidstate classification, a prolileratian which was the conseguence cf the addittonal
“branchingZ cf the field” (p- 187).
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Au plan de la problématique, voilà donc un ensemble d’éléments qui
paraissent fondamentaux à la Commission, Face aux diverses questions et
lacunes dont il est fait état ci.haut, que doit être et que peut être la formation
fondamentale de l’étudiant au premier cycle?

3. EXIGENCES ET CONTRAINTES QUI MARQUENT LA FOR
MATION DE L’tTUDIANT

La formation de l’étudiant est soumise à des exigences commandées par les
circonstances ou considérées comme nécessaires à la satisfaction de besoins
profonds de la personne. Par ailleurs, interviennent aussi des contraintes qui
se présentent comme des entraves à la liberté d’action ou comme des règles
obligatoires.

Contraintes et La poursuite d’une formation fondamentale s’insère dans un contexte où
exigences externes pressions qui viennent de toutes parts. Il s’agit souvent d’exigences qui vont

de soi ou, dans d’autres cas, de contraintes qui peuvent être justifiées ou non.
Il n’est pas toujours aisé de distinguer entre elles.

On peut regrouper sous diverses catégories les exigences et contraintes
évoquées ici.

du monde du travail

Les choix professionnels de l’étudiant et les contenus de formation qu’il
aborde sont marqués par les impératifs du monde du travail, au sens large du
terme: industrie, corporations professionnelles, gouvernements, etc. Il y a
aussi le phénomène de la valorisation du diplôme et l’usage qui en est fait dans
la société.

de l’université

Le milieu universitaire lui-même pose des exigences et des contraintes par
son régime pédagogique, son régime administratif, la qualification des
professeurs en poste, leurs champs d’excellence et de recherche, le type de
dïsponibilité des ressources de toutes sortes, etc. En somme, il y a un
ensemble de facteurs imposés par le milieu universitaire à celui qui poursuit
des études.

de l’organisation du savoir

De plus, l’étudiant est mis en présence de pressions liées à l’organisation des
savoirs et à leur développement. La spécialisation est de plus en plus
poussée, la fragmentation toujours plus accentuée, les contenus cloisonnés.
Les programmes d’études et l’enseignement sont conçus en faction de la
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logique qui préside à l’organisation même des savoirs théoriques et pratiques.
L’étudiant, pour réussir, doit se soumettre à une démarche conforme à cette
logique.

de la civilisation

Par ailleurs, nous vivons dans une civilisation qu’on dit en crise profonde:
crise des valeurs, des institutions, des systèmes politiques, de l’économie, des
rapports de l’homme et de la nature via la technologie, du marché de l’emploi
pour les diplômés, etc. De nombreuses incertitudes persistent et touchent
profondément l’individu et la collectivité.

Voilà donc, esquissées très sommairement, tout un ensembie de contraintes
et d’exigences externes qui influencent la formation.

Exigences Certes, il est important d’en arriver à définir le mieux possible le concept de
internes formation fondamentale. Mais il est essentiel d’aller au delà de ce travail de

définition. La formation fondamentale, finalement, n’existera que chez
l’étudiant. C’est lui qui s’engage dans l’activité éducative, c’est luiqui acquiert
une formation.

Il faut donc parler d’exigences internes à l’étudiant: ses valeurs, ses moti
vations, ses ambitions, ses raisons de vivre, son intelligence, son affecti.
vité, etc.

Beaucoup d’étudiants vivent des contradictions permanentes: contradic
tions entre les idéaux, les valeurs et le vécu; entre la théorie et la pratique;
entre ce qu’ils voudraient vivre et ce qu’ils peuvent vivre, etc.

Comment résoudre ces contradictions? Comment faire le lien entre, d’une
part, les exigences et contraintes externes et, d’autre part, les exigences
internes de l’étudiant? Comment motiver l’étudiant si les conditions posées
n’ont pas de sens pour lui?

On aura beau régler les problèmes de contenu, il est encore plus essentiel de
motiver l’étudiant, de rejoindre ses besoins et ses intérêts. Ainsi, se pose le
problème de ce que doit être l’environnement éducatif, au sens large du
terme, Il faut alors parler de pédagogie, de conditions où s’insère le
chemirement éducatif, de relations professeurs-étudiants, d’activités qui
rejoignent la personne dans son intégralité.

4. QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR FORMATION FONDAMEN
TALE?

Polyvalence Le Conseil supérieur, dans son rapport Le collège, affirmait que ((l’on n’a pas
du concept encore réussi à identifier ce que doit être la formation fondamentale de
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‘homme d’aujourd’hui»>. Cependant, il estimait que l’une des propositions
soumises par Henle «devait être retenue: il faut en arriver à saisir les principes
et la démarche même d’une discipline ou d’une technique, beaucoup plus
qu’à accumuler des connaissances, dans un champ de savoir». Alors,
l’objectif de formation fondamentale vise à faire «découvrir les concepts de
base et les lois qui permettent de saisir ce qui fait l’essentiel d’un savoir, de le
comprendre, de l’assimiler et de le situer dans une culture». Au post
secondaire, poursuit le rapport du Conseil, cette formation «est fondamen.
tale, parce qu’elle s’attache, dans l’acquisition du savoir, aux fondements,
aux principes directeurs, aux concepts de base, à la démarche propre de la
discipline»2.

Dans son Livre blanc sur le développement culturel, le gouvernement du
Québec se sert également de ce concept de «formation fondamentale» et
l’associe à une volonté de «retour à l’essentiel». Il affirme que «revenir à
l’essentiel», dans le cas des études universitaires, suppose qu’on assure «à
l’étudiant universitaire une formation de base dans l’une ou l’autre des
disciplines du savoir et l’apprentissage de la recherche».

Dans le Projet du gouvernement à l’endroit des CEGEP, on utilise aussi le
concept de «formation fondamentale)>. Rappelons sïmplement que dans le
cadre de ce document, le concept évoque des apprentissages d’ordre
intellectuel, d’ordre affectif et social, d’ordre physique, qui favorisent le
développement intégral de la personne et qui sont nécessaires à toute activité
humaine pleinement assumée4.

Par ailleurs, à l’Université Harvard un nouveau «core curriculum)> a été
retenu. Son but est d’assurer chez l’étudiant des connaissances et des
capacités dans les domaines majeurs où s’exerce la vie intellectuelle. Il pose
des exigences minimales pour chacun des cinq grands domaines suivants: art
et littérature, histoire, philosophie et sciences sociales, science et
mathématique, langues et cultures étrangères5.

De ces études et réformes, et d’autres que la Commission a pu examiner,
deux tendances se dégagent. Une première veut qu’on déborde le champ
limité d’une discipline ou d’un secteur d’étude pour s’ouvrir à des champs de
savoir complémentaires. On ajoute alors des matières au programme. Il
semble donc que la dimension «horizontale» de la formation y est privilégiée.
Une autre tendance met plutôt l’accent sur la dimension «verticale>). Ce n’est
pas tant la variété des savoirs qui importe, mais davantage le développement
d’attitudes, de capacités d’analyse et de synthèse, la mattrise de méthodes, la
recherche de ce qui est spécifique et fondamental.

1. Le collège, Rapport sur l’état et les besoins de l’enseignement collégial, Québec 1975,
p. 41.

2. Ibid., p. 42

3. La politique québécoise du développement culturel, Québec 1978, vol. 2, pp. 459-460.

4. Les collèges du Québec. Nouvelle étape. Québec 1979, pp. 8182.

5. Voir The Chronicle of Higher Education, 6 mars 1978
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Distinguer les Une des difficultés qui surgissent est de distinguer, dans cette formation
niveaux fondamentale ce qui semble commun à divers niveaux d’enseignement et ce

d’enseignement qui caractérise ou spécifie le premier cycle universitaire.

Il importe de rappeler, tout d’abord, que les objectifs de chacun des niveaux
scolaires ne peuvent se départager de façon absolue. Jusqu’à un certain
point, il y a chevauchement. Le procesus d’éducation chez une personne est
quelque chose de continu. Il n’y a pas de cloison ou de frontière étanche entre
les diverses étapes. Aussi, un certain nombre d’habiletés ou de capacités se
développent de façon lente tout au cours de la croissance de chacun,
croissance qui, selon les perspectives de l’éducation permanente, s’étend sur
toute la vie.

Cela étant dit, il est entendu qu’au premier cycle universitaire, l’accent doit
étre mis sur certains aspects, en termes de formation fondamentale, compte
tenu des acquis réalisés dans les phases précédentes du cheminement de la
personne. Ainsi donc, selon nous, la formation fondamentale suppose qu’au
cours de ses études de premier cycle, l’étudiant soit amené à se concentrer
sur l’essentiel des disciplines d’un même champ, à découvrir leurs concepts
de base et leurs lois, à saisir les liens entre les éléments essentiels des diverses
disciplines de même que leurs démarches. Il doit s’opérer une réflexion sur les
fondements — une approche fondamentaliste d’un champ d’étude, pourrait
on dire — et une recherche de cohérence.

Tout en reconnaissant l’importance d’une dimension «horizontale» de la
formation, la Commission insiste donc ici sur sa dimension ((verticale)>.

Tenir compte, Cependant, la Commission estime aussi qu’il faut dépasser cette perspective
d’abord, des exigences pour tenir compte, avant tout, des «exigences internes» de l’étudiant. Au delà

internes de l’étudiant du contenu fondamental des savoirs et de l’essentiel de leurs démarches, il est
de première importance de rejoindre la logique de l’apprentissage, la totalité
de la personne engagée dans l’activité éducative (dimensions individuelles et
sociales), personne qui éprouve des besoins, des aspirations, qui cherche à
comprendre sa situation, celle de sa société et de son époque. Pour
reprendre les termes d’un mémoire préparé par la Télé-Université, ne faut-il
pas maintenant ((redéfinir la culture fondamentale I...J essentiellement en
fonction de la nécessité pour l’individu de se situer par rapport aux
composantes essentielles de l’existence: le temps, l’espace, les autres et soi-
même»’.

La Commission est donc amenée à dire que la formation fondamentale, tout
en considérant les exigences des savoirs constitués, doit d’abord être axée
sur la formation de la personne en tenant compte de toutes ses dimensions. Il
est essentiel et primordial de rencontrer ce que nous avons appelé
précédemment les exigences ((internes>) de l’étudiant.

1. Mémoire présenté à la Commission d’étude sur les universités, juin 1978.
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Ces exigences, qui n’excluent pas les exigences ((externes» posées par les
savoirs et la société, amènent, selon nous, l’objectif de formation
fondamentale à porter d’abord sur un certain nombre de dimensions
évoquées ciaprès.

Composantes de En quoi consiste la formation fondamentale? De quelles dimensions doit-elle
la formation tenir compte? Que veut-on favoriser chez l’étudiant lorsqu’est retenu un tel

fondamentale objectif de formation?

Précédemment, nous avons parlé de réflexion sur les aspects essentiels de
champs d’étude (approche fondamentaliste), de recherche de cohérence et
d’intégration. Nous avons insisté en même temps sur la nécessité de retenir et
de dépasser cette approche pour rencontrer d’abord les exigences internes
de l’étudiant.

Lorsque nous considérons ces exigences ou ces besoins de l’étudiant, celui-ci
est vu à la fois comme individu et comme personne insérée dans un groupe
social avec tout ce que cela suppose de contraintes, d’interdépendance, de
responsabilité et de solidarité.

Ci-haut, la Commission soulignait certaines des difficultés liées à la notion de
besoin. Par ailleurs, il est aussi des pièges liés à la distinction entre besoins de
l’individu et besoins de la société. Rapidement, on pose la question de savoir
lesquels doivent recevoir priorité. Jusqu’à un certain point, en fait, il y a là une
fausse dichotomie, Il est sain, estime la Commission, que les exigences et
contraintes de la société passent au crible de la critique individuelle. Par
ailleurs, il va de soi que les besoins sociaux ne peuvent être éludés.

Mais ce que la Commission veut souligner ici, c’est qu’on ne saurait
poursuivre l’objectif de formation fondamentale en dehors des besoins ou des
exigences internes de l’étudiant.

Compte tenu de cette dimension essentielle, voici un certain nombre de
points sur lesquels doit porter l’objectif de formation fondamentale.

Connaissance de soi

Il importe que les études de premier cycle développent chez l’étudiant une
plus grande conscience de ses capacités, de ses limites, de ses champs
d’excellence comme de ses lacunes. Le processus d’apprentissage devra!t
favoriser une image de soi aussi exacte que possible, image qui permet d’avoir
confiance dans ses possibilités et d’en saisir les limites présentes. L’évolution
ultérieure de la personne et les choix qu’elle fera en seront conditionnés.
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Autonomie

L’objectif de formation fondamentale implique l’acquisition et le
développement d’habilités, de capacités, de qualités, qui favorisent
l’autonomie de la personne, notamment

• par une maîtrise minimale des langages de base,

• par une maîtrise minimale des méthodes de recherche,

• par une capacité d’analyse et de synthèse,

• par une capacité de remettre en question les savoirs acquis et d’apprendre
par soi-même de façon continue.

Conscience sociale

L’acquisition d’une formation fondamentale suppose que chacun devienne
plus conscient de son appartenance sociale, avec tout ce que cela suppose de
responsabilités, d’interdépendance, de devoirs et d’avantages. Les études de
premier cycle constituent l’occasion d’élargir et d’approfondir la conscience
sociale de chaque individu et de chaque groupe. Cette phase de l’éducation
peut contribuer au dépassement de l’individualisme et favoriser les prises de
conscience individuelles et collectives. Elle peut aussi aider au
développement des solidarités nécessaires et préparer aux défis que pose
l’avenir de la société.

Service à la communauté

La formation fondamentale implique le développement de capacités en vue
d’une meilleure contribution, professionnelle ou autre, à la communauté, Il
s’agit, en somme, de favoriser chez l’étudiant une aptitude à traduire
constamment sa formation et ses connaissances en une contribution sociale
valable.

Maîtrise de connaissances de base

Si, au cours de son analyse, la Commission n’a pas été amenée à mettre
l’accent sur l’acquisition des savoirs, il n’en demeure pas moins qu’on ne
saurait parler de formation fondamentale sans la maitrise de certaines
connaissances de base. Dans le cadre des présentes considérations, la
Commission n’a pas entrepris de les identifier précisément. Néanmoins, il
faut souligner qu’il ne peut y avoir d’autonomie et d’épanouissement global de
la personne sans maîtrise de savoirs de base.
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Ouverture sur d’autres domaines

Le cheminement suivi par tes étudiants dans Te système scolaire est trop
souvent conforme aux tendances vers une spécialisation de plus en plus
poussée. Et, dans le contexte actuel, l’étudiant est incité très tôt à privilégier
un domaine particulier du savoir au détriment de perspectives plus larges.

La Commission juge normal et sain qu’une préoccupation de formation
fondamentale au premier cycle inclue le développement d’une ouverture à
d’autres domaines que celui où se concentre l’étudiant. Ainsi, ce dernier sera
mieux à même de comprendre le monde qui l’entoure et l’activité de
concitoyens et de groupes qui oeuvrent dans d’autres secteurs.

Vision intégrée des savoirs

L’objectif de formation fondamentale suppose la recherche ou la poursuite
d’une vision intégrée des savoirs, même si on admet présentement l’extrême
difficulté de l’entreprise. Il s’agit, en somme, de faire contrepoids aux
tendances actuelles vers la spécialisation de plus en plus poussée et le
cloisonnement des connaissances. Nous croyons que la recherche d’une
vision intégrée répond à une besoin personnel et collectif profond.

Sens de l’histoire

L’étudiant qui termine des études de premier cycle devrait posséder des
perspectives historiques sur l’évolution de la culture et de la société
auxquelles il participe. Une certaine familiarité avec l’évolution passée et
présente du champ de savoir où il a concentré son attention nous apparaît
également normale et importante.

Capacité de critique et de distanciation

La Commission estime qu’on ne saurait parler de formation fondamentale
sans le développement d’une capacité de critique et de distanciation.
L’évolution rapide des connaissances et de la société exige de plus en plus
que chacun puisse prendre du recul par rapport aux données immédiates et
les soumettre à un examen méthodique et personnel. Cette capacité de
remise en question positive et de distanciation contribue largement à
l’autonomie et au développement intellectuel.

Conscience des valeurs

L’objectif de formation fondamentale favorisera une prise de conscience des
valeurs que les activités d’apprentissage véhiculent et permettent de vivre,
valeurs qui alimentent la personne dans sa totalité (incluant l’affectivité, la
sociabilité, etc.).
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Sur ce plan, on pourrait souligner que dans un contexte culturel pluraliste, les
études de premier cycle n’ont pas à imposer des valeurs, du moins ce qu’on
peut appeler des valeurs «de vie» par rapport à des valeurs «d’apprentissage».
Cependant, les études doivent faciliter une démarche personnelle
d’identification et d’analyse des valeurs.

Compréhension du monde technologique

Compte tenu de la civilisation qui est la nôtre, il faut souligner, enfin, qu’une
formation fondamentale doit permettre à chacun de comprendre,
d’apprivoiser et de ((domestiquer» la réalité du monde technologique et
mouvant dans lequel il est plongé. Cela s’avère maintenant nécessaire afin de
ne pas risquer d’y vivre comme un être à la fois étranger et manipulé.

Voilà décrites, brièvement, un certain nombre de composantes de la forma
tion fondamentale au premier cycle universitaire. Bien sûr, cette description
n’a rien d’exhaustif. Néanmoins, la Commission est convaincue que si on en
tient compte davantage, une réponse plus adéquate sera apportée aux exi:

gences internes profondes de l’étudiant et permettra d’affirmer qu’on lui
assure beaucoup mieux une formation fondamentale.

5. CONDITIONS À RESPECTER ET MOYENS À METTRE EN
OEUVRE

En vue de favoriser chez l’étudiant l’acquisition de ce qui est décrit
précédemment, la Commission estime que des conditions doivent étre
respectées et divers moyens mis en place.

Chercher à mieux connaître les étudiants

Il importe de connaître de plus en plus les caractéristiques et les besoins des
diverses catégories d’étudiants.

Un rapide examen de statistiques met en évidence le fait que la clientèle
étudiante au premier cycle est devenue très diversifiée. D’une part, il y a ceux
qui, assez jeunes, arrivent directement des études de niveau collégial. D’autre
part, il y a ceux qui, sans posséder nécessairement un diplôme d’études
collégiales, se présentent à l’université après une période plus ou moins
longue sur le marché du travail.

Plusieurs affirment que le jeune étudiant, par rapport à son confrère d’il y a
quinze ou vingt ans, est moins fort quant aux connaissances générales, quant
à la rigueur et quant à la méthode. En contrepartie, sa créativité serait
davantage aiguisée, son expérience humaine un peu plus vaste, Il est
reconnu, de toute façon, qu’il arrive plus jeune aux études universitaires et
que son développement ou conditionnement physique et psychologique est
différent.



142 Conseil supérieur de l’éducation

Du côté de l’étudiant dit «adulte», le tableau semble très diversifié:

— certains viennent à l’université pour élargir leur formation;

— d’autres ne désirent qu’un perfectionnement ad hoc;

— d’autres cherchent une mise à jour de leurs connaissances;

— d’autres ont une formation spécialisée et veulent se recycler;

— enfin, beaucoup désirent simplement un diplôme qui permettra de garder
un emploi, d’obtenir une meilleure rémunération ou une promotion.

Chez beaucoup d’eadultes», il y a donc au départ des motifs immédiats, liés à
l’emploi. Dans un premier temps, ce sont des motifs de cet ordre qui
s’expriment. Mais, l’expérience révèle qu’au coeur même de ceux-ci, il y a
souvent des besoins plus fondamentaux de développement et de
connaissance, lesquels sont plus ou moins conscients.

En somme, parler de l’étudiant du premier cycle, c’est parler d’une réalité aux
caractéristiques extrêmement variées. Et, il est essentiel, pour l’université et
les universitaires de connaître de mieux en mieux cette réalitét.

Affirmer des exigences

Dans la première partie de ces pages, la Commission a soulevé la gamme des
difficultés liées à la distinction entre besoin réel et besoin fictif, besoin
fondamental et besoin artificiel, etc. Face à cette question, il importe de ne
pas céder à ce qui pourrait être une forme de démagogie. Selon nous, les
agents de l’éducation doivent poser des exigences, faire valoir des
convictions et la compréhension qu’ils retiennent des besoins réels de
l’étudiant.

Tenir compte de toute la personne

L’objectif de formation fondamentale demande aussi de tenir compte de la
personne dans sa totalité: plans intellectuel, affectif, physique, social, etc. On
ne saurait assurer cet objectif en négligeant l’un ou l’autre des dimensions de
base de la personnalité, dimensions qui n’existent qu’en interaction.

I. Des études québécoises récentes ou actuellement en cours cherchent à mieux connaître
les caractéristiques et les besoins des étudiants. Signalons, entre autres, le projet
A.S.O.PE. (Aspirations scolaires et orientation professionnelle des étudiants) conduit par
des chercheurs de l’Université LavaI et de l’Université de Montréal, Notre propos n’est pas
de demander la multiplication de telles études, bien que celles-ci soient nécessaires; La
Commission veut d’abord inviter les professeurs et les autres agents d’éducation en milieu
universitaire à de nouvelles prises de conscience et à une évolution des attitudes,
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Être attentif aux valeurs

Au cours des études de premier cycle, il y a lieu d’être attentif au besoin plus
ou moins exprimé d’une clarification des valeurs, d’une identification du sens
des attitudes et des activités dans lesquelles est engagé l’étudiant.
Habituellement, toutes ces questions restent implicites et ne font pas l’objet
d’échange& Dans le nouveau contexte qui se dessine, la Commission
considère, cependant, que les universitaires auront à consacrer plus
d’attention à ces aspects.

Mettre l’accent sur la dimension sociale

Nous avons déjà souligné que l’objectif de formation fondamentale implique
un développement de la conscience sociale et de la capacité pour chacun de
traduire son savoir en une contribution valable au développement de la
collectivité, Il faudra donc, beaucoup plus que par le passé, mettre l’accent
sur la dimension sociale du savoir et des apprentissages. Cela exigera,
conséquemment, de repenser les relations entre les études et ce qui se passe
ailleurs dans la société.

Identifier les savoirs essentiels

Précédemment, la Commission indiquait qu’une formation fondamentale
suppose la maîtrise d’un certain bagage de savoirs essentiels. Quels sont-ils?
Diverses études que nous avons citées ont tenté de les identifier. Nous
voulons simplement souligner ici que, dans la réflexion qui se poursuit sur cet
objectif, il importe de préciser de mieux en mieux les exigences sur ce plan.

Mettre en évidence les questions fondamentales

Chaque discipline, si ce n’est chaque cours, peut être l’occasion de soulever
des questions fondamentales, qu’elles soient d’ordre individuel ou social.
Aussi, dans son travail d’enseignement, le professeur devrait être incité à
dépasser ce qui est d’ordre technique pour ne pas manquer de mettre en
évidence ce qui est essentiel et met en cause des théories, des conceptions de
l’homme, de la société, du progrès, etc. Cela peut être l’occasion, également,
de développer les perspectives historiques.

£tre plus attentif à la logique de l’apprentissage

En plus de tenir compte de la logique des savoirs constitués, il importe de
tenir compte de la logique des apprentissages et de chercher à la saisir de
mieux en mieux (<(comment on apprend» par rapport à «ce qu’on apprend»).
Autrement dit, il est essentiel d’accorder plus d’attention à la démarche
éducative elle.même et aux acquis qu’elle permet. Ainsi, on peut envisager de
former par les disciplines plutôt qu’uniquement dans les disciplines.
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Développer la pédagogie

En conséquence, il y a lieu d’encourager l’intérêt pour la pédagogie
universitaire et d’intensifier la recherche amorcée. Il faut aussi, dans cet ordre
d’idées, être attentif à l’importance des relations inter-personnelles dans le
Cadre des activités d’apprentissage. Des études démontrent que la qualité
des rapports maître-élève constitue un facteur non négligeable pour l’activité
éducative, même au premier cycle.

S’interroger sur la spécialisation

Il semble indiqué de remettre en question les perspectives de spécialisation
de plus en plus poussée des programmes du premier cycle. L’évaluation de ce
phénomène n’est certes pas facile. Et la spécialisation ne s’oppose peut-être
pas toujours, de soi, à la formation fondamentale. De l’avis de plusieurs,
apparait cependant qu’il y a lieu au Québec de s’interroger sur les seuils à ne
pas franchir.

S’interroger sur la constitution des programmes

L’objectif de formation fondamentale exige qu’on déborde l’approche en
vertu de laquelle on se contente de remplacer des cours et d’en créer de
nouveaux. Selon nous, il faut remettre en cause cette croyance qu’une
juxtaposition de cours nombreux et variés assure une formation
de qualité. Il est certes vrai que le contact avec des disciplines et des maitres
aux approches très diverses constitue une expérience enrichissante. Il est
vrai aussi que l’étudiant a la respcnsabilité de faire ses propres synthèses et
d’orienter sa démarche. Néanmoins, l’université et les universitaires doivent
s’assurer que la constitution même des programmes favorise une formation
fondamentale.

Coordonner les efforts et les moyens

Des ressources humaines et matérielles de toutes sortes sont déployées, en
milieu universitaire, autour de la personne engagée dans un processus
d’apprentissage. Une coordination de ces efforts et de ces moyens a son
importance pour mieux garantir la qualité de la formation.

Éviter une catégorisation trop nette

Il importe d’éviter une catégorisation trop nette entre formation générale,
formation spécialisée, formation personnelle, formation sociale, etc. Ainsi
que nous l’avons souligné ci.haut, c’est la totalité de la personne qui ‘gage
dans l’activité éducative et on ne saurait compartimenter les divers aspects
de sa formation.
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Voilà une liste non-exhaustive, bien sûr, de conditions et de moyens
nécessaires à une plus grande réalisation de l’objectif de formation
fondamentale.

CONCLUSION

Toute étude de la formation fondamentale de l’étudiant au premier cycle
universitaire constitue une entreprise difficile et complexe. Une telle élude
nous renvoie, finalement, à des problèmes de civilisation. Entre autres
choses, on doit parler alors de crise des valeurs, de remise en cause des
possibilités de la science, de spécialisation, de morcellement et de
compartimentation du savoir, de diffusion des connaissances, du rôle social
de la science et de la technique.

Ainsi que la Commission l’a souligné, ce thème est aujourd’hui largement
discuté aussi bien au Québec que dans le reste du Canada ou dans d’autres
pays. Et il ne s’agit pas, pour quiconque, de s’accrocher à quelque nostalgie
des programmes ou des structures d’autrefois, mais bien de trouver les
formules et les approches que commande une évolution complexe et rapide
de l’ensemble de la civilisation ou, si l’on préfère, de la culture.

La Commission de l’enseignement supérieur a voulu mettre ici en lumière un
certain nombre de données, de pistes de recherche et de réflexion. Elle
espère que son insistance sur les «exigences internes» de l’étudiant pourra
contribuer à d’autres études et à d’éventuelles réformes. Dans le contexte
d’éducation permanente où nous sommes de plus en plus, contexte qui
implique un vieillissement rapide de beaucoup de connaissances, il importe
de mettre l’emphase sur le développement des potentialités de chacun. Ainsi,
nous pourrons mieux assurer la capacité d’apprendre de façon continue,
l’autonomie personnelle et le dynamisme social.
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7 L’UNIVERSITÉ. POUR UN RENOUVEAU DE LA FONC
TION SOCIALE DE L’UNIVERSITÉ

L’université a fait, et fait toujours, l’objet d’investissements sociaux
important&. En retour, la société attend des services de cette institution. Ces
services sont de deux ordres, notamment: a) reproduction et maintien d’un
même ordre social, b) transformation, rénovation créatrice de la société.

Mais dire investissements importants, c’est dire aussi contraintes et
contrôles. De fait, ceux-ci pèsent de façon trop réelle sur l’université. Qu’on
pense aux diverses normes gouvernementales, aux exigences posées parles
corporations professionnelles et le marché du travail en général- De façon
plus large encore, on constate maintenant que d’autres groupes dans la
société demandent des comptes et posent des questions à l’université.

Par ailleurs, s’il est de la tâche essentielle de l’université de rendre un service
ocréateur» à la société, de contribuer à son évolution et à son
renouvellement, cette institution doit disposer d’une distance critique. La
remise en question sur tous les plans (savoirs et pratiques) fait partie de
l’essentiel de sa contribution sociale.

Aussi se trouvent posées, nous semble.t.il, les prémisses de l’examen du type
de services que la société peut légitimement attendre de l’université.

1. LA FONCTION SOCIALE TRADITIONNELLE DE L’UNI VER
SITÉ QUÉBCOISE2

L’université québécoise a rendu d’importants services à la société,
principalement par la communication du haut savoir, par la recherche, parla
formation de cadres et de personnel qualifié. Dans le contexte d’une société
relativement stable, l’université était le lieu principal où se formait l’élite de la
nation. D’une part, elle contribuait au maintien d’un ordre social donné en
perpétuant certaines valeurs et certains comportements. Certains diront que
l’université traditionnelle était un facteur de conservatisme et n’a pas joué le
rôle créateur qu’on aurait pu attendre d’elle. D’autre part, il faut reconnaître
que c’est dans ses murs que se sont développés nombre d’idées, de projets et
de compétences qui ont contribué, de manières très diverses, à l’évolution
de la société.

1. voir tableau ,,Revenus totaux des universités du Québec, de 1972-1973 à 1976-1977» dans
COMMISSION D’ÉTUDE SUR LES UNIVERSITÉS, Document de consultotion, janvier
1978, p. 60. Les investissements sociaux ne sont pas par ailleurs que financiers.

2. Les notions de «rôle social» et de «fonction sociale,’ sont assez voisines ïune de l’autre.
Pour mieux marquer l’insertion de l’université dans l’ensemble de la société, l’expression
«(onction sociale» a été retenue ici. À la fin du chapitre, une note complémentaire propose
un essai de définition de certains concepts, dont celui de « fonction sociale».
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Depuis 1960 spécialement, l’université québécoise a pris des mesures pour
atteindre de plus larges secteurs de la population. Et, de fait, ses services sont
devenus accessibles à un plus grand nombre de personnes, comme l’illustre
le tableau ci-après.

L’université a aussi favorisé ravènement d’une nouvelle «classe moyenne)):
celle des personnes qu’on trouve à divers postes stratégiques dans les
centres de décision aux plans économique, politique, social et culturel de
notre société. Le sociologue Guy Rocher affirme que, dans une certaine
mesure, «[‘université est devenue la serre-chaude d’une nouvelle classe
sociale dominante, la classe méritocratique composée des technocrates,
bureaucrates et techniciens de toutes sortes»:, Ces personnes jouent un rôle
important dans la conception, la mise en place et le fonctionnement de
nombre d’institutions de notre milieu.

Mais, au dire de plusieurs, [‘université a surtout servi et continue de servir une
fraction particulière de la population. La consultation menée par la
Commission de l’enseignement supérieur au cours de 1977.19782 et nombre
de mémoires soumis à la Commission d’étude sur les universitéssont dans le
sens de cette affirmation. L’université fut et demeure accessible,
principalement, à ceux qui proviennent de certaines couches sociales et qui
ont réussi certains types de cheminement scolaire. Elle est plus accessible,
aussi, à ceux qui maitrisent déjà certains savoirs, à ceux qui appartiennent à
,des groupes qui, traditionnellement, ont entretenu des rapports étroits avec
l’université. Enfin, son accès est plus facile aux personnes ou organismes qui
possèdent des moyens financiers soit pour obtenir des services occasionnels
de spécialistes, soit pour commander des recherches d’envergure.

Sans ouvrir ici le débat sur la promotion individuelle et la promotion
coDective, ajoutons que dans ce contexte Iraditionn&, Puniversité a servi la
promotion sociale individuelle, mais guère la promotion collective de
l’ensemble des groupes sociaux. Elle a donné l’occasion à des personnes
issues de divers milieux d’acquérir des habiletés et des connaissances leur
permettant de gravir les échelons de la hiérarchie sociale. Certes, cela
constitue, de soi, un apport social extrêmement valable et important. Mais la
promotion collective, celle de couches sociales ou de groupes, en tant que
tels, est demeurée négligée.

Dans la logique de cette promotion individuelle, deux conséquences,
notamment, sont apparues:
— l’université a mis l’accent sur la formation professionnelle;

j. Dans L’université québécoise du proche avenir, Montréal 1973, p. 348-

2. Voir Deux aspacis de la fonction sociale de l’université, Rapport présenté au Conseil
supérieur de l’éducation, juin 1978, pp. 8-24.

3. Pour une définition de ces termes, voir la note complémentaire à la fin du chapitre.
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— elle a aussi contribué à une «désappropriation» du savoir pour l’ensemble
de la Collectivité. De larges secteurs de la population ignorent les données
élémentaires de leur environnement, manquent de confiance en leurs
propres ressources et sont persuadés qu’ils doivent s’en remettre à des
spécialistes «diplômés)) pour régler quasi tous leurs problèmes.

Face à tout cela, on constate maintenant qu’une volonté de réforme se fait
jour chez plusieurs groupes universitaires et extra-universitaires.

2. PROBLÊMES ACTUELS

«Change la société, change l’école» peut-on lire tout au début du rapport Le
collège publié en 1975 par le Conseil supérieur de l’éducation. Depuis vingt ou
vingt-cinq ans, la société québécoise a changé comme, d’ailleurs, bien des
aspects de l’Amérique du Nord et de l’Occident dont elle fait partie.
L’université, pour sa part, a-t-elle changé? Si oui, est-ce suffisamment? Sait-
elle précéder l’évolution sociale et la provoquer au besoin? Peut-on parler
d’une crise reliée à son insertion dans la société?

Crise dans les Jusqu’à la fin de la première moitié du XXe siècle, l’université québécoise
rapports dc correspondait à une société en grande partie rurale, relativement stable et

l’université et moins complexe qu’aujourd’hui. Les valeurs et les structures sociales y
la société étaient assez peu contestées. L’université préparait l’élite de la société et

répondait ainsi à des besoins reconnus à peu près de tous.

Aujourd’hui, dans une très large mesure, le contexte n’est plus le méme. La
hiérarchie des valeurs a été remise en question et nous vivons dans un
contexte davantage pluraliste. La majorité de la population vit en milieu
urbain. Les formes traditionnelles du pouvoir ont été ébranlées. De nouveaux
rapports sociaux ont vu le jour et divers groupes de pression exercent leur
influence. L’État est devenu davantage présent dans tous les secteurs, la
science et la technique marquent quasi tous tes aspects de nos vies. Au plan
qualitatif et administratif, les communications se sont transformées

L’évolution des vingt ou trente dernières années a fait aussi que la société vit
de nouveaux problèmes. Des défis au plan écologique se présentent à nous,
de nouvelles formes de problèmes sociaux, problèmes de santé en milieu de
travail, problèmes de développement urbain, problèmes de transport, etc. Et
se pose ici comme ailleurs l’exigence d’une certaine intégration du savoir et
de sa démocratisation.

Personne n’oserait dire que, dans le contexte de cette évolution, le monde
universitaire n’a pas changé. L’université est davantage accessible, le taux de
fréquentation des études supérieures s’est accru, l’enseignement s’est
décentralisé, de nouvelles méthodes pédagogiques se sont développées, la
diversité des programmes et des clientèles s’est accentuée, etc.
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Mais l’université a-t-elle évolué suffisamment? Il semble que non. L’exercice
traditionnel de sa fonction sociale ne s’est pas transformé adéquatement
pour répondre aux exigences de la société actuelle,

À notre avis, de nombreux éléments témoignent d’une crise d’insertion de
l’université dans la société. Ce phénomène, d’ailleurs, n’est pas exclusif au
Québec. Mais la création, chez nous, d’une Commission d’étude sur les
universités dont le mandat porte en particulier sur «l’unïversité et la société
québécoise» est très symptomatique. Par ailleurs, divers volumes et articles
publiés ici depuis quelques années, divers mémoires soumis à la Commission
Angers de même que la consultation menée l’an dernier par la Commission
de l’enseignement supérieur soulignent, également, l’existence de cette crise.

Au nombre de ses éléments, il y a le fait que l’université est une ressource
éducative qui s’insère à l’intérieur d’une gamme de plus en plus vaste dans la
société. Se pose ainsi la nécessité de mieux définir ce qui lui est spécifique et
de coordonner son action à celle d’autres ressources éducatives du milieu:
collèges, associations, etc.

Par ailleurs, la connaissance étant devenue la source d’un pouvoir
considérable dans le monde actuel, l’université est davantage obligée de
s’interroger sur (‘usage qu’on fait du résultat de ses recherches. Elle doit,
également, poser la question de la formation sociale des étudiants et être
sensible au pouvoir qu’elle leur confère par l’acquisition du savoir avancé.

Enfin, l’université serait.elle d’abord au service d’idéologies et de pouvoirs
dominants? Serait-elle un facteur de reproduction des inégalitéssociales? De
divers hori2ons, ces questions sont posées avec force.

Voilà donc un certain nombre d’éléments qui caractérisent le contexte
actuel. L’université ne peut éviter les problèmes qui se présentent alors. Ces
problèmes sont posés. également, dans des domaines que la Commission
signale brièvement ci.dessous.

Démocratisation Le taux de fréquentation des études supérieures a considérablement
relative augmenté. Le tableau présenté précédemment en témoigne. Mais

«accessibilité» et «démocratisation» ne sont pas forcément la méme chose.
Plus d’accessibilité n’implique pas automatiquement dans la méme mesure
une plus grande démocratisation. Le document gouvernemental Les collèges
du Québec souligne d’ailleurs ce fait et illustre comment une plus grande
accessibilité à l’enseignement collégial n’a pas permis toute la réalisation
souhaitée de l’objectif de démocratisationt.

L’accès à l’université reste donc aussi principalement le fait de certaines
couches sociales favorisées à divers plans: financier, social, culturel, etc. Bien
sûr, nombre d’obstacles ont été supprimés par un éventail de mesures

1. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, Les collèges du Québec. Nouve/le étape, Québec 1978,
pp. 35-38.
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importantes: création de nouveaux établissements dans des régions
périphériques, recours aux télécommunications, prêts et bourses, etc. Mais
l’objectif de démocratisation implique davantage. L’université doit se
transformer et s’adapter pour que le contenu de l’enseignement, les
approches et les méthodes correspondent mieux aux besoins des personnes
et des groupes. On ne saurait parler aujourd’hui que d’une démocratisation
relative de l’institution universitaire.

Demandes de Traditionnellement, l’université a gardé des liens quasi exclusifs avec certains
divers groupes groupes sociaux. Mais présentement, de nouvelles demandes se manifestent

en provenance de groupes jusqu’ici éloignés d’elle. Il s’agit de groupes
populaires, d’associations de consommateurs, de producteurs agricoles, de
syndicats... Ces groupes, de plus en plus, interpellent l’université et mettent
en cause sa façon habituelle de servir la société. A titre de contribuables et au
nom de l’équité, ils réclament l’accès aux ressources humaines et physiques
de l’institution, l’accès au savoir et à la définition de certaines recherches.
S’exprime aussi, dans ce contexte, la demande que l’université s’engage
davantage dans des actions de promotion collective, celle des milieux
populaires notamment.

Llaboration et L’université n’est plus le seul lieu où s’élabore le haut savoir. Nous avons
intégration du quitté cette époque où elle monopolisait, dans certains domaines, l’essentiel

savoir: situation de tout le savoir disponible. Les milieux industriels, militaires et
nouvelle gouvernementaux, notamment, travaillent aujourd’hui à la découverte de

nouveaux savoirs et à leur diffusion.

Par ailleurs, dans notre civilisation, le champ du savoir s’élargit sans cesse et
nous assistons à une multiplication des disciplines. Les connaissances sont
de plus en plus morcelées, cloisonnées. Les spécialités, en nombre sans cesse
croissant, tendent à s’isoler les unes des autres. Un nouveau défi se pose
alors à l’université: celui de contribuer à une intégration des savoirs. Cela en
vue de faciliter la solution des problèmes complexes auxquels notre société
fait face: alimentation, logement, protection de l’environnement... Ces
problèmes exigent l’apport conjugué de divers savoirs et savoir-faire.

1. L’extrait suivant du mémoire que la Fédération des travailleurs du Québec a présenté à
la Commission Angers en juin 1978 est particulièrement significatif: «Nous n’avons jamais
entendu résonner, dans l’enceinte universitaire, les cris que les travailleurs et les milieux
populaires ont pu pousser sur leurs besoins et leurs problèmes particuliers. Nous parlons
de pauvreté, de seuil minimum, de revenu annuel garanti, de conditions insalubres et
dangereuses de travail, de taudis, etc... et nous n’avons encore aucune contribution
universitaire de poids pour définir scientifiquement ces problèmes avec ceux qui les vivent.
Nous avons par exemple demande, il y a plus de dix (10) ans, la possibilité d’instaurer un
départemet de physiologie du travail et de médecine du travail; on attend toujours. 0e toute
façon, l’université ne nous offre jamais rien, il faut toujours lui quémander. U n’est pas
exagéré d’affirmer que l’université n’est pas à l’écoute des milieux populaires, elle est
toujours insensible aux problèmes sociaux et pourtant, elle vit aux crochets de la classe
ouvrière» (p. 3).
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rvaiuation de Plusieurs affirment que l’enseignement professionnel occupe maintenant une
l’enseignement et place trop importante à l’université et y voient un danger pour I’institutio&.

de la recherche On craint une certaine atrophie d’autres fonctions universitaires essentielles:
la diffusion du savoir fondamental et sa création, la formation de chercheurs.

Il est certes important que l’université réponde aux besoins de la société sur le
plan de la formation de cadres et de professionnels hautement qualiliés.
Cependant, de façon générale et à long terme, la contribution sociale de cette
institution pourrait y perdre beaucoup de s’aligner de façon trop étroite sur 1€
impératifs immédiats du marché du travail.

Par ailleurs, la situation de la recherche universitaire soulève de l’inquiétude.
Au delà des énoncés de principes officiels, on s’interroge sur la place réelle de
la recherche dans les établissements, sur les possibilités concrètes qu’ont les
professeurs de mener à bien des entreprises de recherche.

Parmi les questions posées, U y a d’abord celle de savoir si chaque professeur,
notamment au premier cycle, doit être à la fois professeur et chercheur. De
plus, on interroge les conditions de la vie quotidienne à l’université: ces
conditions favorisent.elles la recherche? Y trouve-ton les structures
d’encadrement nécessaires (organisation d’équipes, coordination, etc.) et les
infrastructures de soutien adéquates (locaux, secrétariat, bibliothèques,
etc.)? La publication récente du Livre vert Pour une politique québécoise de
la recherche scientifique favorise maintenant un examen en commun des
objectifs, des priorités et des modalités actuelles et futures de la recherche
dans nos établissements2.

Problèmes relatifs La tâche de former des étudiants est au coeur même de la mission de
à la formation l’université. Plusieurs questions et problèmes sont toutefois soulevés sur ce

de l’étudiant plan.

Il y a d’abord un aspect quantitatif: trop d’étudiants sont formésdans certains
secteurs et pas suffisamment dans d’autres. C’est le problème des besoins et
de la capacité d’intégration du marché de l’emploi; c’est aussi le problème du
contingentement. Mais il ne s’agit pas que de satisfaire les besoins du marché
de l’emploi. Plus largement, il faut considérer l’ensemble des besoins de la
société et se demander alors si l’université forme suffisamment de personnes
pour assumer les tâches nécessaires au progrès social et â la solution des
problèmes collectifs auxquels nous faisons face. Autrement dit, il ya lieu de
s’interroger sur l’adéquation entre les besoins sociaux et la réponse que
fournit l’université en formant un certain nombre de personnes dans tel et tel
domaine.

1. Voir, par exempie, le mémoire présenté par la Fédération des associations de professeurs
des universités du Québec à la Commission d’étude sur les universités.

2. Voir en annexe, CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, Pour une politique
québécoise de la recherche scientifique. Commentaires du Livre vert. iuiEet 1979.
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On pose aussi des questions au sujet de la qualité de la formation. D’une part,
dans Certains cas, C’est la compétence professionnelle acquise qui souffrirait
de lacunes. D’autre part, et plus généralement, c’est la formati[rn
fondamentale ou la formation de base de l’ensemble des étudiants qui est
mise en cause. Ceux-ci acquièrent-ils, au niveau universitaire, les
connaissances, les méthodes, les habiletés, la capacité de recherche et
l’autonomie nécessaire dans le contexte qui est le nôtre?

Enfin, la formation sociale de l’étudiant fait l’objet de discussions. Nous avons
évoqué, précédemment, le pouvoir et les responsabilités que confère le
savoir avancé à ceux qui l’acquièrent. L’interdépendance des personnes et
des groupes dans la société actuelle exige que la dimension sociale soit
présente, à un degré ou l’autre, dans toutes les formations.

Diffusion du La connaissance constitue aujourd’hui un immense pouvoir, pouvoir qui
savoir: défis envahit toutes les sphères de la vie individuelle et collective. Ceux qui

actuels maîtrisent les connaissances théoriques et pratiques ont plus de chances de
réaliser leurs objectifs, d’exercer une influence ou d’accéder aux postes de
commande, de comprendre et de maîtriser leur environnement physique et
social, Dans une société où les enjeux sont tellement graves (pensons,
simplement, à la question du nucléaire), où la science et la technique sont
omniprésentes et façonnent notre quotidien, la diffusion du savoir au plus
grand nombre, par une vaste gamme de moyens, de même que l’accès aux
résultats de la recherche, sont de première importance.

De là l’exigence actuelle d’une démocratisation des connaissances, le devoir
de rendre celles-ci accessibles au plus grand nombre, Il ne s’agit pas, bien sûr,
de diluer exagérément le savoir, ni de le vider de sa substance sous prétexte
de le rendre plus accessible, Il s’agit plutôt d’utiliser toute la gamme des
moyens valables pour que plus de citoyens puissent accéder aux
connaissances et se les approprier.

Évidemment, l’université n’est pas seule à avoir des responsabilités sur ce
plan. Mais de nouveaux défis, de nouvelles responsabilités l’interpellent.

* * *

Les éléments soulignés ci-haut par la Commission rappellent que la société a
changé et, qu’en conséquence, un renouveau de la fonction sociale de
l’université doit intervenir. Certes, des progrès ont été réalisés. n n’en reste
pas moins qu’un fossé subsiste, fossé qui pourra être comblé si l’institution
universitaire s’engage dans des voies comme celles que nous allons décrire
maintenant.

3. DIMENSIONS D’UN RENOUVEAU

Compte tenu de ce que la Commission a dit précédemment, que peut être un
renouveau de la fonction sociale de l’université? Vers quels objectifs, vers
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quelles tâches et quels modes d’action lui faut-elle s’orienter pour répondre
aux nouveaux besoins et aux nouvelles aspirations, en demeurant fidèle à ce
qui lui Est spécifique, à ce qui fait l’essentiel de sa mission?

En vue de contribuer à cette réflexion, nous formulerons ici un certain
nombre de considérations regroupées autour des thèmes suivants:

— correspondance aux besoins de la société
— promotion de valeurs
— promotion culturelle
— promotion collective
— responsabilité sociale
— renouveau des fonctions traditionnelles.

Correspondance Eric Jantsch qualifie l’université de «centre stratégique de la société» et définit
aux besoins comme suit sa finalité:

de la société
«En termes très généraux, on pourrait considérer que la finalité de l’université
réside dans le rôle décisif quelle joue pour renforcer les aptitudes dont
dispose la société pour se renouveler elle-même, de façon continue»’.

Dans le contexte d’accélération de l’histoire où nous sommes déjà depuis un
moment, devant les défis nouveaux auxquels notre société fait face, le rôle de
l’université pour aider la société à se renouveler sans cesse est essentiel.
Certains diront qu’elle doit aider le monde à se donner une «âme nouvelle».
Ce rôle peut s’exercer en contribuant à éclairer les débats qui ont cours
relativement à des choix collectifs fondamentaux; en contribuant au maintien
du caractère pluraliste de la société, le pluralisme étant reconnu alors comme
une richesse; en aidant aux communications à l’intérieur de la société; en
exerçant un leadership dans divers domaines comme la recherche de
l’innovation en éducation.

Il nous semble donc difficile de retenir cette définition, inspirée du modèle
humboldtien, selon laquelle l’université serait «le lieu où se poursuit sans
contrainte l’expérience de l’esprit»2. Beaucoup d’idéalisme inspire un tel
énoncé. Mais force nous est de constater, ainsi que la Commission de
l’enseignement supérieur l’affirmait dans son rapport de juin 1978, que
«l’action de l’université s’inscrit toujours dans une société donnée. Elle est liée
à une volonté collective, à un contexte socio.culturel, aux contraintes dune
époque. Il y a une osmose entre l’université et la société, l’une et l’autre
exerçant une influence réciproque»3. A l’heure actuelle, les pouvoirs
gouvernementaux, économiques, corporatistes, syndicaux pèsent lourd sur
le développement et l’orientation de la vie universitaire. Plus globalement, les

1. Eric JANTSCH, Buts et fonctions des universités, O.C.D.E., Paris 1970. pp. 45-46.

2. Voir COMMISSION D’ÉTUDE SUR LES UNIVERSITÉS, Documents de consultation,
janvier 1978, p. 12.

3. Op. cit., p. 27.
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valeurs de notre culture, ses Crises, ses conflits, l’ensemble de son évolution
alimentent et Conditionnent l’unïversité.

Faut-il regretter toutes ces contraintes et Chercher leur suppression? bien
sûr, les idéaux de liberté et de distance critiques sont essentiels à la vie
universitaire, Mais, cette vie ne peut être désincarnée. Elle ne peut s’abstraire
tout à fait du hic et nunC où s’inscrit l’université, Il nous semble donc à la fois
sain et réaliste que le monde universitaire assume les contraintes qui sont
siennes, cherche à les comprendre, à les faire évoluer et à les dépasser.

Aussi, tout en conservant une liberté de recherche et une distance critique, il
est essentiel que les universitaires se donnent un certain nombre d’objectifs
liés aux besoins et aux exigences de la société dont ils (ont patie. Déjà, ils
s’interrogent sur bien des problèmes qui se posent à la collectivité (énergie,
écologie, etc.) et il est normal qu’il en soit de même de plus en plus. Cela
implique, par ailleurs, qu’ils examinent régulièrement la pertinence sociale de
leurs activités d’enseignement et de recherche.

Lorsqu’on parle de besoins de la société, il importe de rappeler qu’il s’agit de
toute la société, de toutes les catégories de personnes qui la composent.
L’université touche directement ou indirectement toutes ces catégories et la
promotion de l’ensemble des citoyens doit sous-tendre ses objectifs et son
action. Dans l’introduction de son rapport sur Deux aspects de la fonction
sociale de l’université, la Commission soulignait que sa conception implique
«que l’activité universitaire soit en contact avec les dimensions essentielles de
la réalité sociale ambiante. Cette activité doit être au service de l’ensemble de
la société, contribuer aux prises de conscience nécessaires et favoriser
l’épanouissement des personnes et des groupes qu’elle touche directement
ou indirectement (...). L’université ne doit pas être au bénéfice exclusif d’une
élite ou des pouvoirs en place»i.

Promotion Le Québec est une société devenue davantage pluraliste. Néanmoins, un
de valeurs certain nombre de valeurs gardent l’assentiment collectif et le rôle de

l’université dans le maintien et la promotion de ces valeurs peut devenir de
plus en plus important. La Commission voudrait souligner entre autre
choses:

— le maintien et la réalisation concrète de l’idéal démocratique;

— la reconnaissance et le respect des droits fondamentaux de la personne;

— le droit à la recherche et à la connaissance de la vérité reconnu comme un
droit humain fondamental qui ne puisse appartenir exclusivement à une
oligarchie quelle qu’elle soit;

— le droit à la critique, àla liberté d’expression, à la vie privée, à la dissidence,
etc.

1. Op. cil., p. 1.
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Dans un monde où la réalisation de ces valeurs et l’exercice de ces droits
deviennent, semble-t-il, de plus en plus précaires, comment ne pas souligner
l’importance des agents de l’enseignement supérieur pour leur sauvegarde et
leur promotion?

Promotion Le concept de promotion culturelle est voisin de celui de <(démocratisation»
culturelle du savoir», bien que ce dernier puisse être considéré surtout comme moyen

en vue de la promotion culturelle.

Dans le contexte qui est le nôtre, où l’on note une tendance au nivellement
des cultures, voire à la disparition de certaines, l’université peut exercer une
influence décisive. Il lui est possible de contribuer au maintien, au
développement et à l’enrichissement de ce qui constitue la somme des traits
distinctifs des communautés: langue, connaissance, traditions, valeurs. Ces
communautés peuvent être la nation, diverses couches sociales, des groupes
régionaux, des groupes ethniques, des groupes confessionnels. D’ailleurs,
chacun des groupes et des couches sociales enrichit, à sa manière, la vie
culturelle de la société tout entière.

L’objectif de promotion culturelle vise aussi à rejoindre les besoins généraux
de connaissance et d’information qu’éprouvent les personnes, individuelle
ment, dans l’ensemble de leur vécu.

Promotion La Commission a parlé précédemment de la distinction entre promotion
collective individuelle et promotion collective1. Elle a souligné, également, que si la

promotion individuelle constitue une contribution sociale importante, elle n’a
pas eu pour effet jusqu’ici d’améliorer la situation relative de certaines
couches sociales ni, surtout, de contribuer à leur autonomie.

De divers horizons, on presse maintenant l’université de s’engager dans des
actions de promotion collective. Soulignons que, de fait, dans la plupart des
universités québécoises, des expériences ont été entreprises en ce sens,
expériences riches en enseignements comme en résultats. Dans son rapport
de juin 1978, notre Commission écrivait:

«Il importe que chaque université devienne un agent de promotion collective.
Cela veut dire qu’en plus de ses activités habituelles d’enseignement et de
recherche, lesquelles peuvent être repensées, l’université accepte de
desservir les regroupements que se donnent les citoyens, surtout les
«citoyens ordinaires», pour promouvoir leurs intérêts et répondre à leurs
besoins communs»2.

1. Voir note complémentaire à la (in du chapitre.

2- Deux aspects de la fonction sociale de l’université, p. 43.



160 ConseI supérieur de l’éducation

Lorsqu’on parle d’une fonction sociale renouvelée pour l’université la
dimension de promotion collective, notamment celle des milieux populaires,
peut constituer un trait important dans le futur.

Responsabilité Dans son Document de consultation de janvier 1978, la Commission
sociale d’étude sur les universités notait que «l’université est entrée, comme

l’ensemble du système d’éducation, dans une ère critique en matière de
responsabilité sociale (...). Entre l’université et la société s’établit
actuellement une relation nouvelle qui obligera la première à présenter des
rapports. à rendre des comptes, ainsi qu’à expliquer, évaluer et justifier les
résultats obtenus relativement aux objectifs définis, d’une part, et aux
ressources et moyens engagés, d’autre part»1.

Voilà bien résumé ce que nous souhaitons souligner relativement à la
responsabilité sociale de l’université. Ainsi qu’en témoignent, également, de
nombreux mémoires soumis à la Commission Angers, la société demandera
de plus en plus de comptes à l’université, interrogera la pertinence de ses
actions, compte tenu des ressources importantes qui lui sont consenties.

Il s’agit là d’un élément marquant du contexte actuel et futur. Comment
l’université pourra-t-elle mieux témoigner de l’excellence et de la nécessité de
ses services? Nous reviendrons plus loin sur ce point.

Renouveau des Les fonctions traditionnelles de l’université sont l’enseignement, la recherche
fonctions et le service à la collectivité. Parmi ces fonctions, il s’en manifeste une autre,

traditionnelles également essentielle: la fonction critique. Compte tenu des considérations
que la Commission a formulées jusqu’ici, il est évident que ces fonctions
doivent évoluer encore. Et cette évolution n’est pas qu’affaire de budgets et
de structures. Des attitudes, des approches, des façons de voir et d’agir sont
en cause.

L’enseignement

L’enseignement, c’est-à-dire la transmission du savoir, est au coeur de la
définition de la mission de l’université. Et il s’agit ici du savoiravancé, de celut
qui est à la pointe du progrès des connaissances. Cet enseignement
universitaire est en interrelation constante avec la recherche.

Que doit-être l’enseignement universitaire dans le contexte actuel?

a) Cet enseignement doit être de qualité, en ce sens qu’il lui faut
correspondre aux connaissances les plus complètes et les plus récentes et
rencontrer les exigences de rigueur et de clarté du domaine touché.

1. p. 17.
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b) Cet enseignement favorisera l’acquisition d’une formation fondamentale.
c’est.à.dire de connaissances, d’outils, de méthodes et d’habiletés qui
garantissent une autonomie et une maturité intellectuelle. Cette
formation de base permettra à celui qui la possède de comprendre la
culture de son milieu et de son époque et de s’y définir.

c) Cet enseignement doit contribuer à la formation sociale de l’étudiant. Il
s’agit alors de sensibiliser celui.ci aux implications et aux conséquences
sociales des activités qu’il aura à exercer dans son champ de compétence.
C’est aussi le préparer à les mesurer et à agir sur elles.

d) Cet enseignement tiendra compte des réalités sociales. fi favorisera les
prises de conscience et ne laissera pas indûment de côté certains faits et
réalités.

e) Cet enseignement sera inspiré des perspectives de l’éducation
permanente. En conséquence, il contribuera à «apprendre à apprendre»
et soulignera le caractère provisoire des savoirs et des savoir-faire.

Q Compte tenu des exigences de qualité, il utilisera une gamme très variée
de moyens de communication du savoir. Tout d’abord, dans le cadre
traditionnel de l’enseignement crédité, il fera appel à de nombreuses
formules. Mais, plus largement, dans le cadre d’une diffusion du savoirqui
déborde cet enseignement crédité, il essaiera de rejoindre un large public.
Ainsi, seront favorisées la démocratisation du savoir, la promotion
collective et la promotion culturelle.

g) Cet enseignement doit contribuer à un objectif d’unification du savoir en
contrepoids aux tendances de parcellisation et de compartimentation qui
se manifestent. Briser le cloisonnement des disciplines, favoriser une
appropriation du savoir en relation avec les réalités, voilà, aux yeux de la
Commission, une tâche importante de l’enseignement supérieur
aujourd’hui.

La recherche

La recherche est une autre dimension essentielle de la vie universitaire.
Mais la recherche de quoi? Par qui? Pour qui? Avec quels moyens? En
fonction de quelles problématiques? A l’usage de qui?

La recherche vise la création de nouveaux savoirs, théoriques et
pratiques. Elle veut repousser sans cesse les limites de la connaissance.
Par là, elle fait partie de la définition de l’essence même de l’université.
Mais dans le contexte qui est le nôtre, il semble iécessaire à la Com
mission de mettre en évidence un certain nombre de points.

a) Le Livre vert Pour une politique qudbécoise de la recherche scientifique
souligne ((l’importance d’ordonner la science à l’homme, qui en a besoin
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pour mieux se connaître, trouver un sens à sa vie, embrasser l’univers,
progresser et améliorer ses conditions d’existence»1. Voilà qui résume
bien, à notre avis, la préoccupation centrale qui doit animer la recherche:
l’épanouissement des personnes et des groupes par un approfondisse
ment des connaissances et une plus grande qualité de vie sur tous les
plans, physique, intellectuel, moral, social, spirituel.

b) La recherche doit être au service de l’ensemble des membres de la
société. Autrement dit, elle ne saurait être au service exclusif de Certains
pouvoirs et de certaines élites. Cela suppose des conditions.

— La recherche ne doit pas être lïmitée à certains champs de réalités et
de problèmes. Dans l’ensemble, elle doit viser à répondre aux
interrogations et aux besoins de la réalité vécue par les divers secleurs
de la société.

— Les problématiques ne doivent pas être définies exclusivement par un
petit nombre de personnes et de groupes.

— Par l’enseignement d’abord, qui peut prendre diverses formes, et par
toute une gamme de moyens, les résultats de la recherche doivent être
disponibles et communiqués au plus grand nombre.

— Un consensus aussi large que possible dans la société doit permettre
de définir les objectifs, les priorités et les moyens des activités de
recherche.

c) Ajoutons à cela que dans le futur comme aujourd’hui, il est essentiel qu’un
«espace» soit réservé à la recherche dite «libre», compte tenu de
l’exigence, pour les personnes impliquées, de rendre compte au publtc,
d’une manière ou d’une autre, de la qualité de leurs travaux.

Le service à la collectivité

L’université constitue, de soi, un service à la collectivité. Traditionnellement
et encore aujourd’hui, l’enseignement et la recherche sont, de fait, des
services très importants rendus à la société. Diverses activités de support et
de conseil aux gouvernements, aux industries, aux associations constituent
également des contributions sociales de l’université et des universitaires dans
les projets, les réalisations et les débats qui ont cours dans notre milieu.

Mais, dans 1€ contexte actuel, peut-on s’en tenir aux approches
traditionnelles. La Commission ne le croit pas. Les remises en question et les
critiques dont fait actuellement l’objet l’institution universitaire en sont
d’ailleurs le signe éloquent.

1. p. 2.
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Une des critiques essentielles repose sur la perception que l’université est liée
et limitée à une certaine culture, qu’elle est d’abord au service des
gouvernements, des industries et des corporations professionnelles. C’est en
fonction de ces groupes, qui la contrôlent, qu’elle définirait ses
problématiques, ses priorités, ses programmes. Alors, soulignant que
l’université est financée par l’ensemble de la population et qu’elle doit être un
facteur de promotion pour tous, de plus en plus de voix s’élèvent pour
réclamer que l’université soit davantage démocratique, davantage
consciente des réalités vécues par l’ensemble de la population et soucieuse
du développement de la qualité de vie pour toutes les couches sociales.

Plus concrètement, cela veut dire que l’enseignement et la recherche doivent
être davantage liés à l’ensemble des réalités sociales. Aussi, l’université et les
universitaires, dans l’exercice de ces deux activités, ont la responsabilité de
développer de nouveaux rapports avec les secteurs de la population avec qui
ils ont entretenu peu de contacts jusqu’à maintenant.

La fonction critique

Cette fonction recoupe celles abordées précédemment. Il est essentiel à
l’université, au niveau de toutes ses activités, d’exercer une fonctïon critique
à l’égard d’elle-même et de tout ce qui l’entoure: le savoir, les institutions, la
conception du progrès...

Que suppose cette fonction critique plus essentielle que jamais peut-être à
l’université et à la société tout entière? (<La critique suppose la remise en
question, l’examen radical, le sens du relatif et du provisoire. Elle se situe aux
antipodes du dogmatisme. tre critique, c’est n’accepter aucune assertion
sans interroger de la façon la plus complète possible ses fondements. C’est
reconnaitre, en principe, que tout savoir peut être complété ou corrigé...
Lorsqu’on parle de fonction critique de l’université, cela ne peut s’entendre
simplement de la recherche de nouveaux savoirs. Cette fonction doit
d’exercer à l’égard des finalités, mêmes de l’université, de ses objectifs, de
l’ensemble de ses activités, de sa place dans une société donnée et,
finalement, à l’égard de l’ensemble de la société elle-même»’.

Deux volets apparaissent ici. D’une part, autant que possible, l’université et
les universitaires ont le devoir de prendre une distance vis-à-vis leurs objectifs
et leurs pratiques pour les rectifier au besoin. D’autre part, il importe qu’ils
conservent un regard critique sur la société qui les entoure et ne se
contentent pas simplement de répondre aux demandes qui leur sont faites
sans en interroger le sens et la portée.

Au moment où des traits importants de notre culture sont remis en cause et
où des choix importants sont à faire, un renouveau de la fonction sociale de
l’université nécessite la mise en place de conditions réaffirmant et
garantissant l’exercice de cette dimension critique.

j. Deux aspects de lu fonction sociale de l’université, p. 29.
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4. MOYENS À RETENIR

Pour que l’université évolue dans la direction souhaitée, la Commission
estime qu’il faut prendre Ufl Certain nombre de mesures incitatives et
concrètes. Elle Croit à la vertu d’une «politique des petits pas» et mise peu sur
des réformes de structures, lesquelles n’ont pas, de soi, une vertu magique. Il
y a lieu, plutôt, de mettre en place un certain nombre de moyens précis et de
faciliter l’engagement de l’université et des universitaires dans des projets et
expériences novatrices.

Avant l’énumération de mesures et moyens, il nous semble opportun de
souligner quelques principes généraux.

— D’une part, il faut que la société reconnaisse à l’université une marge
d’autonomie et, en particulier, un droit à la recherche libre; de l’autre,
l’université doit accepter de mettre ses ressources au service de certaines
priorités sociales.

— Lorsqu’on parle d’un renouveau de la fonction sociale de l’université, il ne
s’agit pas simplement d’ajouter des tâches, des activités et des structures
à ce qui existe actuellement. Bien davantage, on pense à une
transformation de ce qui existe, à l’intégration de nouvelles dimensions à
l’enseignement, à la recherche et au rayonnement social, afin que toutes
les pratiques universitaires correspondent plus adéquatement aux
nouveaux besoins.

— L’université, comme centre de ressources important, doit être très
largement accessible, selon divers modèles et à des groupes en tant que

.9 groupes. Il est peu acceptable que des groupes ayant besoin de
ressources universitaires ne puissent y avoir accès lorsqu’ils le veulent.

— Il importe donc que l’université reconnaisse de plus en plus des formes
autres qu’individuelles d’accès aux ressources universitaires et que ces
ressources cessent d’être accessibles quasi exclusivement à certaines
catégories de personnes de notre société. Aussi, comme elle le fait déjà
quand il s’agit des organismes gouvernementaux et parapublics, de la
grande et moyenne entreprise et des organismes professionnels,
l’université fera en sorte que l’accès aux données scientifiques ne passe
plus exclusivement par la scolarisation.

Au nombre des moyens à retenir, la Commission estime important de
mentionner ceux qui suivent.

Favoriser La perspective d’un renouveau de la fonction sociale de l’université met en
l’évolution en cause des attitudes, des approches, des façons de voir et de faire. Aussi,

des attitudes tout ne se résume pas à des questions de structures et de budgets. Celles.cl
des mentalités ont, bien sûr, leur importance. Et il y a inter-influence entre «structures)) et

«mentalités» dans le sens où telle structure favorise davantage telle démarche
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ou comportement. De même, le fait de choisir certaines priorités budgétaires
peut imprimer une marque au développement d’une institution et aux
approches qui y sont privilégiées. Mais de plus gros budgets ou des structures
différentes n’ont pas, de soi, une vertu magique.

La Commission estime donc que tous les responsables de l’enseignement
universitaire doivent favoriser une évolution des attitudes et des mentalités.
Cela afin que les laisser comme telles, et tous les agents qui y oeuvrent,
appréhendent un plus large éventail des réalités sociales, définissent de
nouvelles problématiques et développent une plus grande variété des
démarches.

Concrètement, cette évolution des mentalités peut être favorisée par
certaines politiques de recrutement et de perfectionnement, par certains
critères d’évaluation des tâches ou d’évaluation en vue de la promotion, par
l’établissement de contacts plus suivis avec tous les secteurs de la société
notamment, avec ceux qui, traditionnellement, ont été en marge de
l’université, par certaines politiques d’échange et d’information.

Chercher une Un renouvellement de la fonction sociale de l’université suppose que
pertinence l’institution et les professeurs interrogent la pertinence sociale de leurs

sociale accrue objectifs généraux, la pertinence des activités d’enseiqnement et de
recherche. Et cette interrogation se fera en ayant à l’esprit le dessein de servir
toutes les catégories de citoyens puisque, finalement, l’université,
directement ou indirectement, influence le vécu de chacun.

Comment interroger la pertinence sociale des objectifs et des activités de
l’université? Il nous semble, au départ, que cela suppose qu’on accepte de
poser ces questions: l’univesité pour qui? au service de qui? l’université est
accessible à quelles catégories sociales? quelles en sont les conséquences?
qui n’a pas accès aux ressources universitaires? pourquoi? quelle diffusion
est faite du savoir? où mettre l’accent dans la recherche? qui définit les
problématiques? à qui sont communiqués les résultats? dans quel langage et
par quels moyens? quelles sont les priorités de l’université? que peut.elle faire
pour éclairer les citoyens en vue de décisions collectives majeures?...

Viser une Nous avons déjà souligné que l’étendue de plus en plus considérable du
intégration champ des savoirs conduit à la multiplication des disciplines, à la
des savoirs fragmentation et au cloisonnement des connaissances. Comment réaliser,

dans toute la mesure possible, l’intégration, les rapprochements nécessaires?
Il y a là un défi actuel et important pour l’université et les universitaires.

Il semble à la Commission que la façon même de définir les problèmes peut
être revue. De plus en plus, il devient impossible de définir les problématiques
en fonction d’une seule discipline. La structure des programmes, les
méthodes et les contenus peuvent aussi contribuer à briser quelque peu les
cloisons. En outre, comme cela existe à plusieurs endroits, il importe de
favoriser les échanges et les travaux interdisciplinaires, multidisciplinaires ou
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transdisciplinaires. Des structures, des lieux de rencontre et divers moyens
sont à explorer en ce sens.

Réaliser une Sur le plan de l’accessibilité, de grands pas ont été franchis depuis une
plus grande vingtaine d’années. Mais si on pense en termes de démocratisation des

démocratisation études supérieures, c’est-à-dire de possibilités pour les gens de diverses
couches sociales et de divers milieux d’accéder à des études qui répondent à
leurs besoins et qui respectent leurs démarches, des pas restent à faire.

Comment opérer une plus grande démocratisation? Tout d’abord, bien
sûr, en posant les questions que nous avons soulevées ci-haut quant aux
attitudes et à la pertinence sociale des activités universitaires. Mais aussi en
poursuivant les efforts déjà entrepris pour décentraliser l’enseignement, pour
l’enraciner davantage dans les principales réalités sociales et régionales, en
diversifiant les structures d’accueil, les démarches possibles et les méthodes
pédagogiques, en collaborant avec divers groupes, en assurant une plus
grande diffusion du savoir.

Contribuer à Nous avons souligné précédemment la nécessité pour l’université de
la promotion contribuer à la promotion culturelle des groupes et des individus. Il va de soi

culturelle que, par l’enseignement et la recherche, l’université fournit un apport
essentiel. Mais de façon plus large, elle peut aussi exercer une fonction
importante à cet égard en diffusant le savoir au plus grand nombre possible,
ce qui suppose l’utilisation de toute une gamme de moyens tels que la
télévision, la radio, les périodiques, les journaux universitaires et revues, de
même que la tenue de rencontres ou conférences à l’intention du grand
public. Dans le recours à ces moyens, soulignons qu’il importe aussi d’utiliser
un langage à la fois accessible et juste.

Les expériences récentes de la Té’é-université, de l’Université de Montréal
(Faculté de l’éducation permanente), de I’UQAM et d’autres constituent des
précédents très riches à ce niveau.

Aider de façon Dans son Rapport annuel 1977-1978, le Conseil des universités affirmait que
nouvelle à la «la mise en disponibilité auprès du public des ressources de l’université et le

promotion développement de services spécifiques s’adressant à des groupes déterminés
collective devraient faire l’objet de plus d’attention de la part des universités et d’un

financement spécial de la part du ministre de l’ducation dans l’avenir»’.

Dans son rapport de juin 1978, notre Commission avait insisté sur la
promotion collective et le service à la collectivité. Ses propos ont d’ailleurs
été repris par le Conseil supérieur dans son Rapport annuel 1977-1978.

L CONSEIL DES UNIVERSITÉS, Neuvième racport annuel 1977-1978, Québec 1979, p-5
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Nous l’avons déjà souligné, l’université constitue, de soi, un important service
à la collectivité et contribue à la promotion collective, surtout celle des
groupes qui ont des contacts réguliers avec efle. Mais ce sur quoi laCommission veut insister ici concerne la promotion collective de groupes qui,
traditionnellement, ont eu peu de contacts avec l’université, qui ont peu
d’accès au savoir et qui, dans la société, sont à peu près absents des centres
importants de décision. Viser la promotion collective de ces milieux ou de ces
groupes, habituellement appelés milieux ou groupes populaires, c’est aider à
leur auto-détermination, à la prise en charge par eux-mêmes de leurs intérêts
économiques, sociaux et culturels.

La Commission estime que, dans le cadre d’une fonction sociale renouvelée,cela doit devenir une préoccupation de toute l’université, c’est-à-dire de
l’institution en tant que telle, des professeurs et autres agents qui s’y
trouvent. Dans notre esprit, il n’est donc pas question de mettre en place,
dans chaque établissement, une structure qui serait en quelque sorte
parallèle, structure qui aurait charge de la dimension «sertuce à la collectivité»
permettant ainsi aux autres instances de prendre plus ou moins pour acquis
que ce n’est pas leur affaire. Le souci de servir tout l’éventail des groupes
sociaux doit avoir place, dans la mesure du possible, au niveau de chaque
faculté et département, en ce qui touche aussi bien l’enseignement que de la
recherche.

Au nombre des mesures concrètes et spécifiques à adopter, la Commissionvoudrait souligner celles-ci.

— Si on ne souhaite pas une structure parallèle, prenant charge à elle seule
de la dimension du ((service à la collectivité,>, il y a tout de méme lieu
d’établir des «portes d’entrée», des services d’accueil auxquels peuvent
s’adresser les groupes qui voudraient profiter des ressources
universitaires. Ces nouveaux mécanismes de jonction ou de liaison avec
les divers secteurs de la société, auront deux objectifs principaux:

Q faciliter aux groupes l’accès aux ressources universitaires;
ii) aider les universitaires à établir des relations avec divers milieux et

soutenir l’ensemble de leurs expériences.

— En ce qui touche le financement, il importe de rappeler d’abord que dans
l’allocution actuelle des fonds, les pouvoirs publics financent, au moins
en partie, le service à la collectivité. Donc, en révisant certaines priorités
et certaines pratiques, les établissements universitaires peuvent faire
beaucoup pour que leurs activités correspondent davantage aux besoins
de groupes jusqu’ici peu servis. Cependant, étant donné qu’il
s’agit d’innover, de mettre en place certains mécanismes, d’entreprendre
des recherches particulières, de sortir, en somme, des sentiers battus, un
financement ad hoc peut s’avérer nécessaire. C’est d’ailleurs ce que
reconnaît le Conseil des universités lorsqu’il affirme «qu’ily aurait lieu que
le ministère étudie, dès cette année, l’opportunité d’accorder, sur une
base expérimentale, un financement spécial aux institutions qui acceptent
d’oeuvrer activement dans le cadre de la mission des services à la
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collectivité»1. Certains suggèrent que le ministère de l’Education consacre
à cette fin un montant égal à au moins 1% des budgets de fonctionnement
des universités2.

Soutenir de H va sans dire que tout renouveau de la fonction sociale de l’université ne peut
nouvelles formes se réaliser sans la participation active des professeurs. Parmi les mesures

d’action des incitatives et les moyens à retenir, soulignons ceux-ci.
professeurs

— Que toute activité de service à la collectivité, surtout en ce qui touche les
dimensions sur lesquelles nous avons insisté ci-haut, soit reconnue
comme partie intégrante de la tâche du professeur. En particulier, que les
activités de recherche et de communication du savoir — on pourrait dire
d’enseignement non-crédité — effectuées à l’intérieur d’un projet de
service à la collectivité soient pris en compte dans l’évaluation de la tâche
globale.

— Qu’un support particulier soit consenti aux professeurs qui s’enga9ent
dans des projets liés à des groupes traditionnellement sans contacts
directs avec l’université.

— Que les critères d’engagement, de promotion et les possibilités de
perfectionnement tiennent compte davantage de cette nécessité de liens
avec l’ensemble des groupes de la société.

La Commission veut souligner que ces contacts nouveaux seront profitables
à la vie universitaire. La fonction critique s’en trouvera stimulée, les champs
de savoir à explorer seront élargis; les professeurs et autres agents y
gagneront en crédibilité et pourront, aussi, renouveler plus profondément
leurs problématiques, enraciner davantage leurs travaux dans les réalités qui
les entourent.

S’interroger sur Précédemment, la Commission a souligné plusieurs défis qui se posent à
la formation l’université quant à la formation de l’étudiant. Quelles voies explorer en vue
de l’étudiant de les relever?

Au chapitre précédent, il a été traité de la formation fondamentale. De même,
la Commission a consacré une partie de ses considérations de l’année
dernière sur la formation sociale de l’étudiant à l’université. Elle soulignait
alors:
— la nécessité d’une réflexion sur la façon dont les étudiants vivent le

processus d’apprentissage et de formation;

1. CONSEIL DES UNIVERSITÉS, Rapport sur la visite du Conseil à PUQAM, is janvier
1979, p- 12.

2. Voir le mémoire présenté par e Syndicat des professeurs de I’UQAM à la Commission
d’étude sur les universités, p- 20.
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— l’opportunité de rapports plus articulés entre la théorie et la pratique, de
programmes liés davantage à des problématiques sociales;

— la nécessité que des mesures incitatives soient adoptées pour que
l’enseignement et la recherche soient davantage liés aux réalités sociales
(mesures relatives à la promotion des professeurs, au financement de
certains types de projets, etc.);

— l’exigence d’une formation universitaire qui favorise le développement
d’une éthique collective et sociale.

Quant aux perspectives de l’éducation permanente et de la mise à jour d’un
enseignement qui doit être à la fine pointe du progrès des connaissances, elles
doivent constituer des préoccupatïons qui habitent constamment
l’université. Quels moyens concrets adopter à ces fins? Ici et là, les
mécanismes varient: création dune faculté de l’éducation permanente ou
d’un service de promotion de l’éducation permanente... Pour ce qui est de
suivre le progrès des connaissances, les mesures sont, par exemple, de tenir
des congrès, de faciliter les communications, d’élargir les possibilités de con
gés d’étude, de multiplier les contacts avec les secteurs gouvernementaux,
avec les milieux industriels, avec les groupes populaires. En somme, toute
une gamme de possibilités sont à explorer et à évaluer.

En ce qui a trait à l’aspect quantitatif, c’est-à-dire le nombre de diplômés selon
les domaines, bien des facteurs entrent en jeu. Jusqu’à quel point l’université
doit-elle tenir compte des possibilités d’emploi? Faut-il plutôt mettre l’accent
sur le droit des personnes à acquérir une formation? Dans quelle mesure est-H
légitime que les corporations professionnelles posent des contraintes à
l’université? Et au delà des exigences immédiates du marché du travail,
l’université doit s’interroger sur les réponses qu’elle apporte aux besoins
actuels et prévisibles de l’ensemble de la société. Forme.t.elle en nombre
suffisant des persorjnes qui sauront résoudre les problèmes écologiques,
sociaux, économiques.. qui touchent de façon de plus en plus vive
l’ensemble de la société? Par exemple, au Québec, l’enseignement supérieur
prépare-t-il suffisamment d’administrateurs par rapport à d’autres catégories
comme les économistes ou les comptables?

La Commission n’est pas en mesure de proposer ici des solutions précises,
mais il lui semble important de souligner ces questions auxquelles, un jour ou
l’autre, il faudra bien répondre.

Repenser À l’heure actuelle, le financement des dépenses courantes est basé, pour
l’allocation des l’essentiel, sur le nombre d’étudiants «équivalent temps complet» inscrits à

ressources l’université. Depuis de nombreuses années, ce mode de financement est
financières remis en question.Plus récemment, toutefois, cette remise en question est

devenue plus forte à cause de l’inflation, de la diminution du rythme de
croissance des clientèles, des politiques gouvernementales. Les coupures
budgétaïres des derniers mois et la perspective d’une diminution du nombre
d’étudiants suscitent de vives inquiétudes.
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Que dire, dans un tel contexte, des possibilités d’un renouveau de la
fonction sociale de l’université?

Tout d’abord, ainsi que la Commission l’a déjà souligné, les possibilités
d’évolution en ce domaine ne résident pas que dans les augmentations de
budgets. Des priorités peuvent être redéfinies, des ressources utilisé
différemment et de façon plus rationnelle. Dans son rapport final, la
Commission Carnegie soulignait d’ailleurs cette exigence et plaçait au rang
de ses recommandations les plus importantes celle de viser, à tous les
niveaux, une utilisation maximale des ressources’.

Une autre dimension réside dans les critères d’allocation des ressources à
l’intérieur de chaque établissement. La situation actuelle entraine des
inégalités fort discutables entre diverses facultés et catégories d’étudiants:
sciences humaines par rapport aux sciences de la santé ou aux sciences
pures, étudiants réguliers à temps complet par rapport aux étudiants
«adultes» à temps partiel. Ces derniers, notamment, sont presque dans une
situation de marqinalité: une plus forte proportion de leurs professeurs sont
des chargés de cours qui ont une disponibilité restreinte et qui font très peude
recherche à l’université, les services pédagogiques et autres ressources de
l’université leur sont difficilement accessibles... Bref, certains modes et
critères actuels d’allocation des ressources défavorisent des secteurs et des
catégories d’étudiants2.

Ces quelques éléments soulignent qu’un renouveau de la fonction sociale de
l’université exige de repenser l’allocation des ressources pour fournir un
service équivalent aux diverses catégories et permettre aussi de répondre à
des besoins jusqu’ici négligés.

Concerter des Afin que les diverses demandes trouvent une réponse adéquate et que la
ressources duplication soit évitée, il est souhaitable que se développe une concertation
éducatives régionale de l’utilisation de toutes les ressources éducatives. Et ici on pense

aussi bien aux ressources physiques qu’aux ressources humaines. La mise en
place de mécanismes de concertation permettrait également de créer et de
gérer des programmes inédits de service à la collectivité. Cette concertation
peut être favorisée à divers niveaux:

— d’une part, il est possible au ministère de l’ducation, et à d’autres
ministères, d’utiliser leurs politiques pour faciliter une plus grande
concertation et une plus grande disponibilité de toutes les ressources
éducatives régionales;

1. Prioriries for Acrian: Final Report cf nie Carnegie Commission onHigherEducotion, 1973.
‘Recommandaiions deserving special aitention More attention at ail eveis to the most
effective use of resources, pp. 91.92.

2. Voir Guy BOURGEAULT. «Le financement des universités: une stratégie «anti
innovation» dans La revue de I’AUPELF, octobre 1978.
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— d’autre part, les universités, par leurs propres politiques, peuvent
favoriser la concertation régionale et, dans bien des cas, en prendre
l’initiative.

Innover dans Dans le mémoire qu’il présentait à la Commission d’étude sur les universités,
la manière de M. Gilles Boulet, alors recteur de l’Université du Québec à Trois-Rivières,

rendre compte s’exprimait ainsi:
à la société

«Il est extrêmement inquiétant de constater que ‘Université n’ait pas encore
réussi à inventer le type de rapports ou de comptes rendus qui permetrraient
à la société dont elle est issue, à la communauté immédiate où elle s’insère, de
comprendre son rôle, d’analyser ses démarches, d’apprécier sa valeur réelle
et de calculer correctement les impacts de son être et de son agir sociaux».

Dans son neuvième rapport annuel, le Conseil des universités affirme, pour
sa part, que ((les universités, pas plus que les autres établissements financés
par des fonds publics, ne doivent échapper à une nécessaire évaluation de
leurs activités»’.

Dans les pages qui précèdent, nous avons déjà décrit ce fait comme une
dimension de plus en plus importante du contexte qui se dessine. Plutôt que
de rester passifs, que peuvent faire les établissements universitaires? Quelles
mesures adopter? La Commission voudrait en souligner quelques-unes.

— Il est nécessaire que l’université formule clairement ses objectifs et les
fasse connaître aussi largement que possible.

— Pour remplir sa fonction sociale, l’université doit évaluer constamment
ses services d’enseignement et de recherche. Cette évaluation requiert
une lecture systématique, rigoureuse et scientifique, à la fois des besoins
sociaux et des services qu’elle offre. Ce travail ne peut se limiter à une
interrogation sporadique, par exemple, en créant une commission
d’étude tous les dix ou douze ans. Il doit s’agir, plutôt, d’une dimension
même de la vie institutionnelle. À cette fin, il est essentiel que chaque
établissement se dote de mécanismes et de services d’analyse de son
fonctionnement et de la nature des services qu’il rend à la société.

— Le rapport annuel de chaque université pourrait servir à illustrer de quelle
façon elle utilise les ressources que lui consent la société. On pourrait y
trouver non seulement des précisions quant aux budgets, mais aussi une
description quantitative et qualitative des activités.

— Enfin, les universités pourraient consentir à la mise en place d’un
organisme indépendant ayant pour mandat cette dimension de la
responsabilité sociale. Dans son mémoire à la Commission d’étude sur le
universités, l’Université McGill parlait ((d’un organisme par l’intermédiaire

1. Neuuidme rapport annuel, 1977-1978, p. 5.
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duquel les universités pourraient rendre des Comptes tant au public qu’au
gouvernement. Pour ce faire, on pourrait procéder à des évaluations
quinquennales (,..) ou mettre sur pied des comités de visite (...). Ceci
permettrait de respecter davantage le principe de la responsabilité»l.

CONCLUSION

Che2 nous comme ailleurs, l’institution universitaire est à un carrefour. Et il
est possible que, pour une large part, son avenir soit défini hors de ses murs.
Institution autrefois quasi sacrée, elle est maintenant contestée, questionnée,
à la merci des gouvernements au plan des ressources, soumise aux pressions
de groupes sociaux de plus en plus diversifiés.

Dans ces pages, la Commission de l’enseignement supérieur a voulu
souligner les changements d’attitudes et les changements sociaux que le
Québec a connus depuis les deux ou trois dernières décennies, Il en découle
pour le ministère de l’Éducation, l’université et les universitaires, de
nouveaux défis, de nouvelles exigences. Nous avons voulu montrer la
nécessité de poursuivre l’identification et l’analyse de ces défis afin de mieux
cerner ce que doit être un renouveau de la fonction sociale de l’université.
Tout en réaffirmant que celle.ci a besoin d’une marge d’autonomie, qu’il
importe d’y favoriser la recherche libre et l’exercice de la critique, nous avons
souligné également la nécessité que l’activité universitaire soit au contact de
l’essentiel de toutes les réalités sociales. En outre, la Commission a réaffirmé
que, malgré des progrès notables au plan de l’accessibilité, l’objectif de
démocratisation de l’enseignement supérieur n’est que partiellement atteint.

I. p. 4.
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Note complémentaire

ESSAI DE DÉFINITION DE CERTAINS CONCEPTS

1. DÉMOCRATISATION DE L’UNIVERSITÉ

1.1 «Démocratisation» signifie action de démocratiser. Démocratiser» dit le Petit Larousse
il/ustré (1973), c’est «mettre à la portée de toutes les classes de la société».

1.2 Dans son rapport intitulé Deux aspects de la fonction sociale de l’université (juin 1978, la
Commission de l’enseignement supérieur affirmait:

«La démocratisation de l’enseignement supérieur suppose qu’il est corucomme un service
à l’ensemble de la population et que, fondé sur l’idéal de l’égalité de tous es citoyens, il doit
être à la portée de tous ceux qui en ont les capacités, sans distinction de croyance, d’origine
raciale, de cuhure, de milieu social, d’âge ou de sexe» (p. 31).

1.3 On peut souligner un certain nombre de dimensions additionnelles de ce concept. Ainsi, la
démocratisation suppose

— que l’institution d’enseignement développe des moyens de plus en plus variés et
adéquats afin d’établir des relations avec tous ceux qui ont besoin de ses ressources
humaines, techniques, physiques, etc. (utilisation des mass-média, formules
pédagogiques diverses, enseignement hors des lieux et des horaires habituels, etc.);

— que dans toute la mesure possible, le savoir soit communiqué dans un langage
compréhensible par ceux à qui on s’adresse;

— que l’enseignement et la recherche tiennent compte de la réalité sociale dont fait partie
‘université de même que des problêmes vécus par l’ensemble des citoyens (pollution,
logement, transport, soins de santé,etc,). Ainsi, esactivitésuniversitaires peuvent avoir
une pus grande pertinence.

2, ENGAGEMENT DE L’UNIVERSITÉ, ENGAGEMENT DES UNIVERSITAIRES

2.1 On peut dire qu’il y a engagement del’université lorsque l’institution, en tant que telle, prend
position, signe un contrat, etc.

Par exemple:— l’Université «X» signe un contrat avec la maison d’affaires iV»;
— l’UQAM signe un protocole avec la CSN et la FTQ.

Habituellement, c’est e Conseil de l’Université (ou l’équivalent) qui est habilité àprendre ces
engagements, Par exemple, dans l’Annuaire général 1978-1979 de l’Université de Montréal,
on peut lire: «Le Conseil de l’Université exerce tous les droits de l’Université et tous les
pouvoirs nécessaires à son administration et à son développement».

2.2 Engagement des universitaires. À ce moment, ce sont des individus ou des groupes qui
s’engagent, prennent position, etc.

Par exemple:— deux professeurs de la Faculté «X» fournissent une expertise à une
association;

— les professeurs de tel Département s’engagent à...
À ce moment, l’établissement universitaire, en tant que tel, n’est pas lié formellement,

3. FONCTION SOCIALE DE LUNIVERSITÉ

3,1 Le Pluridicrionnaire Lorousse (1977) définit comme suit le mot «(onction»: utilité, r6!e d’un
élément dans un ensemble.
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3.2 Le Dic:ionnaire alphabétique et analogique de la langue française de Rober: définit ernst
((fonction,,:
— action, râle caractéristique d’un élément, d’un organe dans un ensemble;
— râle caractéristique que joue une chose dans l’ensembe dont eue fait partie.

3.3 Dans son rapport de juin 1978. la Commission de l’enseignement supérieur affirmait:

— ,,Parler de la fonction sociale de l’université, c’est parler de sa place dans la société, des
services qu’elle rend ou devrait rendre à cette société» (p. 1).

— «Le concept de «fonction sociale,’ réfère à la façon dont l’université se situe par rapport à
la société globale dont elle rail partie et à la contribution qu’elle fournit à cette société» (p.
28).

4. FONCTION CRITIQUE DE L’UNIVERSIT

4.1 Dans le Pluridictionnaire Lorousse, on peul lire au mol «critique»: Se dit d’un examen, d’une
altitude qui cherche à discerner les qualités et les défauts d’une oeuvre, l’exactitude ou
l’authenticité d’une déclaration, d’un fait.

4 2 Le Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française de Robert dit ceci au mut
«critique»: Examen d’un principe, d’un fait en vue de porter sur lut un jugement
d’appréciation, spécialement d’un point de vue esthétique ou philosophique.

4.3 Dans son rapport de juin 1978. la Commission écrivait:

«La Commissun suppose la remise en question, l’examen radical, le sens du relatif et du
provisoire. Elle se situe aux antipodes du dogmatisme. Être critique, c’est n’accepter aucune
assertion sans interroger de la façon la plus complète possible ses fondements. Ces:
reconnaitre, en principe, que tout savoir peut être complété ou corrigé...

«Lorsqu’on parie de fonction critique de l’université, cela ne peut s’entendre, simplement, de
la recherche de nouveaux savoirs. Cette fonctiondoit s’exercer à l’égard des finalitésmémes
de l’université, de ses object’, de l’ensemble de ses activités, de sa place dans une société
donnée et, fina!ement,à l’égard de l’ensemble de la société elle-méme” (p. 2g).

5. FORMATION SOCIALE DE LÉTUDIANT

Dans le rapport sur Deux aspects de lafonclion sociale de l’université, la définition suivante étatt
présentée:

«Par le concept de ((formation sociale» de l’étudiant, la Commission réfère ici à une
préoccupation de formation qui, tout en conservant l’objectif de l’excellence dans un champ
particulier, vient lui apporter une nouvelle dimension et l’élargir à des réalités plus vastes, liées
aux préoccupations sociales.

«Avoir comme objectif la formation sociale de l’étudiant, c’est vouloir le sensibiliser aux
implications et aux conséquences sociales des activités qu’il aura à exercer dans son champ de
compétence. C’est aussi le préparer à les mesurer et à agir sur elles,, (p. 6).

6. MILIEUX POPULAIRES, GROUPES POPULAIRES

6.1 L’expression «milieux populaires» désigne une couche relativement précise de la société.

‘Groupe populaire» peut désigner un ensemble de personnes faisant partie des mit:eux
populaires.

6.2 Le Dictionnaire Beauchemin Canadien (1968) donne la définition suivante au mot
,ipopulaire,,: qui est du peuple, qui concerne le peuple, qui appartient au peuple.
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6.3 Dans son rapport de juin 1978, la Commission de l’enseignement supérieur citait Michel
Pichetto qui décrit ainsi la couche ouvrière et populaire:

Cette couche sociale large englobe des individus et des pratiques sociaes caractérisées par
diverses formes d’inégalités devant l’organisation économique, devant les structures de
contrôle et de décision, (ils) sont souvent non ou sous-représentés politiquement et en
situation d’inaccessibilité à l’égard des productions scientifiqueset techniques. Cesdiverses
caractéristiques ont pour effet de produire des intéréts et des besoins déterminés par les
conditions de travail et les conditions de vie en général» (p. 4).

Et la Commission ajoutait:

«Comme on le voit, même si la dimension économique est importante, elle n’est pas laseule
qui caractérise la situation des milieux populaires. Cette situation implique aussi un état de
dépendance et d’impuissance relatives face aux pouvoirs économiques, politiques et
culturels, face au savoir scientifique et technique. C’est toute une situation sociale qui est ici
en cause, situation qui implique une culture particulière. Si on veut préciser les catégories de
personnes que recouvre l’expression «milieux populaires», on peut mentionner les petits
salariés, les assistés sociaux, les chômeurs, etc.» (p. 5).

7. PROMOTION INDIVIDUELLE

7.1 «Promotion» renvoie à «promouvoiri,, lequel vient du latin «promoveret’: faire avancer,
pousser en avant.

Le Robert définit ainsi «promotion»: accession, nomination d’une ou p!usieurs personnes à
un grade, une dignité, un emploi supérieur.

À propos de la «promotion ouvrière, sociale», le PluridictionnaireLorousse dit: élévation du
niveau de vie des classes défavorisées ou d’un individu à un niveau de vie supérieur.

7.2 Parler de promotion individuelle, c’est parler de l’avancement, de l’amélioration de la
situation socioéconomique d’une personne.

Michel Pichette, dans son ouvrage intitulé L’uniuersité pour qui?, écrit que «la promotion
individuelle définit la pratique (...) de l’université en terme de réponse à des besoins de
formation professionnelle initiale et/ou de perfectionnement et de recyclage en fonction
d’une tâche circonscrite par le marché du travail. D’autre part, elle conduit généraLement à
l’obtention d’un diplôme, d’un certificat et/ou à une reconnaissance sociale équivalente» (p.
187).

Dans son rapport sur Deux aspects de la fonction sociale de l’université, la Commission
disait:

«L’université est axée, principalement, sur la promotion individuelle: élle permet à des
individus d’acquérir des connaissances et des habiletés leur permettant de maintenir leur
statut ou de gravir les échelons de la hiérarchie sociale» (p. 36).

S. PROMOTION COLLECTIVE

8.1 lI s’agit de l’avancement, de l’amélioration des conditions socio-économiques d’un groupe en
tant que teL Par exemple, l’amélioration des conditions de travail (horaires, salubrité,
salaire, etc.) de tout un ensemble de professionnels ou d’ouvriers, de femmes, etc.

8.2 Dans son rapport de l’an passé, la Commission de l’enseignement supérieur écrivait:

1. Madeleine GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, Paris 1976, p. 186.
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—. «La dimension de promotion collective (...) ferait que, sans abandonner la promotion
individuelle, l’université contribuerait aux démarches de divers organismes voués au
développement collectif et à la prise en charge des groupes par eux•mêmes» (pp. 36-37),

— «Il importe que chaque université devienne un agent de promotion collective. Cela veut
dire qu’en plus de ses activités habituelles d’enseignement et de recherche, lesquelles
peuvent être repensées, l’université accepte de desservir les regroupements que se
donnent les citoyens, surtout les «citoyens ordinaires», pour promouvoir leurs intérêts et
répondre à leurs besoins communs» (p. 43).

— «Ce que vise la promotion collective, c’est l’auto-détermination des milieux populaires,
particulièrement, la promotion et la prise en charge par euxmêmes, de leurs intérêts
économiques, politiques et culturels,, (p. 59).

8.3 Abstraction laite de cette dernière citation, retenons que le concept de «promotion
collective,, peut impliquer n’importe quel groupe en tant que tel: hommes d’affaires,
professionnels, agriculteurs, femmes, ouvriers, etc.

Contribuer à la promotion col!ective, c’est, en somme, aider à l’amélioration de la situadon
socio-économique de tout un groupe.

9. PROMOTION CULTURELLE

9.1 Le concept de culture» ne semble pas facile à définir. Un auteur affirme: ‘iiI n’existe pas de
définition de la culture entièrement satisfaisante, bien qu’on en compte plus de 250»’.

Le Petit Larousse (1973) présente la définition suivante de «culture,,: ensemble des
structures sociales, religieuses, etc., des manifestations intellectuelles, artistiques, etc., qui
caractérise une société.

La Commission sur l’unité canadienne (Pépin-Robarts) dans son document Définir pour
choisir, Vocobuloire du début, dit ceci:

«La culture est la somme des traits distinctifs qu’une communauté acquiert par l’éducation,
la formation technique et l’expérience sociale. EJIe comprend alors la langue, des
connaissances dans tous les domaines du savoir, des traditions, des valeurs de toutes
sortes, etc. Elle devient une façon collective de penser, de sentier et d’agir, une manière
d’être.

«La culture rapproche les individus, les dispose à rechercher des buts communs, nourrit !a
pensée, le jugement et l’action dans une communauté particulière, lui confère une
personnalité qui la distingue des autres communautés, (p. 4).

9.2 Qu’est-ce que la “promotion culturelle,? En utilisant la citation que nous venons de
présenter, on pourrait dire qu’il s’agit de l’avancement, du développement, de
l’enrichissement de «la somme des traits distinctifs d’une communauté,, (langue,
conna’,ssances, traditions, valeurs de toutes sortes, etc.).

Et, à l’intérieur d’une même société, selon les couches sociales et les groupes, il y aurait pait
être lieu de parler de culture et de sous-cultures.

9.3 Michel Pichette écrit ce qui suit:

«A la différence de la promotion collective, la promotion culturelle s’inscrit dans un espace
plus large, moins différencié quant à des objectifs immédiats. Si la promotion culturelle peut
être une activité éducative qui interpelle des besoins liés ou devant aboutir à des actions
collectives, elle a cependant pour caractéristique principale d’avoir pour unique centre de
référence l’univers des besoins des individus, leurs pratiques quotidiennes et les besoins qui
en émergent. La promotion culturelle, à ce titre, répond aux besoins généraux de
connaissance et d’information que ressentent des individus dans l’ensemble de leur
quotidienneté.
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«La promotion culturelle constitue une intervention éducative de l’Université et des
universitaires horsIes-murs de l’institution. Elle a pour objet de diffuser des savoirs, des
connaissances et des informations à la population en général dans une perspective de
promotion de la qualité de vie et de participation de cette population aux diverses
dimensions que comportent la vie indMduelle et sociale. La promotion culturelle a pour
principe et objectif que toute production de connaissances est un bien public pour lequel il
faut penser la forme et les moyens par lesquels pourront se l’approprier cefles et ceux qui
vivent éloignés des milieux intellectuels et scientifiques» L’universi1é pour qui?, pp. 189-
190).

10. SERVICE À LA COLLECTIVITt

La notion de «service» implique celle d’aide apportée, de contribution fournie.

Lorsqu’on parle de «service à la collectivité» dans le cas de l’université, il y a lieu de faire certaines
distinctions.

10.1 D’abord, l’université est elle-méme un service à la collectivité. Elle produit et diffuse des
connaissances dont la société tire profit, De plus, par l’enseignement, elle forme des
personnes compétentes pour divers secteurs de la société.

Dans son rapport sur Deux aspects... (juin 1978), la Commission disait: «L’université
constitue, de soi, un service à la collectivité. Par la conservation, la création et la diffusion du
savoir avancé, elle rend des services essentiels à la société» (p. 39).

10.2 «Service à la collectivité» peut s’entendre d’une autre maniére lorsqu’on dit que les trois
fonctions principales de l’université sont l’enseignehient, la recherche et le service à la
collectivité.

Dans ce dernier cas, «service à la collectivité» rélére à des activités de support et/ou de
conseil que l’université (par ses facultés, ses départements) peut fournir aux
gouvernements, aux industries, aux associations, etc. On référe aussi à la présence de
l’université dans les débats qui ont cours dans la société.

C’est un peut de façon analogue qu’on parie de trois dimensions dela tache du professeur
universitaire: enseignement, recherche, rayonnement.

10.3 «Service à la collectivité» peut aussi désigner une instance (une structure) administrative et
pédagogique de l’université. Ainsi, dans plusieurs établissements, on a mu en place un
«Service à la collectivité».

La plupart du temps, cette instance administrative et pédagogique a pour objet le
développement de contacts avec divers groupes de la société. En majorité, il s’agit de
groupes qui, traditionnellement, ont eu peu de contacts avec l’université (agriculteurs,
groupes populaires, etc.) et qui veulent bénéficier des ressources de finstitution par
d’autres voies que celle des cours crédités et de la scolarisation.
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8 L’ÉDUCATION DES ADULTES

Le rapport 1978- 1979 que soumet la Commission de l’éducation des adultes
du Conseil supérieur de l’éducation au ministre de l’Èducation, à l’Assemblée
nationale et à la population du Québec revêt cette année un caractère
particulier. Nous le voulons comme un rapport d’étape et comme un
instrument de communication.

Trois facteurs ont suscité ce type de document qui, avant de traiter de l’état et
des besoins de l’éducation des adultes en 1978. 1979, fait le bilan des activités
de la Commission depuis sa création et précise les orientations qu’elle entend
désormais respecter.

En vue de son rapport 1977- 1978, la Commission de l’éducation des adultes
avait fait un effort du systématisation dans la cueillette des données, par une
présence organisée aux différents milieux de l’éducation des adultes, et dans
l’analyse de ces données, par l’explication de quelques éléments
fondamentaux de son cadre de référence. Cette opération s’étant avérée
fructueuse, la Commission a cherché cette année à poursuivre cet effort et à
l’étendre à l’ensemble de ses activités et de ses travaux.

La recherche d’une orientation plus précise et d’une meilleure organisation a
conduit la Commission à l’examen de sa fonction consultative, àlarévision de
son expérience dans l’exercice de cette fonction, à la définition des
principales conditions d’efficacité dans la pratique de ses activités de
consultation.

Pendant que se déroulait cette démarche d’évaluation et de redéfinition de la
Commission, le ministère de l’ducation annonçait la création d’un conseil
des collèges et son intention de transformer le Conseil supérieur de l’éduca
tion en un conseil des écoles.

L’éducation des adultes, qui recouvre l’ensemble de ces niveaux et qui les
déborde largement pour atteindre d’autres activités de l’homme et de la
société, n’y était pas considérée. Cette décision et cet oubli ont précipité les
réflexions déjà entreprises par la Commission sur la nature, l’orientation et
l’organisation de son action et, par nécessité, sur son propre avenir.

Le concours des trois facteurs précédents a donc conduit la Commission à
consacrer une grande partie de ses énergies à un travail d’évaluatïon. Nous
ne retenons dans le présent rapport que les conclusions de ce travail. Elles
font l’objet des deux premières parties qui dressent le bilan des principales
activités de la Commission depuis sa création et présentent les orientations
qu’elle entend suivre dorénavant. Ces orientations demandent que la
participation de la Commission à la fonction consultative auprès du ministre
de l’tducation et de l’Assemblée nationale soit doublée d’un travail
d’information et d’animation’ auprès de la population. Sans le contrepoids de

1. L’animation est ici limitée par la (onction consultative. Elle se définit par l’ensemble des
activités et des moyens que met en oeuvre la Commission pour consulter la population et
pour soumettre à la critique e résultat de ses travaux.
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ce trouai?, sa mission risque d’être réduite à la justification d’une apparente
démocratie et son organisation, à une structure d’impuissance.

Les dernières parties constituent la première application des nouvelles
orientations de la Commission. On y trouvera d’abord les principaux
éléments auxquels elle se réfère pour analyser la réalité de l’éducation des
adultes. Ces éléments seront ensuite utilisés pour l’analyse des quelques
problèmes qu’elle a choisi d’étudier au cours de l’année 1978.1979.

En conclusion, ce rapport d’étape résume les recommandations présentées
cette année par la Commission et ses réflexions sur deux thèmes majeurs en
éducation des adultes. Elle soumet le résultat de ces travaux à une réelle
consultation en vue d’un futur rapport-synthèse sur l’état et les besoins de
l’éducation des adultes au Québec.

1. LES NOUVELLES ORIENTATIONS DE LA COMMISSION DE
LtDUCATION DES ADULTES

La Commission de l’éducation des adultes, par le Conseil dont elle fait partie,
a essentiellement une fonction consultative auprès du ministre de
l’Èducation et, par lui, auprès de l’Assemblée nationale.

Après plusieurs années d’exercice de cette fonction, la Commission a fait,
cette année, le bilan de ses travaux et des résultats de son action.

Elle a fait l’analyse de sa fonction consultative et des conditions d’efficacité du
processus démocratique, qui doit orienter l’exercice de cette fonction. A la
suite de ce bilan et de cette analyse, la Commission de l’éducation des adultes
a décidé d’apporter certains correctifs à ses pratiques passées. Ces correctifs
s’attaquent aux deux principaux facteurs d’immobilisme observés dans les
organismes consultatifs qui reçoivent leur mandat d’un gouvernement et
dont la composition est pluraliste par souci de représentativité. Ces
organismes risquent la dépendance et l’inertie selon qu’ils se soumettent aux
exigences et aux conditions de celui qui mandate et selon qu’ils évitent les
problèmes que crée le pluralisme de leur formation, à l’image de la sociéte
qu’ils représentent.

Pour contrer les effets de ces deux facteurs d’immobilisme, la Commission
prévoit deux ordres de moyens: une consultation permanente par une
présence organisée et une démarche ouverte face au défi du pluralisme.

Une consultation Pour être efficace et dynamique la fonction consultative doit s’exercer avec
permanente par une préoccupation aussi grande du consulté que de celui qui consulte. A

une présence travers le Conseil dont il requiert les avis, le gouvernement doit cons-
organisée tamment sentir le pouls et le poids de la population. A travers le gouver

nement qu’il avise, le Conseil doit constamment respecter cette même
population. Sans cette vision élargie, la fonction consultative ne peut être
qu’instrument au service du gouvernement.
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La Commission de l’éducation des adultes entend désormais, quant à elle,
exercer sa fonction consultative en complétant chacune des étapes du
processus démocratique qui part de la population, de sa situation, de ses
problèmes et de ses besoins et qui lui revient pour rendre compte des
solutions proposées.

Elle entend organiser systématiquement sa présence auprès des différents
milieux d’éducation des adultes scolaires et extrascolaires et des différents
groupes de population.

Dans les limites de sa mission qui n’est que consultative, elle entend
développer une fonction d’animationl et d’information auprès de ces milieux
et de ces groupes.

Il n’y a pas lieu d’exposer ici en détail les moyens qu’elle a retenus pour
atteindre ces fins. Soulignons toutefois que le présent rapport est un des
moyens par lesquels la Commission de l’éducation des adultes veut maintenir
en permanence une relation dynamique avec la population, particulièrement
avec les organismes que cette dernière se donne pour atteindre ses objectifs.
Ce rapport, qui est un rapport d’étape, veut avant tout informer et soumettre
quelques questions dont les réponses serviront à l’élaboration du rapport-
synthèse. Ce deuxième type de rapport, qui ne sera produit que
périodiquement — sans dépasser une période de trois ans — se propose de
présenter une synthèse de la situation et des besoins en éducation des
adultes au Québec.

Une démarche La présence constante et systématique de la Commission aux différents
ouverte face groupes et milieux de l’éducation des adultes ne résoudra pas les problèmes

au défit du que crée le pluralisme observé dans sa composition. Au contraire, cette
pluralisme présence ne peut qu’accroitre ces problèmes en rappelant avec plus d’acuité

l’existence des divergences et des oppositions.

Pourtant la Commission ne saurait se contenter de refléter la situation: les
revendications des uns, la critique des autres, leurs accords ou leurs conflits.
Si elle veut donner avis, elle doit prendre parti. Elle doit analyser la situation,
porter des jugements, établir des priorités dans les besoins et dans les
moyens. Au risque de verser dans l’incohérence la plus parfaite, elle doit
expliciter les éléments de son cadre de référence.

La Commission de l’éducation des adultes entend non seulement développer
progressivement les éléments de ce cadre de référence, mais les soumettre
en permanence à la connaissance et à la critique des différents milieux
intéressés à l’éducation des adultes.

À cette fin, le présent rapport consacre une partie — la troisième — à la
présentation de quelques éléments d’une pensée commune auxquels se

I. Telle que définie plus haut.
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réfèrent constamment les membres de la Commission pour choisir et
analyser les différentes questions relatives à l’éducation des adultes.

Sï cette démarche ouverte n’est pas une garantie absolue d’un consensus
durable et universel, tant à la Commission que dans la population, elle nous
parait être la seule qui puisse éviter un nombre considérable de conflits
inutiles et coûteux, parce qu’essentiellement causés par une absence de
communication.

2. UN BILAN POUR UNE HISTOIRE À POURSUIVRE

Avant que le ministre de l’Éducation n’annonce son intention de modifier le
Conseil supérieur de l’éducation, la Commission de l’éducation des adultes
avait décidé d’inclure dans son rapport annuel un bilan des avis et
recommandations émis depuis sa création et l’évaluation des résultats
obtenus par ses interventions.

La Commission sentait le besoin de faire le point sur l’ensemble de ses
recommandations passées et sur leur pertinence actuelle, avant
d’entreprendre une nouvelle étape que caractérisait une présence organisée
aux différents milieux de l’éducation des adultes selon une démarche ouverte
et mieux articulée.

L’effort d’évaluation de la Commission avait pour objectif d’identifier les
éléments de sa continuité, en somme de son histoire, tout en rappelant au
gouvernement et à la population ses recommandations encore pertinentes.

La décision du ministre de l’Éducation impose un objectif supplémentaire à
cette démarche. Elle demande que soit vérifiée la nécessité de poursuivre
cette histoire et, si oui, à quelles conditions.

Le bilan Il est difficile de mesurer l’impact d’un organisme consultatif comme celui de
la Commission, en particulier de ses avis et recommandations.

Plusieurs facteurs concourent au développement de politiques gouverne
mentales. Il est impossible d’isoler et de mesurer le poids d’un seul
intervenant.

Les résultats ne peuvent être évalués par rapport à la seule réaction du
gouvernement et de ses politiques. Certaines interventions du Conseil ont
forcé une réflexion collective qui ne s’est pas nécessairement traduite dans
des gestes gouvernementaux.

Certains avis, même répétés depuis dix ans, n’ont encore reçu aucun écho.
Pourtant leur pertinence paraît de plus en plus claire. On ne saurait juger de
leur valeur que par le seul fait qu’ils n’ont même pas fait l’objet d’un accusé de
réception.
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Notre démarche se limitera donc à rappeler les principales recommandations
de la Commission depuis ses débuts’, à juger de leur pertinence actuelle et à
souligner au passage, quand les données seront disponibles, l’impact qu’elles
ont eu.

Les interventions de la Commission peuvent être regroupées selon cinq
thèmes: la politique et l’organisation de l’éducation des adultes au Québec,
les populations atteintes ou à atteindre, les types de formation, les méthodes
et les ressources, l’évaluation et la recherche.

La politique et l’organisation dc l’éducation des adultes au Québec

La Commission de l’éducation des adultes réclame depuis sa création
l’élaboration d’une politique globale et cohérente, en éducation des adultes
au Québec. Si au point de départ elle recommandait que cette politique soit
établie par le ministère de l’ducation, elle demande aujourd’hui qu’elle soit
élaborée par l’ensemble du gouvernement et gérée par une instance
rattachée au Conseil exécutif. L’éducation des adultes ne saurait étre
restreinte à la seule dimension de l’enseignement et aux cadres étroits de
l’école.

Les problèmes d’organisation ont toujours constitué la raison majeure de la
revendication d’une politique globale de l’éducation des adultes. Le fouillis
administratif observé dans ce secteur est toujours apparu à la Commission
comme une des principales causes des problèmes de l’éducation des adultes
au Québec, en particulier pour les populations défavorisées.

fi nous a toujours paru aberrant que le gouvernement du Québec n’exerce
pas son entière juridiction dans toutes les questions d’éducation des adultes
et qu’il laisse l’initiative et le leadership au gouvernement fédéral, en
particulier au chapitre du financement.

Au Québec, le manque de planification et de coordination entre les
ministères, les niveaux d’enseignement et les différents organismes non-
scolaires d’éducation des adultes ont favorisé le développement d’un système
complexe de concurrence.

L’incohérence de ce système ne saurait être éliminée sans l’intervention de
l’ensemble du gouvernement, en collaboration étroite avec l’ensemble de la
population.

Le gouvernement actuel a déclaré son intention d’élaborer cette polïtique
globale de l’éducation des adultes. Nous ne pouvons pour le moment que
nous en réjouir et lui rappeler que cette tâche dépasse largement les
compétences du seul ministère de l’Éducation, qu’elle implique l’ensemble du
gouvernement, qu’elle nécessite une consultation élargie de la population et
que son administration devra relever d’une instance qui transcende les
ministères.

1. Voir la liste à la fin du chapitre.
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Les populations atteintes ou â atteindre

Les avis et recommandations de la Commission de l’éducation des adultes
relatifs aux différentes populations impliquées par ce secteur de l’éducation,
visent trois catégories: la clientèle des services de l’éducation des adultes, les
milieux défavorisés, les catégories oubliées de la population.

Dans le cas des populations atteintes, les interventions de la Commission ont
porté sur la qualité et sur le caractère spécifique des services que requiert la
clientèle adulte des organismes scolaires, On retrouve ces interventions au
chapitre des types, des méthodes et des ressources de formation. Elles
réunissent les principales revendications d’une éducation des adultes noyée
dans un système scolaire conçu pour des jeunes.

Très tôt, la Commission a été amenée à s’inquiéter des populations qui ne se
reconnaissent pas dans le système scolaire, même adapté aux adultes.
L’éducation des adultes en milieu défavorisé posait le problème de l’inégalité
des chances et de ses racines socio-économiques et socio-culturelles qu’une
simple adaptation du système scolaire ne saurait résoudre.

La Commission accédait ainsi à une double prise de conscience.

Le système scolaire, même adapté aux adultes, continue d’exclure ou
d’ignorer certaines catégories de populatïons moins favorisées: les
handicapés physiques et sensoriels, les personnes âgées, certains groupes
d’immigrants, les femmes, les économiquement pauvres.

Le système scolaire, méme adapté aux adultes, a des limites dans ses
capacités de satisfaire les besoins éducatifs de certains milieux et de certains
groupes de la population. En plus de contribuer à la reproduction des
inégalités sociales, il s’avère incapable de respecter et de soutenir les
alternatives éducatives qu’ont créées différents groupes, particulièrement
des milieux défavorisés, dans la prise en charge collective de leur devenir.

L’élaboration d’une politique globale et cohérente de l’éducation des adultes
devrait donc

• tenir compte de l’originalité d’une population d’étudiants adultes à
l’intérieur du système scolaire et de ses besoins particuliers en éducation
formelle;

• accorder, à l’intérieur d’un système scolaire non seulement adapté mais
également conçu pour des adultes, une priorité aux catégories de population
les moins favorisées dans notre société;

• reconnaître et soutenir, dans le respect de leur autonomie et de leur
originalité, les groupes qui ont inventé des organisations et des pratiques
éducatives en dehors de l’éducation formelle et scolaire.
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Les types de formation

Si la Commission de l’éducation des adultes s’est préoccupée de la
reconnaissance et du respect de la diversité des groupes, des milieux et des
catégories d’adultes, ses avis ont aussi régulièrement des différents types de
formation.

Quatre problèmes majeurs, auxquels on n’a pas encore trouvé de solutions
satisfaisantes, ont constamment suscité les interventions de la Commission:
l’intégration de la formation générale et de la formation professionnelle; le
conflit de juridiction entre l’éducation et le travail; la formation socïo
culturelle et l’animation communautaire dans les institutions scolaires; les
tensions entre les organismes autonomes et les services d’éducation des
adultes en éducation populaire.

• L’intégration de la formation générale et professionnelle

L’intégration de la formation générale et de la formation professionnelle n’a
pas fait l’objet d’avis spécifique. Toutefois il se dégage de différents écrits
qu’en éducation des adultes la formation générale, en plus de remettre
l’apprentissage des langages de base, devrait outiller l’adulte pour une
compréhension et une maitrise de son existence et de son milieu. En ce sens,
et notamment chez les adultes, la formation professionnelle ne peut être
dissociée de la formation générale sans en faire une vaste entreprise de
dressage, au service des seuls intérêts économiques. A l’inverse,
particulièrement pour les adultes moins instruits, la valorisation excessive
d’une formation générale, éloignée des apprentissages techniques et des
impératifs économiques, ne servirait qu’à prolonger les inégalités sociales ou
à meubler le temps de populations inactives avant terme.

Ce principe d’intégration, plus senti que défini, trouve sa source dans la
conviction que la personne est un être en quête d’unité et d’intégration dans
un processus dynamique. La séparation de la formation générale et de la
formation professionnelle correspond beaucoup plus à des impératifs
administratifs qu’aux exigences du développement personnel.

• Le conflit de juridiction entre les ministères de l’ducation et du Travail

Les avis de la Commission sur le conflit de juridiction entre les ministères de
l’ducation et du Travail, entre les institutions d’enseignement et les Com
missions de formation professionnelle, s’inspirent du même principe d’unité.

Si le processus de formation doit respecter l’unité et la continuité de l’individu
dans son processus d’apprentissage, les modes d’organisation de la
formation doivent éviter de dissocier les étapes d’un processus d’aide à la
l’apprentissage.

La Commission s’oppose au morcellement du processus de formation par la
séparation de la formation proprement dite des étapes antérieures et
postérieures aux activités d’apprentissage. L’accueil des étudiants,
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l’information scolaire et professionnelle, l’orientation, la détermination des
objectifs pédagogiques, l’élaboration des profils de formation, la réorientation
de l’étudiant en cours de route et l’évaluation sont autant d’étapes qui doivent
être en continuité avec le temps de l’apprentissage, dans un processus
éducatif unifié.

Dans ses avis, la Commission a voulu éviter de réduire la formation
professionnelle à l’apprentissage continu de compartements techniques et
mécaniques, éviter que les institutions éducatives deviennent des machines
distributrices de cours, corriger le fouillis administratif dont l’organisation
actuelle a fait la preuve, faire l’économie des ressources éducatives du
Québec.

La Commission a continuellement réclamé que les services d’aide
personnelle soient rapatriés à l’éducation; que les Commissions de
formation professionnelle soient instrumentées pour remplir efficacement la
fonction de recherche et d’évaluation post-formation qui leur était prévue à
l’origine; que des mécanismes de coordination efficace soient inventés pour
que la formation professionnelle, dispensée par les institutions
d’enseignement, respectent les expertises des Commissions de formation
professionnelle en termes de besoins et de résultats de formation,

• La formation socio-culturelle et l’animation communautaire dans les
institutions scolaires

La Commission de l’éducation des adultes n’a pas développé une pensée
articulée au chapitre de la formation socio-culturelle et de l’animation
communautaire dans les institutions scolaires. Elle s’est contentée, au cours
des années, de réclamer plus de liberté pour les services d’éducation des
adultes des Commissions scolaires dans leur répartition du budget en
formation socio-culturelle. Elle voulait aussi permettre à ces organismes de
mieux respecter les particularités des différentes régions.

En milieu défavorisé, elle voulait consacrer l’orientation de ces institutions
vers l’intégration dynamique des éléments culturels de populations qui se
reconnaissent peu dans les valeurs que véhicule le système scolaire.

Dans la ligne d’une formation socio-culturelle qui dépasse largement la
conception d’une consommation de loisirs culturels individuels — qu’on a
qualifiée de «macramisation» de l’éducation populaire —‘ la Commission a
réclamé que les services d’animation communautaire des organismes
scolaires soient, non seulement maintenus, mais intensifiés et voués à la
promotion collective.

• Les tensions entre les organismes autonomes et les services d’éducation
des adultes en éducation populaire

En 1973-1974, la Commission de l’éducation des adultes recommandait que le
ministre de l’gducation élabore, en consultation avec les commissions
scolaires et les associations d’éducation populaire, une politique susceptible
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de favoriser l’action des organismes d’éducation populaire et qui soit bien
articulée et cohérente, en portant particulièrement sur les points suivants:

— ‘ensemble des éléments qui doivent caractériser l’éducation populaire;

— le mode de reconnaissance et de financement des organismes d’éducation
populaire;

— la place qui revient aux organismes d’éducation populaire face à un
système d’éducation qui doit être coordonné.

La Commission invitait à la reconnaissance des associations volontaires
d’éducation populaire, à la collaboration entre ces associations et les
organismes scolaires et à la coordination entre la formation scolaire et extra
scolaire.

Le ministère de l’ducation, par sa Direction générale de l’éducation des
adultes, a créé depuis lors son programme d’aide financière aux organismes
volontaires d’éducation populaire.

À l’expérience, on constate que l’originalité et l’action éducative de ces
organismes ne sont pas reconnues pour autant. L’aide financière ne suit pas
le rythme de croissance des besoins et s’enlise souvent dans les normes
administratives et bureaucratiques.

Les tensions entre les organismes scolaires et extra-scolaires ne sont pas
disparues pour autant. Le poids des institutions scolaires et de leurs
ressources rendent plus d’un organisme volontaire réticent et même hostile à
une collaboration dans un système qui maintient un tel déséquilibre des
pouvoirs et qui représente une force de récupération quasi irrésistible.

Attentive à l’évolution de la situation, la Commission n’a pas encore porté de
jugement global, même provisoire, sur l’ensemble de cette situation.
Toutefois, des avis plus récents ont révélé des nouveaux éléments de son
analyse.

La multiplicité et la diversité des organismes autonomes qui interviennent en
éducation des adultes et les différences d’orientation de ces organismes par
rapport à celles des institutions scolaires commandent que la définition et la
gestion d’une politique gouvernementale de soutien soient déplacées du
ministère de l’Éducation vers une instance supérieure qui puisse assurer la
coordination de plusieurs ministères.

La formation socio-culturelle et l’animation communautaire des institutions
scolaires, de même que la formation extra-scolaire, doivent éviter le piège de
la scolarisation prolongée aux adultes. Au-delà des tensions entre les
institutions et les associations volontaires, la réflexion doit porter sur
l’équilibre des forces éducatives qui surgissent de tous les secteurs de la
société et non seulement de l’école et de sa fonction spécifique.
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En particulier, il apparaît nettement que de plus en plus de groupes, y compris
ceux du secteur économique, entendent assurer la définition et la réalisation
de leurs activités éducatives en relation étroite avec leur programme d’action
pour la défense de leurs intérêts et dans un effort de promotion individuelle et
collective. L’expansion de ce phénomène commande une redéfinition de la
mission des institutions scolaires et du ministère de l’ducation en éducation
des adultes.

L’élaboration d’une politique globale et cohérente en éducation des adultes
au Québec devrait s’attaquer à la solution de ces quatre problèmes majeurs.

Dans l’ensemble le avis de la Commission de l’éducation des adultes ont été
plutôt sobres et timides, sauf pour la formation professionnelle et, en partie,
pour la formation socio-scolaire. Cependant la Commission a déjà réuni les
principaux éléments d’une problématique de l’éducation des adultes au
Québec. Elle entend, au cours de l’an prochain, accélérer son travail de
réflexion et de consultation en vue d’une contribution significative à
l’élaboration de cette politique.

Les méthodes et les ressources de formation

En regard des types de formation et des catégories de populations impliquées
en éducation des adultes, la Commission a formulé quelques avis et
recommandations sur la qualité et la quantité des moyens nécessaires à la
satisfaction des besoins éducatifs des adultes du Québec.

• Les méthodes de formation

Au chapitre des méthodes et de l’ensemble des moyens que requiert
l’éducation des adultes (programmes, activités et techniques d’apprentissa
ges, moyens d’évaluation, etc.), la Commission, en accord avec la majorite
des intervenants, a recommandé la reconnaissance de l’expérience de
l’adulte, l’application d’une pédaqoqie de situation, l’utilisation de techniques
d’apprentissage variées, la participation de l’adulte à toutes les phases du
processus de formation, y compris celle de l’évaluation.

Ce type de recommandations, que suscite la résistance d’un système scolaire
conçu pour des jeunes, a trouvé peu d’écho auprès des groupes et des
organismes extra-scolaires, qui, par définition, associent la formation a
l’action de leurs membres, dans une participation et une prise en charge
collectives.

Il serait essentiel de faire l’analyse des pratiques éducatives, de leurs
orientations, méthodes, techniques et instruments, qu’ont développés les
organismes autonomes d’éducation des adultes et de les confronter à ceux
des institutions scolaires.

Une politique d’éducation des adultes, qui se voudrait globale, ne saurait
ignorer les résultats d’une telle analyse.
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• Les ressources de formation

En 1974-1975, plusieurs pages du rapport annuel du Conseil étaient
consacrées à l’éducateur d’adultes. Incontestablement, les recommanda.
tions se situaient uniquement dans le cadre scolaire et favorisaient la
professionnalisation de l’éducation d’adultes.

Compte tenu de l’élargissement de la conception de l’éducation des adultes à
l’ensemble des secteurs d’activités d’une société; compte tenu de la
reconnaissance des pratiques éducatives extra-scolaires; compte tenu de la
diminution des effectifs scolaires et de ses conséquences sur l’éducation des
adultes par la sécurité à assurer à des professionnels de l’éducation des
jeunes; compte tenu des dangers d’une institutionnalisation abusive des
processus éducatifs; la Commission sentirait le besoin de reviser le jugement
alors porté avant de maintenir le même avis pour l’élaboration d’une politique
globale de l’éducation des adultes au Québec. Elle a d’ailleurs amorcé cette
révision, l’an dernier, dans le rapport du Conseil’.

En particulier, la Commission souhaiterait consulter les organismes
autonomes d’éducation des adultes et, dans le cas des institutions scolaires,
évaluer à nouveau la situation en rencontrant, entre autres, les syndicats de
professeurs qui ont été amenés depuis dix ans à préciser leur point de vue sur
l’éducation des adultes.

Ia recherche et l’évaluation

À quelques reprises la Commission a rappelé la nécessité d’évaluer
systématiquement les politiques et les résultats de l’éducation des adultes et
la nécessité de recherches plus fondamentales sur ses différentes
dimensions.

Les ressources humaines et financières sont peu nombreuses au Québec
pour la réalisation de ces recherches et évaluations. Il va de soi qu’il faudrait
les accroître. Toutefois, il nous paraît plus important de les coordonner et de
les situer dans un plan d’ensemble que seule une politique globale et
cohérente saurait procurer.

*
* *

La revue, même rapide des recommandations de la Commission de
l’éducation des adultes démontre, une fois de plus, la nécessité et l’urgence
d’une politique d’ensemble.

Si jusqu’à maintenant, des progrès considérables ont été réalisés il faut
reconnaître qu’ils l’ont été sous le signe d’un certain empirisme. Si

1. CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, L’état et les besoins de l’éducation. Rapport
1977-1978, Québec 1978, p. 9293,



1% Ccns€l de Uéducaton

l’incohérence et la concurrence stimulent l’imagination, elles gaspillent aussiles énergies.

Force nous est de souligner que les plus récents projets du ministère del’Éducation n’apporteront pas de correctifs à cette situation. Le Livre vert sur
l’enseignement élémentaire et secondaire ignore l’éducation des adultes. Ledocument Les co1lées du Qudbec la définit uniquement dans le cadre de lascolarisation.

Malgré l’ampleur de la tâche que souligne le bilan de la Commission, il est
temps pour le Québec de faire le point sur un ensemble d’expériences et de
réalisations en éducation des adultes. Forts de ces expériences et de ce
qu’elles nous ont appris, nous sommes largement équipés pour l’élaboration
d’une politique globale de l’éducation des adultes. Et cette politique ne saurait
être conçue comme un appendice isolé d’un système d’enseignement qu’on
aurait réformé à la pièce, selon les différents niveaux.

Une histoire à Il n’appartient pas à la Commission de décider de son avenir. Il ne luipoursuivre appartient pas, dans le cadre de cette décision, de juger de la valeur positive
ou négative du bilan qu’elle dresse.

Selon nous, les raisons de maintenir, non pas la Commission, mais la fonction
consultative, en améliorant ses conditions de réalisation et éventuellement en
transformant sa structure, dépassent largement les grandeurs et les
faiblesses d’une expérience donnée.

Plus que jamais, la fonction consultative en éducation des adultes doit être
assurée au Québec.

Elle doit l’être par un organisme libre de toute attache avec le gouvernement,
avec les divers secteurs de la société, avec les divers organismes d’éducation.

Aucun gouvernement, par ses préoccupations d’abord administratives et par
ses liens à un parti politique; aucun groupe particulier, par la défense de ses
intérêts, de ses objectifs limités et de son idéologie, ne peuvent espérer
réaliser avec un maximum d’objectivité cette fonction consultative auprès de
l’ensemble des éléments de notre société,

On peut mettre sérieusement en doute qu’un organisme, si impartial soit-il,
puisse arriver à la fois et de façon efficace à entendre l’ensemble des points de
vue, à dégager de nouvelles pistes de réflexion, à susciter des débats
fructueux, à provoquer de nouveaux consensus et à prendre position, tout en
conservant une crédibilité auprès de tous.

Pourtant, refuser ce défi, c’est admettre que la démocratie n’est vraie que
tous les quatre ans, que l’ÉtatProvidence est la meilleure solution ou que la
lutte anarchique des intérêts opposés saura bien faire gagner le plus fort.
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Nous recommandons, quant à nous et sur la base de l’expérience de la
Commission, que soit poursuivi l’exercice de la fonction consultative aux
conditions définies dans la première partie.

3. LES PRINCIPAUX LMENTS D’UN CADRE DE RtFRENCE

Les deux conditions essentielles de l’exercice efficace d’une fonction
consultative sont dictées par les exigences du processus démocratique.

Tout organisme consultatif doit être comptable de son action à la population
dont il doit poursuivre l’intérêt dans ses avis comme à l’autorité qui lui donne
le mandat de les émettre. Cette responsabilité doit s’articuler par une
présence continue à tous les secteurs de la population, par un échange
permanent d’idées sur les principales questions et par une information
accessible.

La relation et l’interaction ouvertes d’un organisme consultatif avec une
population consultée doivent s’appuyer sur une pensée progressivement
articulée, largement diffusée et systématiquement soumise à l’échange et à la
critique. Nous ne voyons, pour l’instant, aucune autre meilleure solution pour
assurer l’efficacité et la crédibilité d’un organisme consultatif pluraliste en
fonction dans une société tout aussi pluraliste.

À cette fin, nous avons cru nécessaire de faire connaitre le bilan que résume la
partie précédente. Ce bilan permettrait, à lui seul, l’identification des
principaux éléments du cadre de référence de la Commission pour juger des
réalités de l’éducation des adultes au Québec.

Pour plus de cohérence et pour faciliter l’échange et la critique, nous
tenterons ici une présentation systématique et schématique des éléments
auxquels se réfèrent les membres de la Commission pour élaborer leurs avis
et recommandations.

Le Conseil supérieur de l’éducation a adopté, le 13 octobre 1978, un texte
préparé par un groupe de travail, auquel participaient des membres de la
Commission. Ce texte présente quelques éléments d’une politique
d’éducation des adultes dans le contexte de l’éducation permanente. Nous
résumerons ce texte qui réunit les principaux éléments de notre cadre de
référence. Nous ajouterons à ces éléments l’identification de quelques
conditions qui nous paraissent essentielles à l’élaboration et à l’instauration
d’un régime d’éducation permanente.
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Éléments d’une L’idée d’éducation permanente est au centre de toutes les réflexions de la
politique Commission.

d’éducation des
adultes dans le Cette idée globale et généreuse charrie plusieurs ambiguïtés qu’il faut

contexte de démasquer si on ne veut la réduire à un discours justificateur aussi bien du
l’éducation statu quo que des plus folles utopies.

permanente’
Quelques ambiguïtés

L’éducation permanente n’est pas l’éducation des adultes.

«Ce processus ininterrompu d’éducation de l’homme, depuis l’enfance
jusqu’à la vieillesse et dans l’ensemble de ses activités, voilà ce que signifie à
proprement parler l’expression éducation permanente».

L’éducation permanente n’est pas l’école permanente ou le ((processus de
scolarisation ininterrompu ou répétitif se prolongeant sur toute la vie de
l’homme». Elle englobe tous les apprentissages et toutes les interventions
éducatives extra-scolaires.

L’éducation permanente ne peut être réduite au perfectionnement
professionnel continu des adultes, la formation générale étant réservée à la
jeunesse et à l’école obligatoire. ((Le projet d’éducation permanente, tel que le
conçoit le Conseil, conteste cette réduction de l’éducation à une fonction
d’adaptation des personnes et des groupes à un régime socio-économique
que le système d’éducation lui-même est de moins en moins apte à remettre
en question».

Au delà des distinctions habituelles entre éducation des jeunes et éducation
des adultes, entre formation générale et formation professionnelle, entre
éducation scolaire, para-scolaire et extra.scolaire, l’éducation permanente
invite les individus et les collectivités à la prise en charge et à la maîtrise
progressives de leur développement intégral. Elle invite l’ensemble des
intervenants d’une société, gouvernements, institutions et associations
volontaires, à y ordonner toutes leurs ressources éducatives.

Deux principes

((Plus profondément qu’une orientation pédagogique nouvelle, l’éducation
permanente implique nécessairement des options de type politique,
philosophique, éthique». Plus qu’à l’idée d’un processus d’apprentissage
continu à tous les stades de la vie, l’éducation permanente renvoie à une
conception générale de l’homme, de la société et de l’éducation.

Le Conseil retient deux principes directeurs qui devraient inspirer le projet
d’éducation permanente.

1. CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÈDL’CATION, Éléments d’une politique déducation des
adultes dons le contexte de l’éducation permanente, Rapport au ministre de l’Éducation,
Québec, octobre 1978. Le texte figure en annexe.
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«Attitude fondamentale face à l’homme et à la société, l’éducation
permanente implique une foi active en la capacité et en la volonté de l’homme
d’exercer son intelligence, ses dons de création, son jugement critique, son
désir incessant de se développer».

«La société politique doit favoriser l’éveil et la stimulation du dynamisme de
l’esprit de l’homme à tous les âges de sa vie et dans l’ensemble de ses
activités».

Les principales dimensions du projet d’éducation permanente

Traduits en termes de projet, ces deux principes directeurs inspirent la
formulation de quatorze propositions qui tentent de préciser la configuration
d’une idée somme toute asse floue.

• «L’homme peut vraiment se former et apprendre à tout âge et dans
l’ensemble de ses actes». L’éducation envahit tout le temps et tout l’espace de
l’homme.

• «Certains apprennent et se développent mieux dans des temps et des
lieux autres que ceux de l’école». Il faut reconnaître et soutenir l’action
éducative des milieux autres que l’école, Il faut déscolariser l’éducation, Il faut
redéfinir la fonction sociale et culturelle spécifique de l’école.

• L’éducation ne doit plus être coupée de la vie et du travail. Au contraire
elle doit les accompagner et s’y intégrer. «Pareille conception suppose une
révision de la fonction sociale de la science, ainsi que de ses modes de
production et de distribution».

• Si certaines formations s’acquièrent mieux en dehors de l’école, les
programmes scolaires de tous les niveaux devront être révisés et redéfinis.

• «Certaines formations s’acquièrent mieux ou exclusivement à l’âge adulte,
parce qu’elles correspondent aux besoins de cet âge ou présupposent une
expérience de travail ou de vie)), Il faudrait soulager l’éducation scolaire des
jeunes de ces formations et les remettre à plus tard, Il faudrait faciliter l’accès
des adultes à ces programmes en reconnaissant, entre autres, leur
expérience et leur maturité.

• L’éducation permanente «doit viser à inculquer à chacun la capacité et le
goût de continuer à développer l’ensemble de ses virtualités, de façon
autonome et en choisissant les moyens, scolaires et non-scolaires, qui luï
conviennent le mieux». Ceci implique que tout étudiant, au sortir de l’école
obligatoire, ait un choix réel entre la poursuite immédiate des études et
l’entrée dans la vie de travail.

• La démocratisation de l’enseignement va de pair avec l’égalité non
seulement de l’accès mais aussi des chances de réussite. Si une telle égalité
des chances dépasse largement la responsabilité et les capacités de
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l’éducation il n’en demeure pas moins qu’il faut travailler à la réduction des
disparités éducatives. Le projet d’éducation permanente vise à cette
réduction en déhnissant six conditions à respecter:

— «La reconnaissance, dans les modes de sélection et de certification des
diverses voies, scolaires et non-scolaires, d’acquisition des connais•
sances».

— «La reconnaissance des différences individuelles d’intéréts et de rythmes
de formation>).

— «Le décloisonnement des niveaux scolaires et de leurs secteurs général et
professionnel>).

— «L’accès et la participation à toutes les ressources collectives d’éducation
(non seulement de l’école) en tout temps et en tout lieu, sans la condition
d’une formation antérieure officiellement reconnue».

— L’admission aux programmes de formation <(doit se fonder sur la
motivation et les capacités du candidat, et non sur ses études
antérieures».

— «L’instauration d’un nouveau mode d’accès aux métiers et professions,
fondé sur la compétence effectivement évaluée et non sur des formations
particulières et les diplômes qu’elles assurent».

• L’éducation en milieux défavorisés a permis l’émergence de pratiques
éducatives étroitement liées à des actions de promotion collective. Cette
autre forme d’éducation, différente de celle qui est exclusivement pensée et
organisée en fonction de la promotion individuelle, doit étre également
reconnue et soutenue.

• L’éducation permanente, ((qui veut favoriser la prise en change de son
éducation par l’intéressé lui.même, individu ou groupe», suppose que la
participation à toutes les étapes du processus éducatif soit non seulement
reconnue mais surtout recherchée.

• Toutes les visées de l’éducation permanente dans une perspective de
développement individuel et collectif commandent une conjugaison et une
coordination de l’ensemble des ressources éducatives de la société. «A cet
égard, l’entreprise et les organisations de travailleurs doivent jouer, en
coordination avec l’ensemble, un rôle important, qui devrait faire l’objet de
mesures législatives précises)).

• A cette fin, ((il importe de développer les moyens de formation à distance».

• ((Les enseignants auront à jouer, dans l’instauration de l’éducation
permanente, un rôle déterminant qui leur demandera de faire la critique de
leurs pratiques éducatives et de leur participation à la recherche et à la
réalisation des voies nouvelles d’une éducation ouverte à tous».
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• L’éducation permanente appelle des formes très variables d’application,
impossibles à prévoir en autant qu’elles se fondent sur le dynamisme et sur
l’autonomie des individus et des collectivités. Un tel régime d’éducation ne
saurait d’ailleurs être instauré sans la volonté et la participation actives de
l’ensemble des citoyens.

• Enfin l’tat, comme pouvoir politique globalement pris, devra intervenir de
façon décisive dans l’instauration de ce régime. «Ce projet déborde les
responsabilités et la compétence du seul ministère de l’Éducation». Il
demande la participation et la coordination de tous les ministères.

En conclusion, le Conseil rappelle que, «tant par ses origines (la constatation
de graves lacunes d’une éducation pratiquement identifiée à la scolarisation),
que par ses finalités (la promotion de personnes et de collectivités autonomes
susceptibles de prendre en charge leur éducation et leur développement), le
projet de l’éducation permanente est un projet essentiellement critique».

Quelques conditions Comme l’indique la conclusion du Conseil, l’idée et le projet de l’éducationessentielles pour permanente tirent leur origine de la critique de certaines lacunes d’unl’élaboration et système de scolarisation prolongée qu’on a tendance à vouloir étendre àl’instauration d’un toute la vie et à toutes les activités de l’homme.
régime d’éducation

permanente L’éducation permanente s’opposerait à l’école permanente et viserait plutôt
la prise en charge des personnes et des collectivités autonomes de leur
éducation et de leur développement.

Dans cette perspective l’élaboration et l’instauration d’un régime d’éducation
permanente demanderaient, en plus de la formulation précédente des
principes directeurs et des principales propositions qui en découlent, que soit
approfondie l’analyse des éléments qui ont favorisé le développement de
l’idée d’éducation permanente.

Quels problèmes et quelles causes?

Au délà des déclarations de principes, il y a des problèmes que tout projet de
transformation cherche à résoudre. Derrière la plupart des discours sur
l’éducation permanente se profile la dénonciation des diverses manifestations
de l’aliénation de l’homme, de l’inégalité des chances, du manque
d’intégration de l’activité éducative aux autres activités humaines, du
système d’éducation aux autres systèmes, de notre société.

Pour éviter que l’éducation permanente ne soit réduite à la justification de
quelques réformes qui ne feraient que dissimuler les problèmes ou retarder
leurs véritables solutions, l’identification de ces problèmes et l’analyse de
leurs causes profondes doivent être constamment reprises et rappelées. Cet
effort critique permanent évitera d’attribuer à l’éducation plus de
responsabilité et plus de pouvoir qu’elle n’en a. Il permettra surtout de
découvrir les secteurs et les limite à l’intérieur desquels pourra s’organiser
une éducation qui soit facteur de développement tant collectif qu’individuel.
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Une éducation axée sur le développement autonome d’individus et de
collectivités par une prise en charge et une maîtrise de leur situation

L’énoncé des finalités du projet d’éducation permanente suppose que des
conclusions ont été tirées de l’analyse précédente. Encore ici, Cette analyse
aurait avantage à être explicitée pour mettre en lumière les conditions
essentielles d’une éducation axée sur le développement autonome, individuel
et Collectif.

Depuis plusieurs années les milieux de l’éducation et du développement
communautaire charrient les termes de prise en charge, de participation,
d’autodétermination, Il faudrait dégager des expériences que ces termes ont
inspirées les conditions qu’un régime d’éducation permanente devrait
assurer pour éviter de réduire la promotion individuelle à une incitation à la
consommation avertie et la promotion collective, à une contribution
volontaire au progrès économique d’une minorité.

4. QUELQUES ÉLÉMENTS DE L’ÉTAT ET DES BESOINS DE
L’ÉDUCATION DES ADULTES TRAITÉS PAR LA COMMIS
SION DE L’ÉDUCATION DES ADULTES EN 1978-1979

En plus du travail d’évaluation, de redéfinition et de réorganisation de sa
mission et de ses activités, la Commission de l’éducation des adultes a
poursuivi cette année ses consultations et ses réflexions sur quelques
situations et problèmes de l’éducation des adultes au Québec.

Les principaux résultats de ces travaux, qui relèvent directement du mandat
de la Commissioni, se résument à la présentation de deux avis et à
l’approfondissement de deux thèmes majeurs en éducation des adultes.

En même temps que ces travaux s’inspirent du cadre de référence présenté
dans la partie précédente, ils sont l’occasion de vérifier et d’enrichir les
éléments d’une pensée que nous voulons progressivement développer et
faire connaître.

Deux avis de La Commission a émis deux avis que le Conseil a approuvés et qu’il
la commission acheminés au ministre de l’Éducation. Le premier reprend la question de «la

jungle administrative du programme de formation professionnelle des
adultes». Le deuxième fait suite à des recommandations antérieures de la
Commission sur le financement des O.V.E.P. et rappelle une fois de plus le
sort (<des organismes volontaires d’éducation populaire en difficulté».

Le texte de ces deux avis paraît en annexe. Nous ne rappellerons que les
principaux éléments de leur argumentation et de leurs recommandations

1. La Commission a participé à des travaux entrepris par d’autres Commissions ou par le
Conseil, par exemple sur le Projet du gouvernement à l’endroit des CEGEP, sur le congé
éducation rémunéré.
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comme illustrations du cadre de référence de la Commission et comme
contribution à l’élaboration d’une politique de l’éducation des adultes au
Québec.

La jungle administrative du programme de formation professionnelle
des adultes

Sans reprendre tous les arguments qu’elle a développés antérieurement sur
cette question’, la Commission a formulé trois recommandations directes et
pratiques. Si le raisonnement est toujours le même, le temps n’est plus aux
longues démonstrations. Il est temps de simplifier une situation dont trop de
travailleurs font les frais au profit d’une bureaucratie gouvernementale déjà
compliquée.

Le Conseil recommande, en ce qui concerne le Programme de formation
professionnelle des adultes,

1) que les activités dites de préformation (accueil, évaluation des candi
datures, analyse des besoins, information scolaire et professionnelle,
orientation) soient du ressort exclusif des organismes d’enseignement;

2) que les activités dont ont charge les organismes d’enseignement dans
le cadre de ce programme soient sujettes à évaluation;

3) que les Commissions de formation professionnelle soient investies des
pouvoirs de recherche et d’analyse des besoins dans le domaine de la
formation professionnelle des adultes, de même que des pouvoirs
d’évaluation des activités dans ce domaine, en regard des besoins de la
main•d’oeuvre.

À l’appui de ces recommandations, le Conseil décrit quelques cas éloquents
d’adultes soumis aux exigences d’un processus d’une complexité rarement
égalée. Suit un bref historique des éléments et des événements qui ont
conduit à la situation actuelle. Enfin, une courte augmentation rappelle la
position de la Commission et du Conseil, en particulier la conviction profonde
de la nécessaité de respecter l’unité et la continuité du processus
d’apprentissage et du processus de formation.

((Devant cette situation, d’une part, il est permis de se demander en vertu de
quelle nécessité on attribue à la Commission de formation professionnelle,
une responsabilité dont elle peut se dégager sans inconvénient, puisque en
certains cas, elle fait exécuter les tâches préalables à la formation par les
établissements d’enseignement, grâce à des contrats de services. D’autre
part, lorsque la Commission de formation professionnelle assume elle-même
ces services de préformation, elle s’introduit dans un processus qu’elle ne
maîtrise pas encore comme le montrent les cas relevés (...). Même s’il lui
arrive de s’en acquitter convenablement, elle le fait selon ses objectifs et sous

1. Voir plus haul «Le conflit de juridiction entre les ministères de l’Èducation et du Travail,,.
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l’empire des exigences du marché du travail, et non en vue du développement
intégral de la personne par le moyen de l’éducation. Elle fait ainsi des
candidats au Programme de formation de la main-d’oeuvre canadienne une
catégorie à part, soustraite aux objectifs de l’éducation des adultes et, à plus
long terme, de l’éducation permanente».

«C’est pourquoi les activités de préformation, quel que soit le programme
auquel des candidats veulent s’inscrire, devraient être du ressort du ministère
de l’Èducation et des organismes à qui il donne le mandat d’assurer les
services d’éducation des adultes. Cependant, il faut prévoir que de ce côté on
fournira la garantie que l’on va s’acquitter convenablement de cette tâche et
qu’on acceptera une évaluation éventuelle».

«Par contre, il apparaît impérieux qu’un organisme s’occupe de la recherche
et de l’analyse des besoins en main-d’oeuvre, ainsi que de l’évaluation des
activités de formation dispensées par les établissements d’enseignement. Les
données à cet égard sont nécessaires aux agents de l’éducation: même s’ils
ont pour premier objectif le développement intégral des adultes, ils doivent
s’acquitter de leur tâche en tenant compte du contexte socio-économique».

l_es organismes volontaires d’éducation populaire en difficulté

Faisant suite à sa recommandation de 1973-1974 sur la reconnaissance et sur
le financement des organismes d’éducation populaire, la Commission a attiré
l’attention du Conseil sur les difficultés de financement des organismes
volontaires d’éducation populaire, particulièrement sur les conditions et sur
le mode d’attribution des subventions.

Dans son avis au ministre de l’Èducation, le Conseil rappelle la nécessité
d’une politique globale en matière d’éducation extra-scolaire et la nécessite
d’une aide financière suffisante aux organismes qui assurent le
développement de cette éducation essentielle.

Le Conseil reconnaît les efforts du ministère par son programme d’aide aux
organismes volontaires d’éducation populaire. «Mais, en l’absence d’une
politique générale dans ce domaine, le programme est repris chaque année,
avec les inconvénients qu’une telle pratique entraîne”.

Par son intervention, le Conseil vise un double objectif. ((En premier lieu, il
souhaite que les organismes volontaires d’éducation populaire soient en
mesure de planifier leurs activités de formation dans les meilleures conditions
de continuité, de cohérence et de sécurité. Leur rôle irremplaçable dans la
formation et dans la prise en charge des collectivités par elles-mêmes doit être
pris en considération et, pour qu’il soit efficace, il doit être à l’abri de la
discontinuité de politiques reprises chaque année,,.

«Il faut, en second lieu, que les ressources financières nécessaires à la
réalisation des projets soient suffisantes et qu’elles soient distribuées à temps
pour que les groupes puissent subsister et fonctionner>).



Rapport attu& 1978-1979 199

«Dans cette intention, le Conseil demande que soit réaménagé le calendrier
des opérations du programme d’aide aux organismes volontaires d’éducation
populaire. Ceux-ci bénéficieraient ainsi de la meilleure période de l’année
pour connaître le programme et préparer leurs projets. Du même coup, serait
accordée aux organismes la possibilité de faire démarrer leurs activités de
formation au moment opportun et non dans la précipitation. Enfin, seraient
éliminés les effets malencontreux d’une attente prolongée et stérile».

Réflexions sur Au cours de l’année, la Commission de l’éducation des adultes a pu
deux thèmes entreprendre ou poursuivre une réflexion sur deux thèmes majeurs en

majeurs en éducation des adultes: l’éducation populaire dans les organismes scolaires et
éducation extra-scolaires; la reconnaissance des acquis de formation.

des adultes
Ces deux thèmes sont majeurs à cause de l’évolution de l’éducation des
adultes au Québec et dans la perspective de l’élaboration d’une politique
globale de l’éducation des adultes.

Ils le sont parce qu’ils mettent en relief les cohérences et les incohérences
d’un système qui devrait aménager en harmonie les intérêts et les aspirations
des individus et des collectivités qu’ils organisent.

La Commission n’a pas arrêté, même provisoirement, sa réflexion sur ces
deux sujets. Nous ne saurions, pour le moment, formtfler des
recommandations précises. Nous livrons ici l’état de nos réflexions et
surtout nous indiquons la façon dont elles sont engagées.

L’éducation populaire dans les organismes scolaires et extra
scolaires

A la suite de la recommandation sur le financement des organismes
volontaires d’éducation populaire, la Commission a été amenée à pousser ses
réflexions sur ce que pourrait être une politique globale dans ce secteur de
l’éducation.

Avant d’entreprendre une étude systématique sur l’éducation populaire,
scolaire et extra.scolaire, nous avons tenu à effectuer un premier sondage et
à regrouper quelques données de notre expérience. De cette façon nous
avons pu tenir compte de la situation dans l’ensemble du Québec. Nous
avons visité deux régions: Sherbrooke et Rimouski. Selon la provenance des
membres de la Commission nous avons recueilli certaines informations sur
d’autres régions: Chicoutimi, Côte.Nord, Québec, Montréal. Beauce,
Cantons de l’Est.

Sans refuser de considérer d’autres dimensions nous avons privilégiés un
angle d’approche: l’utilisation des ressources scolaires par les organismes
extra-scolaires d’éducation populaire et ses conséquences sur le
fonctionnement et sur le développement de ces organismes.
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• Quelques éléments de la situation

Nous formulons nos principales observations en quelques brèves
propositions. Il sera toujours temps par d’autres travaux et par d’autres
rencontres de nuancer une analyse qui n’est que préliminaire.

Il existe une distance considérable entre les organismes scolaires et extra
scolaires. Si une certaine complémentarité se traduit par quelques
collaborations harmonieuses, plusieurs situations conduisent à des tensions,
à des conflits et parfois à des propositions radicales.

L’ensemble des organismes extra-scolaires ne forme pas un tout homogène.
Il y a des catégories fort différentes. Les organismes de ces catégories se
situent différemment face à l’utilisation des ressources scolaires et ses
conséquences.

Les organismes qui sont voués essentiellement à la promotion collective
associent étroitement leur conception et leurs activités éducatives aux
impératifs et aux conditions d’une action collective. Soucieux de leur
autonomie et de leur liberté d’action, ils craignent la force de récupération des
organismes scolaires qui, par le poids de leurs ressources et de leurs normes
institutionnelles, finissent toujours par transformer les projets éducatifs selon
le modèle scolaire. Si ces organismes ne rejettent pas la nécessité d’une
planification et d’une coordination régionales, ils refusent de participer à une
table de concertation tant qu’ils n’obtiendront pas une égalité de pouvoir. En
attendant, leurs priorités consistent, en plus de réaliser leur programme
d’action, à assurer leur survie, à revendiquer les moyens et les ressources
dont ils ont besoin, à se regrouper, à planifier leur organisation et leur
développement.

Une deuxième catégorie d’organismes, fort différents dans leurs objectifs,
mais réunis dans un même type de critiques des organismes scolaires, est
orientée surtout vers la promotion des individus. Qu’il s’agisse de défendre
les intérêts de leurs membres, de favoriser leur développement personnel ou
même de promouvoir, par des activités éducatives, l’engagement social
individuel ou collectif, ces organismes définissent leur recours aux
organismes scolaires dans les mêmes termes. Ou ils veulent faciliter l’accès
de leurs membres à une éducation scolaire qui soit adaptée à leurs besoins,
ou ils veulent obtenir les ressources nécessaires à l’organisation de leurs
propres activités éducatives auprès de leurs membres.

Si ces organismes utilisent les ressources scolaires et s’ils espèrent toujours
une collaboration plus étroite et une réponse mieux adaptéeà]eursattentes,
ils formulent néanmoins des critiques parfois virulentes.

On reproche aux organismes scolaires d’utiliser les organismes extra
scolaires pour se recruter une clientèle. On leur reproche d’être trop loin des
préoccupations locales et régionales. On leur reproche de fournir des
ressources humaines incapables de s’adapter quand elles ne sont pas
simplement incompétentes. On leur reproche d’imposer leurs programmes,
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leurs méthodes éducatives et leurs normes administratives sans tenir compte
des besoins particuliers des organismes extra-scolaires, sans considérer la
valeur de leurs activités éducatives.

Une deuxième catégorie regroupe des organismes voués à la solution des
problèmes vitaux et à la satisfaction des besoins essentiels d’individus ou des
groupes défavorisés: les personnes âgées, les mères célibataires, les assistés
sociaux. Ces organismes n’attendent rien de l’éducation ni des institutions
scolaires. Il n’en va pas de même pour certains de leurs membres.
L’éducation scolaire leur apparaît comme un luxe dont ils rêvent au point d’en
(aire parfois la solution miracle à leurs problèmes. Les conditions socio
économiques de ces individus ne permettent pas la réalisation de ce rêve.
Malgré tous les programmes que les gouvernements ont mis sur pied l’accès à
cette éducation leur est impossible.

Les institutions scolaires refusent, de leur côté, d’être réduites à un
mécanisme de distribution de ressources. La tendance à l’impérialisme et au
paternalisme des premières années du financement gouvernemental de
l’éducation des adultes dans les institutions publiques semble céder la place à
une clarification de la mission et des rôles propres à ces institutions. Le souci
de la promotion individuelle prévaut chez elles avec la préoccupation de la
coordination et du développement des activités et des services scolaires. On
retrouve parfois la préoccupation, sous une forme timide, de services à la
collectivité suscités par le souci de la promotion et du développement
collectifs.

Les institutions scolaires manifestent une certaine résistance aux critiques
des organismes extra-scolaires, en particulier à celles des organismes voués à
la promotion collective. On leur reproche leur instabilité, leur manque de
planification et des orientations parfois fantaisistes sinon farfelues.

Le financement gouvernemental direct des organismes volontaires
d’éducation populaire ne facilite pas la situation et constitue une entrave à la
concertation régionale. Et les institutions scolaires ne prisent guère l’habitude
des instances gouvernementales de référer les organismes extra.scolaires
aux ressources scolaires quand le budget du programme gouvernemental
d’aide aux O.V.E.P. est épuisé.

En définitive les institutions scolaires arrivent à la conclusion qu’il leur faut
définir leur mission et leurs priorités sans s’obliger à satisfaire les seules
attentes des organismes volontaires d’éducation populaire. Le contexte
actuel ne favoriserait pas la concertation régionale et risquerait de paralyser
les institutions scolaires face à un ensemble de revendications qui les
réduiraient à l’administration de subventions et d’allocations de ressources.

D’un côté comme de l’autre on arrive à un certain nombre de conclusions
qu’il nous parait essentiel de considérer et de reconnaître au point de départ
de l’élaboration d’une politique en ce domaine.
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• Quelques hypothèses d’explication et de solution
À titre provisoire et dans le seul but de fixer certains objets à de futurs
échanges, nous formulons quelques hypothèses qui ont surgi de nos
rencontres et de nos observations.

L’éducation et les institutions scolaires ne peuvent pas tout. Elles ne peuvent
donner des médicaments et des loyers décents aux personnes âgées. Elles ne
peuvent donner du travail aux chômeurs et aux assistés sociaux, Elles ne
peuvent assurer la survie de la petite entreprise menacée par les
multinationales.

Il faudra cesser d’attendre tout de l’école. Il faudra que l’école et
particulièrement l’éducation des adultes des institutions d’enseignement
arrêtent de tout promettre. Il est temps de réduire et surtout de clarifier le
râle de ces institutions, particulièrement en éducation populaire.

Il existe une histoire et une tradition en éducation scolaire qu’il ne sert à rien
d’ignorer. L’école favorise d’abord une approche psycho.pédagogique
préoccupée de la promotion et du développement d’individus qu’elle prépare
â lutter et à se défendre dans un monde de compétition et de concurrence.

Si l’éducation des adultes a introduit à l’école d’autres préoccupations, si elle
tente de faire valoir des orientations qui tiennent compte du développement
et de la promotion des collectivités, elle demeure minoritaire dans des
organisations conçues en fonction du développement individuel et par
surcroît pour des individus jeunes.

L’école devra résoudre ces tensions internes qui la présentent aux
organismes extra’scolaires à la fois accueillante et résistante à un certain
nombre de projets et de revendications.

Il lui faudra clarifier son attitude face à tous les apprentissages que les
individus effectuent en dehors des institutions d’enseignement et de leurs
façons de faire.

Il lui faudra clarifier ses positions face aux besoins éducatifs de groupes de
mieux en mieux organisés et de plus en plus conscients de leur originalité et
de la nécessité de leur autonomie. Elle devra considérer les besoins de
groupes peu ou pas organisés et développer une politique de soutien qui évite
de conduire â la dépendance et à l’intégration de ces groupes.

Pour le moment il nous parait plus important de reconnaître la distance que
créent les différences entre les organismes scolaires et extra-scolaires que de
chercher à la combler par des arrangements improvisés, Il nous parait même
important de consacrer cette distance non pour favoriser la multiplication
des conflits et des oppositions mais pour dissiper un certain nombre
d’ambiguïtés qui sont à la source des difficultés de communication. A cette
condition la complémentarité qui existe déjà entre ces organismes différents
apparaitra mieux et pourra fournir les assises d’une véritable concertation
régionale.
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En ce sens nous examinons l’hypothèse du développement autonome garanti
des associations volontaires d’éducation populaire, au même titre que celui
des organismes d’éducation des adultes des institutions d’enseignement.

Si les missions des organismes scolaires et extra-scolaires sont différentes, il
devient inutile de soumettre ces derniers aux décisions des premiers et
hasardeux d’exiger qu’ils participent à une concertation qui ne peut que
conduire à leur récupération et à la négation de leur originalité dans les
conditions actuelles.

Cette perspective appelle une politique de l’éducation qui ïntéresse tous les
corps de la société qui ont à leur façon une mission éducative, Elle appelle
l’intervention coordonnée et planifiée de tous les niveaux de gouvernement et
de toutes les instances gouvernementales, non seulement d’un ministère des
écoles ou de l’enseignement.

La concertation des forces éducatives du Québec ne saurait se réaliser dans
un régime qui favorise la soumission des uns et le paternalisme des autres

La reconnaissance des acquis de formation

La multiplication et la diversification des programmes scolaires tant chez les
jeunes que chez les adultes ont conduit à la prolifération des diplômes, des
certificats, des attestations qui sont autant de clefs pour l’ascension scolaire
ou pour l’accès au marché du travail. A cet ensemble déjà complexe
s’ajoutent les permis de pratique qu’octroient les corporations
professionnelles et les cartes de compétence qui s’attribuent dans le cadre
des métiers régis.

Cet univers de reconnaissances et d’autorisations constitue la manifestation
la plus tangible du lien qui existe entre l’éducation et les impératifs d’une
société, entre la liberté intérieure de l’individu qui apprend et les
déterminismes extérieurs qui définissent ce qu’il lui faut apprendre pour être
reconnu.

L’élaboration d’une politique de l’éducation des adultes ne saurait éviter cette
question centrale qui sert de pivôt à toute l’organisation scolaire. La
reconnaissance des acquis de formation par ses normes, ses critères et ses
modes d’attribution de sanctions officielles déterminent le processus
d’intervention des institutions scolaires dans l’apprentissage des individus.
Elle détermine la sélection et l’admission des candidats, le choix et le contenu
des programmes de formation, les méthodes et techniques d’aide à
l’apprentissage et d’évaluation. Au delà de l’école elle contribue à la sélection
sociale et à la régulation du marché de l’emploi.

La Commission de ‘éducation des adultes a voulu cette année faire le point
sur cette vaste question de la reconnaissance des acquis de formation.

Dans un premier temps elle a tenté d’identifier les principaux problèmes du
système actuel tant pour les individus, les institutions scolaires, le monde du
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travail que pour l’ensemble de la société québécoise. Elle a surtout Cherché,
au-delà de ces problèmes du fonctionnement quotidien, à retracer les finalités
dernières d’un tel système et les raisons cachées de son existence.

Avant de partir en campagne pour réclamer que l’expérience de l’adulte soit
traduite en termes académiques, ne faut-il pas se demander quelles
conséquences aurait une telle ouverture? Si cette mesure devait conduire à
étendre le monopole de la scolarisation sur tous les apprentissages de
l’individu, si elle devait accroître et affiner les formes de contrôle social, si elle
devait susciter le durcissement des critères qui président à l’octroi des
diplômes ou des normes qui définissent le droit de pratique, aurions-nous
amélioré la situation et résolu des problèmes dont les principales causes
n’appartiennent peut-être pas à l’éducation?

La reconnaissance de l’expérience en termes académiques n’est qu’un
exemple de revendication qu’il faudrait d’abord examiner en profondeur.
Dans cet examen des principaux problèmes de reconnaissance, la
Commission a tenté d’identifier non seulement les fonctions mais surtout les
finalités dernières d’un système de reconnaissance des acquis de formation.
Ainsi elle a été amenée, par une synthèse des principaux travaux de
recherche sur ce sujet, à préciser la filiation qui existe entre l’univers des
diplômes, permis de pratique et cartes de compétence, l’univers de
l’éducation et celui de la société globale.

Au Québec comme ailleurs dans les sociétés occidentales, les systèmes
d’éducation ont subi depuis vingt ans une analyse et une critique continues.
Plusieurs projets de réforme ont été formulés et appliqués. Partout ces
réformes ont été engagées dans la perspective généreuse de l’autodétermina
tion et du développement personnel de l’individu, de l’égalité des chances,
d’une intégration dynamique de la dimension éducative à toutes les activités
de l’homme, de l’articulation coordonnée et planifiée des systèms d’éducation
aux autres systèmes de la société. Partout, dans la mise en oeuvre de ces
réformes, on s’est buté aux difficultés et aux résistances du système de
reconnaissance des acquis de formation. Si ce système favorise directement
ou indirectement l’aliénation de l’homme, l’inégalité des chances,
l’incohérence du système d’éducation et du système social global, que valent
les autres réformes? En quoi faudrait-il modifier ce système pour donner une
signification et une efficacité réelles aux réformes entreprises?

C’est dans ce type de réflexions que la Commission s’est engagée en espérant
découvrir les grandes lignes d’une orientation à long terme sur un sujet qui ne
souffre pas l’improvisation car il implique directement une des principales
dimensions de tout projet de société.

C’est à ce type de réflexions que nous consacrerons d’autres énergies l’an
prochain, laissant une place importante à la consultation que nous avions
exclue dans le premier temps de ce travail.



Rapport annuel !97&1979 205

5. CONCLUSION

Le rapport d’étape 1978-1979 de la Commission de l’éducation des adultes
vise avant tout l’amorce d’un échange qui devrait servir à la préparation d’un
futur rapport-synthèse sur l’état et les besoins de l’éducation des adultes au
Québec.

Ce rapport présente les nouvelles orientations de la Commission que lui
inspire l’analyse de son expérience et de sa fonction consultative. Elle
entend désormais exercer cette fonction par une présence organisée et
continue aux différents milieux de l’éducation des adultes et par une
démarche ouverte, qui demande que les principaux éléments de son cadre de
référence soient progressivement explicités et diffusés.

Les réflexions sur la nature et sur la fonction d’un organisme consultatif, la
perspective de l’élaboration d’une politique globale de l’éducation des adultes
au Québec et l’intention du ministre de l’Éducation de transformer le Conseil
ont conduit la Commission à dresser le bilan de ses interventions.

L’analyse des recommandations antérieures et de leur pertinence actuelle
permet de mettre en évidence les cinq points suivants.

• L’élaboration d’une politique globale et cohérente de l’éducation des
adultes au Québec dépasse largement les compétences du seul ministère de
l’Éducation. Elle implique l’ensemble du gouvernement. Elle commande une
consultation élargie de tous les milieux de l’éducation des adultes.
L’administration de cette politique devra relever d’une instance
gouvernementale qui transcende tous les ministères.

• Cette politique devra respecter le caractère spécifique et les besoins
particuliers d’une population d’étudiants adultes à l’intérieur du système
scolaire et de son éducation formelle. Elle devra accorder priorité aux
catégories de population les moins favorisées dans notre société. Elle devra
reconnaître et soutenir, au même titre que les organismes scolaires, les
groupes qui ont inventé en dehors de l’école des organisations et des
pratiques éducatives qui répondent à des besoins différents.

• Cette politique devra résoudre quatre problèmes majeurs que révèle
l’analyse des différents types de formation. Elle devra tenter de résorber la
distance entre la formation générale et la formation professionnelle. Elle
devra, dans le respect du principe d’unité du processus d’apprentissage et de
celui de l’aide à l’apprentissage, rapatrier au ministère de l’Éducation les
services d’aide personnelle, tout en donnant au travail les moyens d’effectuer
la recherche des besoins et l’évaluation post.formation. Elle devra clarifier le
rôle des organismes scolaires en formation socio-culturelle et en animation
communautaire et consacrer, entre autres par une allocation de ressources
suffisantes, l’orientation de service à la collectivité dans une perspective de
promotion collective. Elle devra, dans le même sens, reconnaître et soutenir
l’organisation et les activités éducatives des groupes extra-scolaires dans le
respect de leur autonomie et de leur originalité.
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• Au chapitre des méthodes et des ressources de formation une politique
cohérente de l’éducation des adultes devra assurer la reconnaissance de
l’expérience de l’adulte, l’application dune pédagogie de situation, l’utihsation
de techniques d’apprentissage variées, la participation de l’adulte à toutes les
phases du processus de formation. Ces quelques éléments révèlent
quelques-uns des critères de définition d’un profil d’éducateur d’adultes. Sur
la question de la professionnalisation des éducateurs d’adultes la
Commission sent le besoin de reviser ses jugements antérieurs,

• Cette politique devra sans doute allouer plus de ressources à la recherche.
Elle devra surtout dans un premier temps coordonner et planifier celles qui
existent déjà.

Quelle que soit sa forme, la fonction consultative en éducation des adultes dit
être assurée au Québec aux conditions définies par la Commission après
analyse de son expérience. Pour éviter Pimmobilisme et l’impuissance, la
fonction consultative doit être doublée d’une fonction d’animation et
d’information continues auprès de tous les milieux de l’éducation des adultes
scolaire et extra-scolaire.

Pour satisfaire aux conditions Qu’elle a définies la Commission soumet
désormais à l’échange et à la critique les principaux éléments de son cadre de
référence. Elle insiste sur la nécessité d’approfondir et d’articuler l’idée de
l’éducation permanente en invitant toutefois au dépassement du discours
justificateur auquel peut être réduite cette idée généreuse. Elle estime
nécessaire que soit effectuée une analyse fondamentale des causes des
problèmes que l’éducation permanente voudrait résoudre. Elle recommande
que soit recherchées les conditions essentielles d’une éducation qui soit
facteur de développement autonome, individuel et collectif.

Le rapport d’étape 1978-1979 consacre une dernière partie à quelques
éléments de l’état et des besoins de l’éducation des adultes au Québec: le
financement des O.V.E.P. et le fouillis administratif de la formation
professionnelle des adultes.

Il présente enfin quelques pistes de réflexions sur l’éducation populaire dans
les organismes scolaires et extra-scolaires et sur la reconnaissance des
acquis de formation. La Commission invite les différents milieux de
l’éducation des adultes et les instances gouvernementales à poursuivre en
ces matières une recherche commune.
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Note complémentaire

Liste des documents où se retrouuent les recommandai ions de la Commission de l’éducation
des adultes de 1973-1974 à 1977-1978.

«L’éducation des adultes défavorisés», dans CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION,
Rapport annuel 1973-1974, Québec 1975, pp. 109-160.

((L’éducateur d’adultes», dans CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, Rapport annuel
1974-1975, Québec 1976, pp. 87-96.

((L’éducation des adultes» dans CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, Rapport annuel
1974-1975, Québec 1976. pp. 39-41.

«Le système niernacional d’unités et l’éducation des aduites», dans CONSEIL SUPÉRIEUR DE
L’ÉDUCATION, L’état et les besoins de l’éducation. Rapport 1975-1976, Québec 1976, pp. 115
120.

«L’éducation des adultes» dans CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, L’état et les
besoins de l’éducation. Rapport 19751976, Québec 1976, pp. 105-108.

((Accesslb(IIté de l’éducation des adultes aux handicapés phsysiques et sensoriels», dans
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, L’état et les besoins de l’éducation. Rapport 1976-
1977. Québec 1977, pp. 185192.

COMMISSION DE L’ÉDUCATION DES ADULTES, Quelques jalons pour une politique de
l’éducation des adultes, Québec 1977, 32 p,

((L’éducation des adultes», dons CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, L’état et les
besoins de l’éducation. Rapport 197-1978, Québec 1978, pp. 75-97.
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1. Éléments d’une politique
d’éducation des adultes dans
le contexte de l’éducation
permanente.

Recommandation au ministre de l’Éducation,
adoptde à la 214e réunion, le 13 octobre
1978.

Introduction

Première partie: L’éducation permanente

1. Les ambiguités
2. Les principales dimensions

Deuxième partie: Le congé-éducation rému
néré

1. L’avis d’organismes internationaux
2. La situation dans divers pays
3. Les principaux éléments d’une politique

Problèmes à résoudre et mesures à prendre
Conclusion

Pendant de nombreuses années, l’éducation
des adultes est demeurée, par rapport à l’éducation
des jeunes, un secteur assez peu important et qui
n’exigeait guère, pour se développer selon ses
exigences propres, de politique générale particu
lièrement nouvelle, Elle visait essentiellement, ici au
Québec, à combler les lacunes d’une première
formation. Parmi les activités d’éducation des adul
tes, celles qui se déroulaient dans les institutions
d’enseignement se modelaient volontiers, dans
leurs objectifs et dans leurs contenus, sinon souvent
dans leurs méthodes, sur l’éducation des jeunes.
L’institution du «baccalauréat pour adultes)) illustra
assez clairement cette situation.

En dehors des institutions d’enseignement,
l’éducation des adultes, consacrée à la formation
professionnelle ou à diverses formes d’éducation
populaire, se développa dans un certain nombre
d’organismes privés ou gouvernementaux, souvent
grâce au bénévolat et d’une manière passablement
marginale par rapport au système d’éducation et
aux institutions d’enseignement. On ne songeait
guère à cette époque à des mesures de coordination
entre les activités de ce secteur et celui de l’éduca
tion des jeunes. L’idée d’une continuité entre l’un et
l’autre paraissait absente de la conception que se
faisaient de leur rôle tant les éducateurs d’adultes
que les responsables de la chose scolaire.

Deux faits majeurs ont, depuis dix ans,
modifié substantiellement cette situation.

Introduction

Durant la dernière décennie, les activités
d’éducation des adultes se sont développées, au
Québec comme partout ailleurs dans les pays
industrialisés, d’une manière extrêmement rapide
et diversifiée. Selon toute vraisemblance, le même
mouvement de croissance se prolongera au cours
des prochaines années, notamment dans les institu
tions d’enseignement post-secondaire. Ce seul
phénomène d’ordre quantitatif pose déjà à l’en
semble du système d’éducation des problèmes
nouveaux, d’une importance considérable, aux
quels le Conseil supérieur de l’éducation a l’intention
de s’intéresser de façon particulière au cours des
prochains mois.

En premier lieu, l’entrée massive des adultes
dans les institutions scolaires. D’abord la loi
fédérale C-278, promulguée en 1967, amena
des dizaines de milliers d’adultes à fréquenter,
au niveau de l’enseignement primaire et se
condaire, des programmes de formation pro
fessionnelle ou de récupération scolaire. Au
niveau collégial, les CEGEP créés la même
année furent autorisés à accueillir aussi bien
des adultes qui reviennent aux études que des
jeunes finissants du cours secondaire. Dans les
universités, depuis la même année, la proportion
des étudiants adultes a augmenté de façon
accélérée, surtout chez les francophones, et
on prévoit que, durant la prochaine décennie,
cette partie de la population universitaire con
tinuera de croître, permettant à l’ensemble de
la population universitaire de demeurer à peu
près stable.

Sommaire

4.
5.
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2. En même temps que croissait le nombre des
adultes aux études, évoluait le concept même
de l’éducation des adultes. De plus en plus on
en percevait la nécessaire continuité avec
]‘éducation desjeunes. On se rendait à l’évidence
que, d’une part, l’éducation des adultes est
devenue nécessaire et que, d’autre part, son
succès en dépend largement de l’éducation qui
a été reçue durant l’enfance et l’adolescence.
Aux pratiques et aux conceptions cloisonnées
de l’éducation des jeunes et de celles des
adultes il paraissait de plus en plus nécessaire
de substituer UNE CONCEPTION INTÉGRÉ DtDU
CATION PERMANENTE, mettant l’accent surie
caractère ininterrompu du développement de
la personne, en toutes ses activités et depuis
l’enfance jusqu’à la vieillesse. Pareille concep
tion commande une réorientation, non seule
ment de l’éducation des adultes, mais aussi de
l’éducation des jeunes. Dans cette perspective,
le système d’enseignement ne peut plus être
considéré comme l’instrument quasi exclusif
de l’éducation, mais doit définir ses objectifs et
ses objets d’enseignement en fonction d’un
continuum éducatif, temporel et spatial, qui le
déborde largement.

Le Conseil estime que, tant en raison de
l’accroissement quantitatif des activités d’éducation
des adultes que du besoin nettement perçu désor
mais d’une éducation qui s’étende sur toute la vie, il
est devenu nécessaire de soumettre l’ensemble de
notre système et de nos ressources éducatives à un
examen en profondeur pour en mesurer l’adéqua
tion à ces nouvelles exigences. De nouvelles poli
tiques devront s’élaborer qui permettent une plus
étroite coordination de l’école et de nos autres
moyens d’éducation, en vue d’une éducation per
manente de l’ensemble de nos citoyens. C’est là
une idée ambitieuse, mais dont nous estimons que
la nécessité se fait de plus en plus nettement sentir,
au Québec comme ailleurs.

À cette évolution nécessaire, le Conseil veut
apporter sa contribution en examinant successi
vement, dans cette perspective d’une éducation
permanente, diverses questions qui touchent, soit
le système d’enseignement, soit d’autres secteurs
qui contribuent à l’éducation. En premier lieu, il
entend s’intéresser à certains problèmes relatifs à
d’éducation des adultes.

Le besoin d’une politique québécoise d’édu
cation des adultes est, en effet, nettement perçu
depuis quelques années- Des faits comme ceux que
nous avons évoqués plus haut en fournissent déjà
un indice assez net. On sait assez cependant les
difficultés considérables auxquelles se heurte la
volonté d’une politique générale en ce domaine, et
qui tiennent à la fois à la diversité des activités,
scolaires et non scolaires, d’éducation des adultes,
à la conception souvent très scolaire qu’on s’en fait,
à la multiplicité des agents impliqués et aux consé
quences éventuelles d’une telle politique sur le
système d’enseignement à ses divers niveaux. Le
problème devient encore plus complexe à partir du
moment où on adopte, comme principe directeur
de cette politique, celui de l’éducation permanente.
Dès ce moment, on ne peut plus élaborer une
politique d’éducation des adultes pour elle-même.
Elle doit être partie intégrante d’une politique
globale d’éducation, qui modifie semblablement le
système d’éducation des jeunes en fonction de
l’éducation permanente. C’est là, de l’avis du
Conseil, l’orientation générale qu’il faudra donner à
l’éducation au Québec, au cours des prochaines
années, et à l’égard de laquelle il convient de situer
l’éducation des adultes.

La complexité du problème et l’ampleur des
transformations à apporter éventuellement au sys
tème d’éducation invitent cependant à la prudence
et commandent d’éviter une approche trop globale
qui risquerait de demeurer sans effet. Le Conseil
estime devoir, pour sa part, ordonner son travail
sur cette question selon les deux exigences suivan
tes:

1. au plan théorique, élucider progressivement,
en fonction de l’évolution des besoins éducatifs
du Québec, le concept d’éducation permanente,
en dégageant les implications pour les diverses
composantes de notre système d’éducation,
dans le domaine des activités non-scolaires,
aussi bien qu’au plan scolaire;

2. au plan pratique, soumettre, en conformité
avec les exigences de l’éducation permanentes
diverses propositions touchant l’un ou l’autre
élément du système d’éducation sur lesquels
des interventions sont possibles et nécessaires.

Nous estimons qu’en procédant de la sorte,
pour peu que l’on sache choisir judicieusement les
secteurs d’intervention, on est susceptible de pro-

A
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voquer peu à peu, dans l’ensemble du système, les
ré-orientations qui seront nécessaires.

Les réflexions que nous présentons ici se
situent à l’un et à l’autre de ces deux niveaux. Nous
tentons d’abord de définir, dans un ensemble de
propositions le plus succinct possible, les dimensions
essentielles d’un projet d’éducation permanente.
Dans la deuxième partie de ce texte, nous présen
tons un dossier sur le congé-éducation rémunéré
qui nous parait constituer un secteur opportun
d’intervention dans une perspective d’instauration
d’un régime d’éducation permanente. Il va cependant
de soi que, en soumettant ce dossier, le Conseil
n’entend pas proposer le congé-éducation rémunéré
comme le moyen par excellence qui favorise,de soi
et automatiquement, l’instauration de l’éducation
permanente. Nous estimons qu’il s’agit là d’un
moyen parmi d’autres, mais qui, dans la conjoncture
actuelle, doit faire l’objet d’un examen collectif très
attentif et qui est susceptible.s’il est bien utilisé, de
promouvoir de façon toute particulière, l’éducation
permanente.

Première partie

1’éducation permanente

1. I_es ambiguïtés du projet de
l’éducation permanente

L’idée de l’éducation permanente a réussi,
ces dernières années, à attirer l’attention des
éducateurs et formateurs de presque tous les
milieux, suscitant tout aussi bien le scepticisme et la
critique violente, que l’enthousiasme et le prosély
tisme, ne laissant en réalité à peu près personne
indifférent à un débat qui touche, au-delà des
enjeux habituels des joutes pédagogiques, notre
conception même de l’éducation et, en conséquence,
la nature de l’école. Un tel débat ne peut pas être
facile. D’une part, le caractère englobant du projet
d’éducation permanente, s’il favorise une mise en
question fort opportune des orientations générales
de notre éducation, ne se laisse pas, par ailleurs,
facilement traduire en propositions de changements
particuliers, nettement identifiés et qu’on pourrait
utilement isoler d’une interrogation plus générale

sur l’ensemble du système1. D’où, très souvent,
une réaction théoriquement sympathique au projet
de l’éducation permanente, dans lequel on n’arrive
pas à voir autre chose qu’une généreuse conception
de l’homme et de la société, une utopie nécessaire
en ce qu’elle nous rappelle de grandes vérités, mais
qu’on estime ne pas pouvoir traduire en projet
d’action utile et réaliste. D’autre part, ce débat sur
l’éducation permanente véhicule depuis ses origines
un certain nombre d’ambiguïtés qui ont souvent
pour conséquence de réduire les visées générales
du projet à l’une ou l’autre de ses dimensïons
particulières, nettement délimitées, et qui n’affectent
guère l’ensemble du système d’éducation. Limitant
ainsi l’éducation permanente à quelques proposi
tions inoffensives, on se convainc facilement qu’elle
n’apporte pas grand chose de neuf et que, en
réalité, ce qu’elle propose se trouve déjà réalisé en
substance dans notre système actuel. Cette attitude
n’est pas rare dans les divers milieux d’éducation
du Québec.

Nous croyons nécessaire d’analyser ici ces
diverses ambiguïtés qui grèvent fréquemment le
débat sur l’éducation permanente, le faisant osciller
entre la banalité et le discours purement utopique.

1.1 L’ambiguïté la plus fréquente et la plus
tenace consiste à identifier éducation permanente
et éducation des adultes. Confondues à l’origine,
les deux expressions arrivent mal à se dégager l’une
de l’autre. En soi, et selon son acception la plus
courante, le mot permanent appliqué à l’éducation
renvoie tout autant à l’enfant qu’à l’adulte et
s’applique aussi bien à l’âge de la fréquentation
scolaire qu’à celui qui suit. Il n’en a cependant pas
été ainsi historiquement. L’expression éducation
permanente commence à se répandre vers 1960,
sous l’influence des éducateurs d’adultes. Ils l’ap
pliquent d’abord aux adultes, mais la substituent
alors volontiers à l’expression éducation des
adultes, pour bien marquer que celle-ci ne doit pas
se limiter à remédier aux lacunes de l’éducation

(1) C’est dans ce contexte d’une interrogation globale sur le
système d’enseignement que le récent Livre blanc sur La
politique québécoise du développement culturel parle de
l’ehypertropbie» du rôle de l’école et de son isolement (vol. 2, p.
q59), et de la nécessité pour les établissements d’enseignement
de s’ouvrir «sur les plus vastes perspectives de l’éducation
permanente» (lbid, p460). Semblablement, le projet du Gouver
nement à l’endroit des CÉGEP entend ouvrir l’enseignement
collégial aux mêmes perspectives (Les collèges du Québec,
1978, pp. 75 et 92)..
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première, mais qu’elle doft, en toute occurrence et
quelle qu’ait été la formation de base, se poursuivre
de façon permanente. On assiste à ce moment, à la
création, dans les écoles et dans les universités, de
services d’éducation des adultes qui n’hésitent pas
à s’appeler services d’éducation permanente,
ce qui contribue à confirmer l’identification des
deux expressions. Peu à peu, cependant, le déve
loppement même de l’éducation des adultes et sa
mise en relation plus étroite avec l’éducation des
jeunes conduisent théoriciens et praticiens à procé
der à un examen critique de l’éducation première,
jusque là conçue pratiquement comme définitive,
et à proposer une conception nouvelle, qui perçoit
l’éducation des jeunes comme devant normalement
préparer à l’éducation des adultes devenue néces
saire à tous. Ce processus ininterrompu d’éducation
de l’homme, depuis l’enfance jusqu’à la vieillesse et
dans l’ensemble de ses activités, voilà ce que
signifie à proprement parler l’expression éducation
permanente, telle qu’accréditée notamment par
l’UNESCO et certains autres organismes. C’est en
ce sens que nous l’employons ici.

S’appliquant ainsi à tous les âges de l’homme,
l’éducation permanente englobe donc, à la fois,
l’éducation des jeunes et celle des adultes. Cela
implique cependant une conception renouvelée de
ce que nous avions accoutumé d’appeler l’éducation
et qui se limitait en pratique à la jeunesse. À partir
du moment où elle ne définit pas un âge de
l’homme, mais devient coextensive à toute sa durée
et à tout son espace, l’éducation doit subir des
transformations substantielles.

1.2 Il ne s’agit pas, cependant, ici que de l’école.
Car c’est là une deuxième ambiguité que celle qui
identifie l’éducation permanente à un processus de
scolarisation ininterrompu ou répétitif se prolon
geant sur toute la vie de l’homme. Cette confusion
est d’autant plus fréquente et difficile à réduire dans
la pratique, que c’est le plus souvent parmi les
responsables de la chose scolaire que l’on débat de
l’éducation permanente. On y est facilement tenté
de récupérer le concept d’éducation permanente
en le réduisant à l’école permanente. On a vite fait
de le vider ainsi de ce qu’il comporte de novateur, et
surtout de le charger des critiques qu’apportent
avec elles les institutions scolaires à propos de leur
râle, de leurs contenus d’enseignement, de leurs
modes de fonctionnement, Car le projet de l’éduca
tion permanente invite l’école, longtemps conçue

comme le lieu quasi exclusif de l’éducation, à
renoncer à ce monopole, à chercher les moyens de
s’intégrer à un processus éducatif plus global, en
réalité à changer ainsi la conception qu’elle se fait
actuellement d’elle-même Un tel changement com
porte des enjeux politiques importants et implique
un nouvel équilibre de forces, ce qui ne peut
manquer de provoquer de solides résistances, tant
chez les responsables du système scolaire, que
chez ceux qui en bénéficient, notamment grâce aux
diplômes qu’il confère. D’où sans doute la tendance
à neutraliser le concept d’éducation permanente en
l’identifiant à l’école permanente.

1.3 De nombreuses publications sur l’éducation
permanente réduisent volontiers celle-ci à une
dimension particulière de l’éducation des adultes,
qui est celle du perfectionnement professionnel
ou de la formation continue, C’est là une troisième
ambiguïté, qu’entretient la conviction répandue
que la formation de type général s’acquiert essentiel
lement dans la jeunesse, la formation ultérieure
étant d’ordinaire reliée à l’exercice d’un métier ou
d’une profession. Sans nier l’importance particulière
de la formation générale dans la jeunesse, ni le
besoin de beaucoup d’adultes de poursuivre leur
formation professionnelle, l’éducation permanente
rejette cependant cette trompeuse dichotomie entre
formation générale et formation professionnelle.
L’éducation de l’adulte doit lui permettre, en élar
gissant et en approfondissant sa culture générale,
de se ménager à l’égard de ses pratiques profession
nelles et de la société dans laquelle il vit une
distance critique dont la nécessité est de plus en
plus évidente. Sans doute les pratiques actuelles
d’éducation des adultes, tant dans les institutions
d’enseignement que dans les milieux de travail, se
limitent-elles, dans la très vaste majori â des cas,
la formation professionnelle. Elles trouvent d’ordi
naire leur justification dans la complexification des
moyens de production et des milieux de travail,
ainsi que dans l’accélération des changements
scientifiques et technologiques. Or, le projet d’éduca
tion permanente, tel que le conçoit le Conseil,
conteste cette réduction de l’éducation à une
fonction d’adaptation des personnes et des groupes
à un régime socio-économique que le système
d’éducation lui-même est de moins en moins apte à
remettre en question. Autant il peut comporter une
critique profonde des pratiques actuelles d’éduca
tion des jeunes, autant ce projet intégré d’une
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éducation permanente conteste le caractère trop
exclusivement professionnel et souvent étroitement
utilitaire de beaucoup de nos pratiques d’éducation
des adultes.

1.4 En réalité, par delà les commodes mais
souvent fallacieuses distinctions entre éducation
des jeunes et éducation des adultes, entre formation
générale et formation professionnelle, le projet
d’éducation permanente invite à retrouver l’éduca
tion tout court et à mobiliser au service du dévelop
pement intégral des individus et des groupes, de
tous âges et de toutes conditions, l’ensemble des
ressources éducatives, scolaires et non scolaires,
de la société.

1.5 L’ambition méme de ce projet le rend d’em
blée suspect à plusieurs qui n’y voient rien moins
qu’une «stratégie novatrice globale», sinon un »projet
de société», ou même un ((mode de vie». De là à
décréter le caractère utopique du projet et à se
croire pour autant dispensé des réformes particu
lières immédiatement réalisables qu’il propose, il
n’y a qu’un pas, souvent vite franchi. En voulant
soustraire à l’école le monopole de l’éducation
qu’elle élargit à toutes les dimensions de la vie de
l’homme et des collectivités, l’éducation permanente
se présente, il est vrai, comme un projet de société
et exige pour autant un vaste consensus social. Ce
faisant, cependant, un tel projet prend appui sur de
nombreuses pratiques éducatives qui ont déjà cours
dans noire société, en dehors des institutions
scolaires, et aussi dans certains milieux institution
nels qui cherchent à se transformer en fonction des
visées de l’éducation permanente. Pour autant,
l’éducation permanente est peut-être une utopie en
ceci que, dans une société qui soumet volontiers le
savoir et l’éducation à des fins utilitaires, sinon
mercantiles, elle rappelle fort opportunément un
idéal éducatif jamais pleinement atteint, qui est
celui de la libération et du développement de toutes
les virtualités de l’homme. En ce sens, un projet
éducatif qui ne comporte pas cette dimension utopi
que trahit les visées mêmes de l’éducation. L’éduca
tion permanente n’est pas utopique, cependant, au
sens où elle serait impuissante à inspirer des
réformes concrètes et réalistes de l’ordre éducatif
actuel. Elle commande, au contraire, dans tous les
secteurs de l’éducation, des attitudes, des pratiques,
des modes d’organisation déterminés, que le Conseil
a l’intention d’explorer dans la poursuite de ses
travaux.

Nous ne croyons pas pour autant que
l’éducation permanente puisse jamais prendre la
forme d’un système éducatif, au sens usuel du
terme, et qui satisfasse aux exigences d’unité, d’ordon
nancement rigoureux, de possibilités de contrôle
que cela comporte. Nous estimons, au contraire,
que l’éducation permanente peut inspirer des prati
ques très diverses et très variables, selon le temps,
les lieux, les aspirations particulières des individus
et des groupes, et que c’est là, précisément, un
enjeu important d’un tel projet, que de favoriser
dans l’ensemble de notre éducation, une extrême
souplesse et diversité des pratiques.

2. Les principales dimensions du projet
de l’éducation permanente

Nous avons essayé, dans les pages qui
précèdent, de dégager le concept d’éducation
permanente de ses contrefaçons les plus habituelles,
disant ainsi ce qu’il n’est pas. Nous voulons mainte
nant en formuler, le plus brièvement possible, les
éléments qui nous paraissent essentiels, en nous
inspirant des principaux travaux, de caractère
politique aussi bien que théorique, qui ont marqué
l’histoire récente de ce concept’.

Plus profondément qu’une orientation péda
gogique nouvelle, l’éducation permanente implique
nécessairement des options de type politique,
philosophique, éthique. Ces options commandent
à la fois les orientations fondamentales d’un tel
projet, l’identification de ses dimensions prioritaires
et la conception de chacune d’entre elles. La
description qui suit procède nécessairement de
choix de ce genre, qui renvoient en définitive à une
conception générale de l’homme et de son éduca
tion.

D’abord deux principes directeurs nous
paraissent devoir inspirer tout le projet de l’éducation

(1) Pour ne pas citer les auteurs particuliers qui ont favorisé
l’approfondissement théorique de cette question, évoquons
seulement les travaux de l’UNESCO, de l’OCDE, du Conseil de
l’Europe et plus près de nous, du Conseil des universités du
Québec, des Commissions Wright en Ontario, Worth en
Alberta, Carnegie aux £tats-Unis. Nous retrouvons dans tous
ces travaux une convergence très nette, à la fois sur la nécessité
d’une transformation profonde des systèmes éducatifs actuels,
et sur les principales visées et caractéristiques d’un régime
souhaitable d’éducation permanente,
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permanente, quelles qu’en doivent être les formes
particulières.

a) Attitude fondamentale face à l’homme et à la
société, l’éducation permanente implique au
premier chef une foi active en la capacité et
en la volonté de l’homme d’exercer son
intelligence, ses dons de création, son
jugement critique, son désir incessant de se
développer. Ce dynamisme de son esprit,
qui le définit comme homme, peut être
libéré à tout âge et dans toutes les condi
tions, quelles qu’aient pu être les contraintes,
scolaires ou autres, qui aient contribué à
l’assoupir.

b) La société politique doit favoriser l’éveil
et la stimulation du dynamisme de l’esprit
de l’homme, non seulement dans sa jeunes
se, par le système d’enseignement, mais à
tous les âges de sa vie et dans l’ensemble de
ses activités. C’est à cette condition essen
tielle qu’une société peut prétendre être
démocratique et viser à la fois à respecter les
exigences de la personne et à produire les
biens nécessaires.

Ces deux principes généraux énoncés, l’es.
sentiel du projet de l’éducation permanente nous
paraît pouvoir se formuler dans les propositions
suivantes.

2.1 De fait, l’homme exerce ou peut exercer en
chacun de ses actes ce dynamisme de l’esprit dont
nous venons de parler. Il peut vraiment se
former et apprendre à tout âge et dans l’ensem
ble de ses actes. L’éducation qu’il se donne, loin
d’être confinée en un temps et dans des lieux
particuliers et invariables, comme le postulent en
substance nos politiques éducatives actuelles, enva
hit tout le temps et l’espace de l’homme.

2.2 Certains apprennent et se développent
mieux dans des temps et des lieux autres que
ceux de l’école, que nos sociétés ont définis
comme temps et lieux privilégiés, sinon quasi-
exclusifs de l’éducation. S’ensuit la nécessité de
démonopoliser l’exercice de la fonction éducative,
de l’activer et de la valoriser dans d’autres milieux
que celui de l’école, de reconnaître socialement et
professionnellement la valeur de la formation que
ceuxci permettent. Sans nier la nécessité impérieuse

de l’école, surtout pour l’enfance et la jeunesse, le
projet de l’éducation permanente, dans tous les
modèles qui en ont été proposés, implique une
certaine déscolarisation de l’éducation, donc une
redéfinition de la fonction culturelle et sociale de
l’école.

2.3 Le système actuel, avec sa scolarité prolon.
gée et ininterrompue, prend pour acquis que
l’éducation doit préparer à la «vie» et à l’exercice
d’un métier et que, plus les jeunes sont tenus à
l’écart de la vie et du travail, mieux ils se forment.
D’où l’opinion fort répandue en milieu scolaire et
universitaire que l’éducation des adultes, poursuivie
d’ordinaire concurremment au travail, est générale
ment de qualité moindre. L’éducation permanente
suppose, à l’inverse, que l’éducation doit aussi
accompagner la vie et le travail et que, plus
l’homme possède l’expérience de la vie et du travail,
plus aussi il devient ou peut devenir avide et
capable de se former, du moins dans la plupart des
domaines. Pareille conception suppose une révision
de la fonction sociale de la science, ainsi que de ses
modes de production et de distribution.

2.4 Pour l’ensemble des hommes, quel que soit
leur âge, certaines formations s’acquièrent
mieux en dehors de l’école. S’ensuit la nécessité
d’une revision des programmes scolaires de tous
les niveaux, en matière de formation tant profession
nelle que générale, dans une perspective d’éducation
permanente.

2.5 Pour l’ensemble des hommes, certaines
formations s’acquièrent mieux ou exclusive
ment à l’âge adulte, parce qu’elles correspondent
aux besoins de cet âge ou présupposent une
expérience de travail ou de vie. S’ensuit la nécessité
de délester les programmes scolaires, surtout au
niveau post.obligatoire, de certains objets de forma
tion, pour les remettre à plus tard dans la vie.
Corrélativement, un accès facile à ces formations
doit être offert aux adultes qui ont acquis l’expé
rience et la maturité nécessaires, quels que soient
par ailleurs la voie qu’ils ont prise pour y parvenir et
les diplômes qu’ils ont obtenus. Dans certains
domaines professionnels, au niveau post-secon
daire, on devrait, en raison de leur maturité et de
leur expérience, préférer les candidats adultes à
ceux qui viennent de terminer leur école secondaire.
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2.6 Dans une perspective d’éducation qui se
poursuit toute la vie, qui facilite la mobilité profes
sionnelle horizontale et verticale et multiplie les
possibilités de choix, l’école obligatoire n’a pas pour
fonction de sélectionner les candidats à l’ensei
gnement post-obligatoire, ni même de préparer
l’ensemble de ses étudiants à cet enseignement.
Elle doit viser à inculquer à chacun la capacité et le
goût de continuer à développer l’ensemble de ses
virtualités, de façon autonome et en choisissant les
moyens, scolaires et non-scolaires, qui lui convien
nent le mieux. L’école obligatoire doit donc assurer
à chacun une formation de base, qui soit suffisam
ment large pour favoriser les formations ultérieures,
et qui comporte à la fois un caractère théorique,
technologique, pratique et manuel, Il faut viser à ce
que, au sortir de l’école, tout étudiant ait un
choix réel entre la poursuite immédiate des études
et l’entrée dans la vie de travail.

2.7 On a assigné comme objectif au système
québécois d’éducation, au cours des dernières
années, la démocratisation de l’enseignement, ce
qui suppose une égalité des chances d’accès et de
réussite. Or, il est devenu de plus en plus évident
qu’une telle égalité des chances dépend, autant que
des politiques éducatives, de mesures sociales et
économiques, de politiques relatives à la famille, au
logement, au revenu, à la fiscalité, etc. Il n’en
demeure pas moins que, pour favoriser une réduc
tion des disparités éducatives, le système d’ensei
gnement doit tenir compte bien davantage des
façons très diverses dont s’exercent, chez les
individus et les groupes, le dynamisme de l’esprit et
les capacités de se former ou d’apprendre. Cette
réduction des inégalités des chances d’accès aux
ressources éducatives et des chances de réussite
est en quelque sorte la visée première du projet de
l’éducation permanente. Cela implique d’abord:

a) la reconnaissance, dans les modes de sélec
tion et de certification, des diverses voies,
scolaires et non scolaires, d’acquisition des
connaissances; pour les adultes, jeunes et
moins jeunes, qui souhaitent retourner aux
études en milieu scolaire ou universitaire,
c’est là une condition essentielle. Malheu
reusement, la plupart des institutions ne s’y
conforment guère;

b) la reconnaissance, dans l’articulation des
niveaux d’enseignement, ainsi que dans la

structure et les contenus des programmes,
des différences individuelles d’intérêts et de
rythmes de formation;
le décloisonnement des niveaux scolaires et
de leurs secteurs (général et professionnel),
en raison de la rigidité qu’ils instaurent et des
avantages qu’ils confèrent inévitablement à
certaines catégories d’étudiants;
la possibilité offerte à chaque individu et à
chaque groupe de participer aux ressources
collectives d’éducation (l’école d’abord, mais
aussi les bibliothèques, les musées et autres
ressources culturelles, la formation en entre
prise), selon ses besoins et ses intérêts, au
moment et dans les lieux qui lui conviennent,
sans avoir à justifier d’une formation anté
rieure officiellement reconnue; la décision
d’admettre aux programmes de formation
doit se fonder sur la motivation et les
capacités du candidat, et non sur ses études
antérieures;
l’instauration d’un nouveau mode d’accès
aux métiers et professions, fondé sur la
compétence effectivement évaluée, et non
sur des formations particulières et les di
plômes qu’elles assurent.

La contribution du système d’éducation à la
réduction des inégalités des chances éducatives
implique selon nous que l’on entreprenne de satis
faire à ces conditions, qui ne suffisent pas sans
doute, mais nous paraissent les plus nécessaires.

2.8 Le développement culturel et social des
milieux et groupes moins favorisés exige que l’on
promeuve activement, en dehors de l’école, mais
avec le concours des ressources du système d’en
seignement1, des formes d’éducation qui favorisent
la promotion des collectivités; on visera ainsi à
stimuler le dynamisme interne des collectivités
elles-mêmes pour aider chacune à devenir l’agent
essentiel de son éducation et de son développement.

c)

d)

e)

t 1) Nous sommes heureux de constater que le récent projet
gouvernemental à l’endroit des CÉGEP évoque cette question
de la contribution des collèges à la promotion des collectivités
locales et régionales (p. 92) et souligne la nécessité d’approfondir
((l’idée du service de la collectivité» (p- 75).
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2.9 L’éducation permanente, qui veut favoriser
la prise en charge de son éducation par l’intéressé
lui-même, individu ou groupe, suppose que celui-ci
participe activement à l’ensemble de la dé
marche éducative: détermination des aspirations
et besoins de formation, élaboration des contenus,
choix des ressources et des méthodes, évaluation,
gestion des activités éducatives.

2.10 L’homme pouvant s’éduquer en tout temps
et dans tous les lieux, il s’impose de conjuguer
l’ensemble des ressources éducatives, scolaires
et non scolaires, de la société, de façon, d’une part,
à éviter autant que possible de privilégier certaines
filières de formation par rapport à d’autres, et,
d’autre part, à mettre à contribution dans la mesure
du possible, toutes les ressources éducatives du
milieu, personnes et institutions. À cet égard,
l’entreprise et les organisations de travailleurs
doivent jouer, en coordination avec l’ensemble, un
rôle important, qui devrait faire l’objet de mesures
législatives précises.

2.11 Pour assurer cette conjoncture de l’ensemble
des ressources et pour mieux assurer l’égalité des
chances d’accès à l’éducation, il importe de déve
lopper les moyens de formation à distance,
surtout les technologies légères, et de former un
nombre suffisant d’enseignants à les utiliser adéqua
t ement -

2.12 L.es enseignants auront à jouer, dans
l’instauration de l’éducation permanente, un
rôle déterminant, auquel ils se préparent dans la
mesure où ils s’exercent à porter sur le système
actuel le regard critique nécessaire et à chercher les
voies d’une éducation nouvelle, vraiment ouverte à
tous, plus respectueuse des personnes, de leurs
aspirations et de leur histoire propre, plus soucieuse
d’aider chacun à prendre en charge sa propre
éducation

2.13 L’éducation permanente trouvera, en raison
même des principes qui l’inspirent, des formes
très variables d’application, selon les lieux ou les
temps, en raison des volontés collectives particuliè
res. Au reste, il serait illusoire d’espérer l’instauration
d’un tel régime d’éducation sans la participation
active de l’ensemble des citoyens. Un tel mouve
ment populaire naîtra et prendra l’ampleur néces
saire à mesure que nous parviendrons à modifier
notre conception scolarisante de l’éducation et à

exorciser notre peur individuelle et collective d’ap
porter au système éducatif les transformations
profondes qu’il réclame.

2.14 Un tel régime d’éducation permanente ne
saurait s’instaurer sans que l’État, comme pouvoir
politique globalement pris, n’intervienne de
façon décisive. Ce projet déborde, en effet, les
responsabilités et la compétence du seul ministère
de l’Éducation, notamment en raison de sa dimen
sion critique nécessaire, mais aussi parce qu’il
conjugue les intérêts de plusieurs ministères: éduca
tion, culture, affaires sociales, loisirs, main-d’oeuvre
et travail, communications, aménagement, etc.

Telles nous paraissent être les principales
dimensions d’un projet d’éducation permanente,
qui doit inspirer tant une politique de l’éducation
des adultes que celle des jeunes. Nous avons noté
au passage comment ce projet véhicule une critique
ouverte d’éléments très importants du système
scolaire. Il importe au plus haut point de ne pas
masquer cette dimension critique, ni d’en réduire la
portée, en opérant de trop faciles réconciliations
entre l’éducation permanente et un système scolaire
qui, devenu malhabile à se critiquer lui-même,
pourrait demeurer substantiellement inchangé. Tant
par ses origines (la constatation des graves lacunes
d’une éducation pratiquement identifiée à la scola
risation), que par ses finalités (la promotion de
personnes et de collectivités autonomes, suscepti
bles de prendre en charge leur éducation et leur
développement), le projet de l’éducation perma
nente est un projet essentiellement critique. C’est
du reste en cela même qu’il prétend être un projet
vraiment éducatif, susceptible de concourir à la
libération de l’homme, en le soustrayant notamment
à l’empire de «l’école et de l’instruction formelle
dont la société industrielle a hypertrophié le rôle»,
risquant même de «transformer la société tout
entière en une vaste industrie de l’enseignement»,
pour reprendre les termes mêmes du récent Livre
blanc sur le développement culturel’.

Dans les pages qui suivent, nous examinons
l’hypothèse de l’instauration du congé-éducation
rémunéré, croyant y voir dans l’état actuel de
l’éducation des adultes au Québec, un moyen
susceptible de favoriser la mise en oeuvre d’un tel
régime d’éducation permanente.

I

(1) Loc. cit.
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Deuxième partie

Pour une politique de
congé-éducation rémunéré

L’esquisse rapide que nous venons de tracer
des principales dimensions d’un projet d’éducation
permanente nous fournit en même temps, croyons-
nous, le contexte général et les orientations majeu
res d’une politique d’éducation des adultes et de ses
diverses composantes. Ce point n’est pas sans
importance au moment où on semble soucieux,
dans les milieux gouvernementaux, de fournir aux
nombreuses activités d’éducation des adultes un
cadre politique plus unifié.

Outre l’étonnante augmentation du nombre
des personnes engagées dans des activités d’édu
cation des adultes, on a pu observer, au cours des
dernières années, une importante diversification de
ces activités, des lieux et des conditions dans
lesquels elles se déroulent, ainsi que des agents qui
en ont la responsabilité. Tout cela s’est effectué
d’une manière passablement spontanée, sans grand
souci de concertation. Cette effloraison d’activités,
animée par un besoin croissant d’éducation au sein
de la population, en même temps que par l’initiative
d’individus ou d’institutions particulières, a sans
doute profité, à certains égards, de l’absence même
de politique générale en matière d’éducation des
adultes. L’imprécision, voire parfois une certaine
incohérence des politiques et des normes adminis.
tratives, a pu favoriser, dans certains cas, l’esprit
d’invention et l’audace. On est sans doute justifié de
penser que l’originalité particulière de certains
secteurs de l’éducation des adultes leur vient, dans
une large mesure, de ce qu’ils s’intègrent moins
facilement que d’autres au système d’éducation et
en subissent moins directement les contrôles admi
nistratifs.

Une politique d’abstention et de laisser-faire
n’a pas cependant que des vertus. Elle devient vite
inadéquate quand le secteur qu’elle manque à
ordonner, d’une part, voit proliférer des activités de
qualité très variable et, d’autre part, sort de la
marginalité pour devenir peu à peu un facteur
déterminant de l’évolution du système. C’est ce qui
est en passe de se produire en éducation des
adultes, dont la croissance quantitative, non moins

que la souplesse et la diversité des pratiques,
exercent désormais sur le système régulier d’édu
cation des jeunes une influence très nette et qui ira
s’amplifiant au cours des prochaines années1. De
nouveaux équilibres se forment rapidement, qui
exigent déjà de nouveaux aménagements, d’abord
aux divers niveaux et dans les divers secteurs de
l’éducation, et finalement une politique globale
d’éducation des adultes.

Cette politique, que d’aucuns réclament
depuis quelques années, nous ne croyons pas qu’il
soit possible et souhaitable de l’élaborer comme un
simple complément aux politiques éducatives qui
régissent l’enseignement régulier et ses divers
niveaux. C’est à une politique intégrée qu’il faut
viser, qui ordonne à la fois, dans un ensemble très
souple, l’éducation des jeunes et celles des adultes.
Sans doute y a-t-il urgence particulière, en raison
d’évidentes lacunes, à élaborer des politiques d’é
ducation particulière aux adultes. Il faudra cepen
dant le faire dans une perspective globale, qui
permette de promouvoir une réelle continuité de
l’éducation des jeunes à celle des adultes, non
moins que la concertation des formes non scolaires
d’éducation et de celles que dispense l’école. C’est
là ce qu’il convient d’appeler une perspective
d’éducation permanente.

Le Conseil supérieur de l’éducation entend
collaborer, au cours des prochains mois, à l’élabo
ration d’une politique de l’éducation des adultes,
en la situant dans ce contexte d’une éducation
permanente. On sait assez les difficultés aux
quelles se heurte, depuis plusieurs années, au
Québec, l’élaboration d’une telle politique d’édu.
cation des adultes. Aussi le Conseil entend.il pro
céder de la façon la plus pratique possible. Plutôt
que de concevoir d’entrée de jeu une politique
globale, articulant un ensemble considérable de
champs possibles d’intervention, dont la mïse en
oeuvre exigerait au départ des réformes importan
tes du système d’éducation, le Conseil préfère fixer
son attention sur un domaine particulier, central,
où l’intervention peut se faire sans tout bousculer et

(1) Cette influence, déjà nettement perceptib!e au niveau
post-obligaloire, ne tardera pas à le devenir au niveau obligatoire.
Voir, par exemple, les constatations et hypothèses de la
Commission d’étude sur les universités (Document de consulta
tion, Québec, janvier 1978), ainsi que les prévisions du récent
Projet gouvernemental à l’endroit des CEGEP en matière de
clientèle des collèges et des universités au cours des prochaines
années.
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est susceptible de provoquer, par une sorte de
réaction en chaine, des réaménagements progressifs
du système. Le choix d’un tel secteur d’intervention,
dans cette perspective, est d’une importance déci
sive. Nous croyons que le congé-éducation ré
munéré constitue actuellement un champ d’action
particulièrement opportun, et peut-être même le
plus urgent. Des raisons de divers ordres nous y
incitent.

1. Un des motifs principaux du développement
rapide de l’éducation des adultes au cours des
dernières années a été la volonté d’une plus
grande démocratisation des chances d’accès à
l’éducation et à la culture. II fallait notamment
offrir d’abord une «seconde chance» à ceux qui
avaient été, dans leur jeunesse, moins bien
partagés. Il n’est pas douteux que des progrès
très nets ont été en cela enregistrés. On est
cependant encore loin du compte. Les activités
d’éducation des adultes, à tous les niveaux et
dans l’ensemble des secteurs, favorisent au
premier chef ceux qui sont déjà mieux partagés
aux plans professionnel et éducatif. L’instaura
tion d’un régime de congé-éducation viserait à
accroître ‘égalité des chances éducatives en
libérant des temps pendant lesquels même les
moins favorisés parmi les travailleurs pourraient
poursuivre leur formation.

2. De telles pratiques de congé-éducation ont
déjà cours dans certains secteurs de l’emploi,
par exemple le fonctionnarisme et le corps
enseignant. De même, un certain nombre
d’entreprises favorisent la poursuite de la for
mation de leurs employés. Ces pratiques ne
sont cependant régies par aucun règlement qui
vise à favoriser une plus juste distribution des
chances de formation et on est fondé à penser
que, au Québec comme ailleurs, ce sont les
employés les mieux rémunérés qui profitent
davantage des chances de formation.

3. Certains groupes éprouvent en cette matière
des besoins plus particuliers, par exemple les
jeunes travailleurs, les femmes, les travailleurs
moins bien rémunérés, certaines catégories
d’immigrés. Les pratiques d’éducation des adul
tes, notamment en entreprise, ne favorisent
guère ces catégories de personnes.

4. Le besoin de multiplier les chances de formation
pour les adultes, non moins que le souci de
répartir plus équitablement les ressources édu

catives ont provoqué récemment, dans plu
sieurs pays, un développement considérable
des pratiques de congé-éducation rémunéré.
Nous avons réuni dans ce document un certain
nombre d’informations sur la question. À la
suite de ces pays, et à l’instigation de l’Organj.
sation internationale du travail, (OJ.T.), le
gouvernement du Canada se dispose à prendre
des mesures en la matière.

5. Pour développer vraiment l’éducation des adul
tes, et pour susciter l’instauration progressive
d’un véritable régime d’éducation permanente,
il ne suffit pas de multiplier les offres de
formation. La motivation à étudier, très variable
selon les individus et les groupes sociaux, joue
en cela un rôle déterminant. Aussi une politique
d’éducation des adultes doit-elle viser à s’assu
rer l’intérêt et l’appui de la partie la plus large
possible de la population, et non seulement de
ceux qui sont déjà convaincus de la nécessité
de poursuivre leur formation. Nous croyons
que la promotion d’une politique de congé-
éducation est susceptible de susciter l’intérêt
de nombreux individus et groupes du Québec,
alimentant ainsi un nécessaire débat sur l’édu
cation des adultes et l’éducation permanente et
contribuant à approfondir la conscience collec
tive, en matière de développement des hommes
et des femmes de cette province.

6. L’éducation des adultes, comme du reste celle
des jeunes, déborde largement les cadres de
l’école, auxquels nos politiques, notamment
en matière budgétaire, ont eu jusqu’ici tendance
à vouloir les réduire, II devient de plus en plus
nécessaire de mieux concerter les efforts des
divers agents qui doivent prendre part à cette
tâche commune d’éducation. Entre l’entreprise
et l’école, par exemple, ce besoin de concerta
tion est particulièrement sensible. Une politique
de congé-éducation pourrait favoriser cette
conjonction de nos ressources collectives per’
mettant par ailleurs, à côté des pratiques
habituelles d’éducation des adultes, e déve
loppement de formes moins scolarisantes.

7. Observons enfin qu’une politique de congé
éducation favoriserait l’émergence de pratiques
d’éducation «récurrente>), c’est-à-dire l’alter
nance entre les temps de travail et les temps
d’étude. Une telle alternance, nécessaire pour
ceux qui, sortis du système scolaire, sont déJà
engagés dans la vie de travail, comporterait
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aussi des avantages non négligeables pour les
jeunes au cours de leurs dernières années de
vie scolaire. On sait du reste que, selon l’OCDE,
cette «éducation récurrente» est devenue une
nécessité et qu’elle doit remplacer, au niveau
post-obligatoire, le système actuel. Ce serait là,
estime-t-on, une stratégie privilégiée de mise en
oeuvre d’un régime d’éducation permanente.

Pour toutes ces raisons, le Conseil, désireux
de promouvoir au Québec, à plus long terme,
l’instauration d’une politique d’éducation des adultes
dans un contexte plus général d’éducation perma
nente, estime devoir proposer avant toutes choses,
l’examen d’une politique de congé.éducation rému
néré. Une telle politique de congé-éducation rému
néré, là où elle existe, favorise ordinairement les
groupes organisés de travailleurs et ne sert guère
les intérêts des travailleurs non organisés, notam
ment les diverses catégories de femmes au foyer.
Elle ne satisfait pas, non plus, aux besoins éducatifs
des sans-travail et des citoyens les plus démunis.

Le Conseil est conscient de ces limites. li
n’en croit pas moins opportun d’inviter le Gouver
nement et la collectivité du Québec à examiner le
congé-éducation rémunéré comme un élément
important d’une politique d’éducation permanente,
qui peut assurer, parmi les travailleurs organisés,
une plus juste distribution des chances d’accès à
l’éducation. Si progressive et généreuse que puisse
être, en effet, une politique d’éducation des adultes,
elle risque de demeurer lettre morte pour la plus
large partie des travailleurs, si on ne trouve pas les
moyens de libérer des temps de travail qui leur
permettent de s’adonner à l’étude dans des condi
tions raisonnables.

Un autre fait, d’ordre conjoncturel, inspire
l’intervention du Conseil en ce domaine. On sait, en
effet, que le gouvernement fédéral prépare présen
tement une politique de congé-éducation. Nous
croyons essentiel que cette question fasse au
Québec l’objet d’un examen collectif très sérieux, si
l’on veut éviter notamment que se reproduisent en
ce domaine les graves tensions qui, depuis la
promulgation de la loi fédérale C-278, sévissent
dans la gestion conjointe des programmes de
formation professionnelle des adultes.

Les pages qui suivent visent à regrouper
!‘essentiel de l’information nécessaire à une plus
Juste intelligence de la nature et des modalités
possibles du congé-éducation, ainsi que des mesures

à prendre et des difficultés à résoudre si l’on veut
instaurer au Québec semblable politique.

Le texte comprend quatre parties. La pre
mière recense les avis des principaux organismes
internationaux sur le congé-éducation;la deuxième
décrit sommairement les pratiques et les disposi
tions législatives de certains pays en la matière; à
partir des données ainsi recueillies, la troisième
partie définit les principaux éléments d’une politi
que de congé-éducation rémunéré; la quatrième
partie identifie certains problèmes à résoudre et
certaines mesures à prendre dans la préparation
d’une politique de congé-éducation rémunéré,

1. L’avis d’organismes internationaux

Il nous semble opportun de reproduire ici,
de façon suffisamment élaborée, quelques avis
d’organismes internationaux, qui témoignent de
l’importance qu’a prise cette question au plan
mondial et des consensus qui sont déjà acquis. Cet
examen nous aidera à élaborer notre propre pro
blématique.

1.1 L’UNESCO avait déjà abordé cette ques
tion à la Troisième conférence sur l’éducation des
adultes tenue à Tokyo en 1972 On y recommandait
aux tats membres de

«prendre de toute urgence les dispositions
utiles afin que... les trauailleurs manuels et
intellectuels obtiennent, comme déjà cela
existe dans un certain nombre de pays, par
des textes législatifs, la reconnaissance du
droit à l’éducation continue et du recyclage
durant les heures de trauail, sans perte de
salaire, qu’il s’agisse de formation profession
nelle ou générale»I.

En octobre-novembre 1976, la Conférence
générale de l’UNESCO, organe souverain de l’orga
nisation, adoptait, lors de sa 19e session tenue à
Nairobi (Kenya), une importante recommandation
sur l’éducation des adultes, dont on est sans doute
justifié de croire qu’elle constituera, pour les pro
chaines années, la grande charte de l’éducation des
adultes.

t 1) UNESCO, Troisième conférence internationa/e sur l’éduca
tion des adultes, Tokyo, 1972.
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Au chapitre des «relations entre éducation

des adultes et travail»,la recommandation traite du
Congé-éducation rémunéré aux paragraphes 49 et
50. Il convient de citer le premier de ces paragra
phes:

((Vu l’existence d’un rapport étroit entre la
garantie du droit au travail et le droit â
l’éducation, vu la nécesssité de favoriser la
participation de tous, salariés et non-salariés,
à des programmes d’éducation des adultes,
aussi bien en diminuant les sujétions qui
pèsent sur eux qu’en leur donnant l’occasion
d’appliquer, dans le travail, les connaissances,
qualifications, ou aptitudes que les program
mes d’éducation des adultes ont pour but de
leurfaire acquérir et de trouver dans le travail
une source d’épanouissement et de progrès
personnel, ainsi qu’une stimulation de l’effort
créateur applicable au monde du travail
comme dans la société globale, des mesures
devraient êtres prises:
a) pour puiser dans l’expérience que procure

le travail des éléments et des ressources
utiles à l’élaboration du contenu opération
nel des processus d’éducation des adultes;

b) pour améliorer l’organisation et notam
ment diminuer la pénibilité (sic) du travail,
alléger et aménager les horaires et les
conditions de travail;

c) pour promouvoir l’octroi de congés à des
fins éducatives, pendant les heures de
travail, avec maintien d’une rémunération
de substitution et compensation du coût
de l’éducation reçue; et pour recourir à
toutes autres aides appropriées de nature
à faciliter l’éducation ou le recyclage au
cours de la vie active;

d) pour protéger l’emploi des personnes béné
ficiant d’une telle aide;

e) pour offrir des facilités analogues aux
femmes et autres personnes au foyer, ainsi
qu’aux non-salariés particulièrement mo
destes».

Du paragraphe 50 citons seulement ceci:

((Les États membres devraient promouvoir
ou faciliter l’insertion, dans les accords collec
tifs du travail, de clauses relatives à l’éducation
des adultes...»1.

On notera que, dans le préambule de la
Recommandation, la Conférence générale de
l’UNESCO

«recommande aux États membres d’appliquer
les dispositions ci-après, en adoptant sous
forme de loi nationale ou autrement et confor
mément à la pratique constitutionnelle de
chaque État, des mesures en vue de donner
effet aux principes formulés dans la présente
recommandation»2.

1.2 L’OCDE, de son côté, a abordé la question
du congé-éducation dans la série de monographies
qu’elle a publiées sur l’éducation récurrente en
divers pays. Dans son rapport synthèse sur la
question, elle estime que

«à la sortie des cours obligatoires, chacun
devrait avoir droit à des congés de formation
arrangés de façon à lui garantir la sécurité de
son emploi»3.

À l’instar de l’UNESCO, l’OCDE favorise
une intervention de l’Ètat sous forme d’une loi-
cadre, pour éviter notamment une orientation
inappropriée du congé-éducation.

D’autre part, dans un document remarquable
sur les rapports entre l’éducation et l’emploi,
l’OCDE souligne que

«il est, bien entendu, souhaitable que les
employeurs puissent établir leurs propres
plans et prendre des décisions relatives au
type et au niveau de formation nécessaires à
leurs employés. Mais une politique gouverne
mentale devrait s’assurer que le niveau de la
formation est convenable, que la répartition
des droits est équitable et devrait promouvoir
une intégration plus efficace entre éducation
et emplois».

(1) UNESCO, Recommandation sur le développement de
l’éducation des adultes, 1976, par. 49 et 50.
(2) Ibid., préambule.
(3) OCDE, L’éducation récurrente: une stratégie pour une
formation continue, Paris, 1973, p- 28.
(4) OCDE, Éducation et vie active dans la société moderne,
Paris, 1973, p. 21.
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Cette ((politique gouvernementale» de congé-
éducation devrait comporter notamment «la sécu
Hté du retour à l’emploi et la protection des droits
d’ancienneté>. Ce sont là, dit-on, des points essen
tiels.

De façon générale, ce rapport se dit favorable

«à l’idée d’une politique deformation continue,
financée par un fonds alimenté par des
contributions du gouvernement et des entre
prises. Une telle idée peut être réalisée de
diverses manières, soit au moyen de disposi
tions législatives, soit par des conventions
collectives mais nous pensons que Vune,
l’autre ou les deux voies doivent être suivies»2.

Plus spécifiquement, le rapport se dit

«résolument en faveur d’un renforcement des
droits des jeunes travailleurs au congé-éduca
tion, afin de leur permettre de développer
aussi bien leur formation professionnelle que

De façon générale, le rapport recommande
le développement de l’éducation récurrente, qui

«constitue un moyen d’accroître l’équité et de
fournir une seconde chance aux travailleurs.
À long terme, son importance est encore plus
grande, car elle permettra de multiplier les
combinaisons éducation-emploi au cours de
la vie active et de favoriser la réalisation de
l’épanouissement personnel des individus. Si
l’éducation doit représenter une force réelle
dans la politique d’égalisation des chances,
alors il est essentiel d’élaborer des systèmes
de congé-éducation à temps plein ou partiel,
assortis d’une compensation de la perte de
rémunération. Nous recommandons, afin d’é
viter la consolidation des avantages acquis
qui pourrait naître de l’éducation récurrente,
que la priorité soit accordée aux travailleurs
disposant de faibles revenus et d’une forma
tion initiale incomplète».

1.3 L’Organisation internationale du travail (OIT)
avait traité de cette question dès 1965. Elle adoptait
cette année-là une résolution qui pressait ses
membres de prendre tes mesures nécessaires pour

que les travailleurs puissent bénéficier de diverses
formules de congé-éducation rémunéré.

En 1974, l’OIT adoptait, au terme de sept
années de négociations intenses entre syndicats,
employeurs et gouvernements, une Convention
que les États membres sont appelés à ratifier. On y
définit le congé-éducation rémunéré comme un
droit découlant du droit à l’éducation selon la
Déclaration universelle des droits de l’homme. Ce
droit, selon l’OIT, doit être interprété dans une
perspective d’éducation permanente et de
promotion socio-culturelle.

Par ailleurs, le congé-éducation doit servir à
assurer à chacun la formation professionnelle qu’exi
ge l’accélération des transformations techniques et
lui permettre d’assumer plus adéquatement ses
responsabilités économiques et sociales. Concrète
ment, outre la formation strictement professionnelle,
le congé-éducation doit pouvoir s’appliquer à la
formation générale ou syndicale.

Selon cette Convention de l’OIT, le congé-
éducation se définit comme:

((un congé accordé statutairement à un travail.
leur à des fins éducatives, pour une période
déterminée, pendant le temps normal de
travail, sans perte de bénéfices marginaux et
avec versement de prestations financières
adéquates».

Cette Convention est, d’autre part, assortie
d’une recommandation plus précise, mais qui
n’engage pas aussi formellement les États membres.
On y stipule que les autorités publiques, les institu
tions et organismes d’éducation ou de formation,
les organisations d’employeurs et de travailleurs
devraient être tenus de contribuer à ce programme
de congé-éducation, selon leurs responsabilités
respectives.

On observe donc, dans les trois organismes
internationaux que nous avons considérés (UNESCO,
OCDE, OIT) un accord très net sur la nécessité,
dans la conjoncture actuelle, d’une politique de

(1) Ibid.
(2) Ibid.
(3) Ibid., p. 25,
(4) Ibid., p. 30.

générale»>.
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congé-éducation rémunéré, ainsi que sur les orien
tations fondamentales de Cette politique. En cela,
ces organismes reflètent fidèlement un mouvement
de pensée à l’oeuvre depuis déjà près de deux
décennies. Plusieurs pays sont du reste intervenus
récemment, de manières assez diverses, en cette
matière. Nous croyons opportun de recenser som
mairement la situation en ces divers pays, avant de
dégager les points majeurs de cette question que
devrait considérer une éventuelle législation.

2. La situation dans divers pays

L’exposé des politiques de divers pays en
matière de congé-éducation rémunéré prendrait
des dimensions démesurées si nous devions entrer
dans le détail des législations et des pratiques. Une
telle analyse n’est sans doute pas opportune dans
cette étude préliminaire. Nous nous contenterons
donc ici d’un rapide tour d’horizon, en nous
inspirant d’un certain nombre de travaux récents
facilement accessibles1.

2.1 La Belgique

Depuis 1963, en Belgique, sous l’égide de la
Promotion sociale, on pouvait obtenir de son
employeur ou de l’État le paiement partiel d’un
congé-éducation pour des cours organisés par les
mouvements de jeunesse, les syndicats et les
organismes accrédités d’éducation des adultes.

Une loi votée en 1973 et qui vise à favoriser
la poursuite des études le soir donne à tous les
travailleurs à temps complet, qui sont âgés de
moins de 40 ans et qui suivent des cours du soir, le
droit de s’absenter de leur travail pendant un
certain nombre d’heures qui sont intégralement
rémunérées. La première année, le travailleur a
droit à un congé qui équivaut à 25% du nombre
d’heures de cours qu’il suit; après un an, 50%; après
deux ans 100%. La rémunération équivaut au
salaire de l’employé, jusqu’à concurrence de 28,000
F.B.

L’employeur qui défraie ce congé est rem
boursé à même le fonds de formation auquel État et
employeurs contribuent à part égale. L’employeur
y verse 0,2% du montant du salaire sur lequel sont
prélevés les paiements de sécurité sociale.

2.2 L’Italie

En Italie, le droit au congé-éducation a été
une conquête du mouvement ouvrier après de
dures luttes. Une loi de 1970 sur le Statut des
travailleurs prévoyait des congés journaliers rému
nérés pour passer des examens, le droit au travail
par roulement pour faciliter l’assiduité aux cours et
la préparation des examens, le droit de refuser les
heures supplémentaires ou le travail les jours fériés.

En 1973, l’accord passé entre les employeurs
et les syndicats de la branche des industries
mécaniques octroyait aux métallurgistes un crédit
de 150 heures de congé-éducation rémunéré, réparti
sur trois ans. ((Les travailleurs qui, pour améliorer
leur propre culture, même dans le cadre de l’entre
prise, souhaitent fréquenter des établissements
publics, assimilés ou agréés, ou suivre des cours,
peuvent bénéficier de congés rémunérés à raison
d’un nombre d’heures triennal mis à la disposition
de tous les salariés»1. Pour obtenir un congé
rémunéré, le travailleur doit suivre une activité de
formation dont la durée est double du nombre des
heures de congé (donc 300 heures de cours pour le
congé triennal maximum de 150 heures). Le nombre
de salariés s’absentant simultanément de leur travail
ne peut dépasser 2%.

Au cours des années suivantes, d’autres
salariés ont obtenu un droit analogue: les céramis
tes, les travailleurs du bois et du liège, du textile, du
verre, du caoutchouc, du plastic, du linoléum, du
livre, de la tannerie, de la marine marchande, de
l’alimentation, des administrations municipales, de
l’agriculture, etc.

(1) L’ouvrage le plus approfondi en la matière semble être celui
de A. CHARNLEV, Paid Educational Leave. A Report of
Practice in Fronce, Germony and Sweden, Hart Davis Educa
tional, St. Albans, 1975; voir aussi Le congé-formation: une
approche au problème de la formation professionnelle, Ministère
de l’industrie et du Commerce, mars 1976; J.K. EATON, Paid
Educational Leave (restricted) Labour Canada, September
1977; Éducation et vie active dans la société moderne, OCDE,
Paris 1975; F.M. DE SANCTIS, ((Une conquête des travailleurs
italiens: les «150 heures,,, Perspectives, revue trimestrielle de
‘UNESCO, vol. VII, no 2, 1977, pp. 302-309; Paul BÉLANGER,
«Conqé-éducation payé,,, Laformation professionnelle en ques
tion, ICEA, 1976; H. MOISSONNIER, «Un tremplin pour nos
luttes» Esprit, octobre 1975 (voir ce numéro de la revue sur lalol
française de 1971); M. PRADERIE, «Le congé-éducation en
Europe», Éducation permanente, 30, septembre-octobre 1974,
pp. 5-32.

(1) Convention collective des métallurgistes, avril 1973, cité par
DE SANCTIS, art. cit., p- 302.
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Il convient de noter que ces 150 heures ne
portent pas sur des activités de recyclage, de
formation professionnelle ou de promotion indivi
duelle. Pour le syndicat italien, l’élude apparait
comme un «instrument de mobilité collective en ce
sens que le développement culturel général permet
de reconstituer la classe ouvrière au niveau le plus
bas, d’en finir avec toutes les formes de travail non
qualifié ou subalterne»2.

Notons aussi que, en défendant le principe
que les 150 heures doivent se dérouler dans le
cadre de l’école publique, le syndicalisme italien
veut exercer une pression sur l’école, tant en ce qui
concerne les programmes, les contenus et les
méthodes, que l’accès plus démocratique à ses
ressources.

Observons enfin que la gestion des 150
heures repose sur le principe de leur utilisation
collective, auquel les syndicats attachent une
importance décisive. Les solutions individuelles
leur paraissent illusoire& Le droit à l’étude doit, en
définitive, être exercé et géré collectivement par
tous les travailleursi.

2.3 L’Australie

En Australie, un nombre important de con
ventions collectives dans diverses branches compor
tent des clauses relatives au congé-éducation rému
néré: administrations municipales, radio-télévision,
pulpe et papier, métallurgie, électricité, aéronauti
que, peinture, transports, automobile, etc. De
façon générale, les apprentis et jeunes employés
ont droit à un tel congé s’ils ont des occupations de
type professionnel ou technique. L’État (fédéral)
subventionne cette formation, soit directement,
soit par l’intermédiaire des États.

Une enquête menée en 1971 par le ministère
du Travail auprès d’un échantillon de 1 221 entrepri
ses occupant 595 473 employés non-cadres révélait
que 65% d’entre elles octroyaient un congé-éduca
tion. De celles-ci, 78% accordaient le tout ou la
moitié du salaire durant ce congé.

2.4 L’Angleterre

Il n’existe pas à proprement parler, en
Angleterre, de droit des travailleurs à un congé-
éducation rémunéré. Depuis 1944, cependant, existe
une «obligation» des employeurs d’accorder aux
travailleurs âgés de 18 ans ou moins la possibilité de

parfaire leur éducation à temps partiel pendant les
heures de travail (day-release). Dans la pratique,
une minorité seulement des jeunes travailleurs
bénéficient de cet avantage (22,4% en 1971, propor
tion qui décroît dans les années suivantes). La
majorité des entreprises qui accordent un tel droit
défraient, en tout ou en partie, les coûts de la
scolarité, des examens, des manuels et des trans
ports, en plus de maintenir le salaire.

Existent aussi d’autres programmes de for
mation des travailleurs de divers niveaux et catégo
ries, notamment ceux que dirigent les Industrial
Training Boards (il y en avait 23 en 1976), financés
par la Training Services Agency et par des fonds
prélevés sur l’industrie.

Rappelons aussi l’existence, en Angleterre,
de l’Open University, qui accueille ses candidats
indépendamment des diplômes. Les cours s’y don
nent au moyen de la télévision et de la radio, par
correspondance et des séminaires d’été d’une
durée de deux semaines. On incite les employeurs
à accorder un congé à leurs employés qui participent
à ce séminaire, Il faut noter cependant que la
majorité des candidats à l’Open University est
composée d’enseignants et autres profesionnels et
que son développement ne satisfait pas à la demande
(17 000 étudiants admis en 1976, sur plus de 50 000
candidats).

2.5 Les États-Unis

Il n’existe pas, non plus, aux États-Unis, de
loi sur un congé-éducation rémunéré, sauf en ce qui
concerne certaines catégories de fonctionnaires.
Dans beaucoup de secteurs de la vie économique,
cependant, les conventions collectives comportent
des clauses relatives au congé.éducation, la forma
tion des apprentis, le recyclage, les frais de scolarité
et les fonds éducatifs. De façon générale, l’em
ployeur continue de payer le salaire de l’employé s’il

(2) Art. cit., p. 304.

(1) Nous ne disposons pas des informations nécessaires sur
IURSS, dont on sait par ailleurs qu’elle accordait, en 1970, un
congé-éducation rémunéré aux travailleurs manuels et non-
manuels. D’autre part, nous ne pouvons pas faire état de la
situation en d’autres pays comme la Vougoslavie, le Danemark,
les Pays-Bas, où existe un droit au congé-éducation. On
trouvera des notations partielles sur ces pays dans un article de
M. PRADERIE, qui fait une synthèse de certains éléments de
politiques de congé-éducation: «Le congé-éducation en Europe»,
Éducation permanente, 30, septembre-octobre 1975, pp. 5-32.
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décide lui-même de l’envoyer en formation. Si c’est
l’employé qui décide, son salaire n’est d’ordinaire
pas maintenu, mais il conserve son droit d’ancien.
neté et autres droits.

On trouve des conventions collectives de ce
genre chez des travailleurs des catégories suivantes:
travailleurs des hôpitaux et autres secteurs de la
santé, alimentation, administrations municipales,
électricité, pétrole, produits chimiques, automobile,
transports, etc.

Plusieurs autres conventions collectives com
portent une obligation de l’employeur de rembour
ser les frais de scolarité encourus par un employé
pour des cours suivis durant ses heures de loisirs.

Mentionnons enfin le Family Education
Plan de la Kimberley Clark Corporation, au
Wisconsin. Chaque employé y reçoit annuellement
une somme qu’il peut consacrer à des activités
éducatives et qui sert à couvrir les frais de scolarité,
la pension, les transports, etc. La moitié de cette
somme est déposée dans un (<compte éducatif
familial», qui grossit avec les années et qui peut
servir à l’éducation des membres de la famille de
l’employé.

2.6 La Suède

On sait assez l’importance de l’éducation
des adultes en Suède, l’insistance qu’on y met sur la
dimension culturelle et le haut niveau de participa
tion des adultes à ces activités. Le moyen le plus
communément utilisé est celui des «cercles d’étu
des», subventionnés par l’État, constitués de grou
pes d’environ dix personnes qui se réunissent pour
étudier les objets de leur choix, pendant dix
semaines environ. On estime à deux millions le
nombre annuel de participants, soit 25% de la
population.

Environ 90% des entreprises suédoises offrent
de la formation professionnelle à leurs employés.
40% de ceux-ci y participent, à raison d’une moyenne
annuelle de 66 heures.

Une loi votée en 1975 et administrée par le
ministère du Travail reconnaît un droit général au
congé-éducation en assurant la protection de l’en
semble des droits des employés qui se prévalent de
ce congé. L’application de cette loi relativement à la
durée du congé, au nombre d’employés qui peuvent
bénéficier simultanément, etc. est laissée à la
négociation entre employeurs et syndicats, au plan
local et national.

Une autre loi sur ltducation des adultes,
entrée en vigueur le 1er janvier 1976, assure l’aide
financière au congé-éducation, qu’il s’agisse d’acti
vités à temps complet ou à temps partiel. Cette aide
est assurée à la fois par l’Etat et l’entreprise, laquelle
doit y verser 0,25% de la masse salariale. Cette loi
est administrée par le ministère de l’Mucation,
avec le concours de 24 Conseils locaux auxquels
siègent des représentants des employeurs et des
syndicats, ainsi que des conseillers. Ces Conseils,
qui ont la responsabilité du choix des candidats,
accordent la préférence aux cours de plus bas
niveaux et aux travailleurs possédant une longue
expérence.

La responsabilité de l’information en matière
de congé-éducation revient aux syndicats. De
même, les travailleurs ont l’initiative en matière de
détermination des contenus de formation.

2.7 L’Allemagne fédérale

En Allemagne fédérale, la juridiction en
matière de formation professionnelle appartient au
gouvernement central, les provinces (Lànder) pou
vant cependant légiférer dans ce domaine, là où le
gouvernement fédéral ne le fait pas.

En 1969, une loi fédérale sur la Promotion de
l’Emploi assurait aux travailleurs de larges compen
sations pour les dépenses encourues dans la forma
tion et le salaire perdu. Les employés âgés de moins
de 35 ans semblent être ceux qui se prévalent
davantage de ces avantages, tandis que ceux qui
ont reçu l’éducation de base la plus faible s’en
prévalent le moins.

Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans
doivent fréquenter l’école professionnelle à raison
d’une journée par semaine. L’apprentissage, qui
tombe sous la juridiction du ministère du Travail,
est en général contrôlé par les Chambres du Travail
qui établissent les programmes, assurent la forma
tion et donnent les certificats.

En 1973, leouvernement fédéral, dans son
Plan Général de l’Education, promettait une loi qui
assurerait à 15% des travailleurs, en 1985, un droit à
un congé-éducation rémunéré de deux semaines.
Cette promesse ne semble pas désormais devoir
être tenue.

Quatre des onze provinces allemandes ont
cependant, en raison de l’abstention du gouverne
ment fédéral, introduit depuis 1974 des lois de ce
genre, outre Berlin qui n’est pas à proprement
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parler une province: Hambourg, Hesse, Bréme et
Basse-Saxe. A Berlin et dans chacune de ces
provinces, les employeurs sont obligés de payer un
congé-éducation annuel, pour une période qui
équivaut ordinairement à 10 jours ouvrables. A
Berlin et dans la province de Hesse, ce droit est
exclusif aux travailleurs âgés de moins de 25 ans.
Les cours reconnus touchent la formation politique,
le développement culturel et la formation profession
nelle.

Nonobstant l’absence d’une loi fédérale et
de statistiques précises, on semble justifié de croire
que les employeurs allemands, qui attachent à la
formation une importance considérable, y apportent
une contribution non négligeable. En 1970, l’Asso
ciation du patronat allemand formulait comme suit
ses objectifs de formation:

«to provide insight into the world of work and
business as well as into the social andpolitical
order; understanding offreedom as the motiva
tion for personal engagement, andthe accept
ance of responsibility in order ta promote
community Ufe and the realization of life
objectives for the indiuiduol; the establish
ment ojpermanent desire for education; the
ability toformjudgments and make decisions
and to master changing demands quickly;
community spirit and the ability ta coop
erates» .

Il n’est pas sans intérêt de noter, à titre
d’exemple, qu’à Berlin en 1976, parmi ceux qui ont
bénéficié du congé-éducation, 93% ont suivi des
cours de caractère social et civique, 3% de la
formation professionnelle et 4% un mélange de l’un
et l’autre.

Dans les provinces allemandes qui ne possè
dent pas de loi sur le congé-éducation rémunéré, un
certain nombre de travailleurs bénéficient des
mêmes droits aux termes de contrats collectifs de
travail. En 1969, selon les estimés du ministère
fédéral du Travail pour l’ensemble du pays, 2,6
millions (soit 12%) des travailleurs bénéficiaient de
congés-éducation, rémunérés ou non, en raison de
conventions collectives.

2.8 La France

L’essentiel des dispositions relatives au con
gé-éducation rémunéré en France est contenu

dans la loi du 16juillet 1971, qu’un document récent
du Conseil a étudiée plus en détail, dans l’ensemble
de ses composantes majeures et ses conditions
d’application2. Il nous paraît dès lors superflu de
reprendre ici l’étude de cette loi importante, la plus
progressive nous semble-t-il en matière d’éducation
des adultes et qui constitue en cette matière un
développement politique important. Nous nous
contentons de rappeler ce qui concerne spécifique
ment le congé-éducation.

La loi de 1971 concrétise, pour l’ensemble
des travailleurs, le droit à la formation dans un droit
au congé de formation, ou à l’autorisation d’absence,
et dans certains cas, par un droit à la rémunération.

Un certain nombre de règlements condition
nent l’exercice de ce droit, dont voici les principaux:

— pour obtenir un congé, le travailleur doit être à
l’emploi de la même entreprise depuis deux ans
et ne pas avoir obtenu, dans les trois dernières
années, un diplôme professionnel ou un diplôme
d’enseignement supérieur;

— entre deux stages un délai de franchise doit
s’écouler, qui est calculé en fonction de la durée
du stage précédent mais ne peut être inférieur à
un an, ni supérieur à douze ans;

— la proximité de la retraite ne doit pas entrer en
considération dans l’octroi des congés-éduca
tion;

— l’employeur peut reporter, d’un an au maximum,
un congé-éducation admissible si la proportion
des travailleurs simultanément absents de l’en
treprise devait dépasser 2%; ou, pour les entre
prises de moins de cent salariés, si le nombre
d’heures de congé demandé devait dépasser 2%
du nombre annuel total des heures de travail;

— si l’employeur décide lui-même d’envoyer des
salariés en formation, leur nombre est divisé par
deux dans le calcul des absences simultanées;

— l’employeur peut retarder, d’un an au maximum,
le congé-éducation d’un travailleur dont l’ab
sence serait préjudiciable à la bonne marche de
l’entreprise; mais il ne peut le faire qu’après
avoir consulté le Comité d’entreprise;

(1) EEC, Report on Study Leave in the Federol German
Republic, p. 4!; cité par J.K. EATON, op. cit., p. 86.
(2) Voir Gaétan DAOUST, La formation professionnelle conS
tinue des travailleurs en Fronce, Conseil supérieur de l’éducation,
Quiébec, 1978.
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— la durée d’un congé-éducation compte comme
temps de travail pour tout ce qui concerne
l’ancienneté, les vacances annuelles, la sécurité
sociale, etc.;

— si un travailleur suit un stage de formation à la
demande de l’employeur, à l’extérieur comme à
l’intérieur de l’entreprise, son salaire lui est
versé intégralement; de même, les coûts du
stage et des transports sont à la charge de
l’employeur;

— si un employé suit un stage de sa propre
initiative, il reçoit ou non une rémunération,
selon que le stage est reconnu par une commis
sion paritaire professionnelle de l’emploi, ou par
l’État;

— des mesures particulières, dont des stages
rémunérés en tout ou en partie et pouvant
s’étendre jusqu’à un an, sont prévus pour les
travailleurs victimes de licenciements individuels
ou collectifs.

On trouvera dans l’autre texte précédem
ment cité les données essentielles relatives au
système de formation, au financement, aux clientè
les des stages, etc. On y lira aussi les principales
critiques dont cette loi fait l’objet, ainsi que les
améliorations que suscite son application et l’expé
rience progressivement acquise. Ces critiques, du
reste, ne portent pas d’ordinaire sur le principe
même de la loi, mais sur la nécessité de rendre
vraiment opérant pour tous un droit désormais
reconnu.

2.9 Le Canada et plus
particulièrement le Québec

Pour la rapidité de l’exposé, nous regrou
pons ici les données relatives au Canada et au
Québec. Deux raisons majeures y incitent, d’ail
leurs: le mode de présentation des rares statistiques
disponibles et l’existence d’accords entre les gou
vernements fédéral et provinciaux en matière de
formation professionnelle.

II ne saurait être question de recenser ici
tous les types de participation des adultes à des
activités de formation qui reçoivent, sous une
forme ou sous une autre, des prestations financières
de sources autres que l’individu. Nous nous conten
terons de dégager quelques données essentielles
relatives à deux types d’activités qui présentent un
intérêt plus évident dans l’élaboration de ce dossier

sur le congé-éducation rémunéré: la formation
professionnelle des adultes (FPA), aux termes des
accords fédéral-provinciaux, et les activités de
formation auxquelles participent les entreprises1.

2.9.1 La formation professionnelle
des adultes (FR4)

Par la loi de 1967 sur la FPA, le gouverne
ment fédéral établissait sa juridiction en matière de
recyclage et de perfectionnement de la main-
d’oeuvre. Aux Centres de main-d’oeuvre du Canada
revenait la responsabilité de choisir les cours, de
recruter les stagiaires, de leur verser des allocations
et de leur trouver ensuite un emploi.

Rappelons que cette formation profession
nelle se déroule sous deux formes: la formation en
institution (écoles techniques, commissions scolai
res, etc.) et la formation en industrie. Cette dernière
a pris, depuis 1970, une importance accrue et
comprend, depuis 1973, les trois programmes
suivants: cours pour les chômeurs, cours de forma
tion d’une main-d’oeuvre qualifiée, cours destinés
aux travailleurs désavantagés.

La formation en institution n’en demeure
pas moins beaucoup plus importante que celle que
fournit l’industrie dans le cadre de la loi: en 1974-
1975, dans l’ensemble du pays, 263 000 stagiaires
en institution (dépenses directes de 216 millions et
allocations de 153 millions), contre 72 000 stagiaireS
en industrie (au coût de 37 millions). On consacrait
donc en 1974-1975, 400 millions à la FPA, contre
100 millions en 1967-1968.

Les destinataires de cette formation doivent
avoir dépassé d’un an l’âge de la scolarité obligatoire
et avoir quitté les études depuis au moins 12 mois.
La durée maximale d’un cours est de 52 semaines,
auxquelles peut s’ajouter une formation faisant
alterner périodes d’études et périodes de travail.

L’accord de trois ans conclu, le 24juin 1974,
entre le minitère canadien de la Main-d’oeuvre et le
ministère québécois du Travail et de la MaiOE
d’oeuvre prévoyait, au Québec, la situation sui
vante: la coordination des programmes de main-
d’oeuvre; un montant minimum versé à la province
pour la formation en institution; une sélection
conjointe des stagiaires; une responsabilité partagée

(1) Les données présentées ici sont tirées essentiellement de
deux documents cités plus haut, l’un du ministère de l’Industne
et du Commerce et (‘autre de J.K. EATON, passim.
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Formation en
institution

Formation en
industrie

1974-75 1975-76

sur la pauvreté constatait que

cité à atteindre les objectifs mêmes qu’il poursuit de
croissance économique et d’adaptation de la main-
d’oeuvre, Selon l’enquête menée par I’ICEA, à
peine la moitié des stagiaires à plein temps de 1970
avaient, deux ans plus tard, trouvé un emploi dans

1976-77 le domaine où ils s’étaient formés. Dans le cas des
(prévisions) cours de recyclage, la proportion baisse à 36%.

En somme, ce programme, auquel les stagiai
103,2 res doivent consacrer un temps considérable et qui

engloutit des sommes importantes est ordonné à
13,9 des objectifs très étroits déterminés par la conjonc

ture économique. D’autre part, il n’atteint ces
objectifs mêmes que dans une mesure très limitée.

Il faut ajouter que la poursuite de l’efficacité
à court terme, qui caractérise ce programme,
amène à recruter des candidats qui possèdent déjà
une formation qui leur permette, présumément, de
profiter rapidement de la formation dispensée. À
toutes fins pratiques, les travailleurs les plus défavo
risés n’ont pas accès aux stages.

Ce programme a fait, au cours des dernières
années, l’objet d’évaluation suffisamment adéquates
pour que s’en dégage la nécessité de reviser en
profondeur la conception qui l’inspire d’une forma
tion professionnelle dissociée de la formation géné
rale et de la promotion globale des travailleurs. Une
éventuelle politique d’éducation des adultes au
Québec, et notamment en matière de congé-
éducation, devrait s’inspirer notamment de l’expé
rience acquise, depuis dix ans, dans ce domaine de
la formation professionnelle des adultes3.

2.9.2 La formation dans les entreprises

En dehors des programmes régis par la loi
fédérale de 1967, un certain nombre d’entreprises
canadiennes et québécoises organisent de la forma
tion pour leurs employés.

Il est présentement impossible d’apprécier,
même de façon très grossière, le volume d’activités
de formation qui se déroulent dans l’entreprise, au

(1) L’éducation récurrente: tendances et problèmes, OCDE,
Paris, 1975, p- 17.
(2) Comité spécial du Sénat sur la pauvreté, La pauvreté au
Canada, Ottawa 1971; cité dans Pierre PAQUET, La formation
professionnelle en question, ICEA, CAAE, 1976, p. 12. Voir,
Ibid., les autres critiques dont le programme a fait l’objet.

(3) Voir Gaétan DAOUST et alli, Éducation et travail, un projet
d’éducation pour le Québec d’aujourd’hui, Montréal, HMH,
1978; notamment le ch. IV.

de la FPA en industrie; l’établissement d’un fonds
d’amélioration de la formation.

Les budgets obtenus au cours de ces der
nières années ont été les suivants (en millions):

73,1 84,1

11,1 11,2

Résolument axé sur des objectifs de crois
sance, de régulation de la main-d’oeuvre et d’adapta
tion des compétences aux changements technologi
ques, ce programme fonde l’ingérance du gouver
nement fédéral en matière d’éducation sur la présu
mée distinction entre formation professionnelle et
formation générale. Cette distinction constitue, en
réalité, comme le rappelait récemment l’OCDE, à la
suite de la Conférence des Recteurs européens à
Bologne, une (<dichotomie fallacieuse»1, qui permet
d’ordonner la formation «professionnelle» aux exi
gences immédiates de l’emploi et des mutations
technologiques, aux dépens d’une formation plus
large qui considère le travailleur comme autre
chose qu’une pièce interchangeable dans la grande
machine de production-consommation. Cette criti
que fondamentale du programme de la FPA n’est
pas neuve. Déjà en 1971, le Comité spécial du Sénat

((les programmes dont le but est d’améliorer
et d’actualiser les aptitudes de la main-
d’oeuvre sont d’une portée trop limitée et
étroite... en ce qui o trait au développement
harmonieux des ressources humaines du
pays. La promotion de la main-d’oeuvre est
un concept économique qui se limite aux
activités du marché du travail. Le développe
ment des ressources humaines est un concept
social de portée beaucoup plus gronde qui
englobe tous les aspects de l’éducation, de la
formation et du recyclage, et qui prend en
considération des problèmes sociaux, psycho
logiques et physiques des personnes»2.

Au reste, le programme de la FPA a fait
l’objet de critiques nombreuses, notamment du
Conseil économique du Canada, pour son incapa
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Québec comme dans l’ensemble du pays, la nature
de ces activités, le contenu des programmes, leurs
destinataires, leurs Coûts, etc. Cette ignorance
tient à divers facteurs: absence de définition claire
de la formation et de ses divers types, absence
fréquente de données précises dans l’entreprise
elle-même, caractère très partiel et sommaire des
statistiques fédérales et provinciales, etc.

Force nous est donc de nous contenter de
données tirées de quelques sondages de Statistique
Canada et qui ne couvrent chaque fois que certains
secteurs du monde du travail, ou quelques régions
particulières. Encore ces données sont-elles en
elles-mêmes sujettes à caution, en raison de l’impré
cision des définitions que nous venons de souligner.
Statistique Canada effectua sur la formation en
entreprise des sondages en 1965, 1967, 1970 et
1973.

Le sondage de 1970, effectué auprès de
44 418 entreprises apporta le résultat suivant: 72%
n’offraient pas de formation, 21% en offraient et 6%
négligèrent de répondre. De ces entreprises, 10 255
étaient québécoises, dont 16,7% seulement offraient
de la formation. Cette moyenne est de loin la plus
basse du pays, la précédente étant celle de ‘11e-du-
Prince-Edouard (21,3%), alors que l’Alberta détient
la moyenne la plus élevée (30,9%)’.

Une autre compilation du même sondage,
selon les secteurs industriels, donne les moyennes
suivantes:

Québec Canada
Industries primaires 23,9 28,9
Industries manufacturières 15,9 21,0
Construction 4,8 18,3
Services 16,4 23,2
Tous les groupes 15,4 22,3

Du même sondage se dégagent aussi les
constatations suivantes:

a) 84% des entreprises canadiennes ayant des
programmes de formation y procédaient en
classe, ou sur le tas, donc durant les heures
de travail, tandis que 16% y procédaient par
correspondance;

b) dans la plupart des cas, il s’agissait de
programmes de courte durée; en dehors des
apprentis, 39% des stagiaires suivaient des

cours de moins de 20 heures et 52% des
cours de moins de 40 heures;

c) 33,5% des cours portaient sur la sécurité ou
l’orientation, 22,6% sur des habiletés techni.
ques, 16,6% sur l’administration;

d) des participants, seulement 16,5% étaient
des femmes; dans les programmes de forma
tion en administration, elles ne comptaient
que pour 8,7%.

Pour ce qui concerne la taille des entrepri
ses, les données remontent au sondage de 1965: on
trouvait un programme de formation dans 17% des
entreprises employant moins de 50 personnes, et
dans 81% de celles employant plus de 1000 person
nes. L’image générale qui se dégage de ce sondage
n’est guère différente de celle que proposait une
étude publiée au Québec en 1965. Le même type
d’entreprises offrait le même genre de formation à
des destinataires semblables2.

Le sondage de 1973, effectué par voie d’en
trevues dans environ 30 000 foyers, permettait de
dégager les constatations suivantes:

a) 7,9% des travailleurs canadiens suivaient
des cours organisés par l’employeur; environ
un quart de ce nombre suivaient plus d’un
cours par an;

b) 9% des travailleurs masculins suivaient de
tels cours et 6% des femmes;

c) 3,7% des travailleurs de moins de 20 ans
suivaient de tels cours, et 6,7% de ceux de
moins de 25 ans;

d) le Québec avait la moyenne la plus basse:
6,3% et l’Alberta la plus haute: 11,5%; -

e) la distribution selon les secteurs de l’industrie
allait de 3,2% dans la construction à 14,5%
dans les domaines de la finance, des assuran
ces et de l’immobilier;

f) la distribution selon le type d’occupations
allait de 5,4%, pour les travailleurs des
services et des loisirs, à 14,8% pour les
professionnels et les travailleurs techniques

(I) Voir une analyse plus détaillée de ces données dans J.K.
EATON, op cil., pp. à qui nous empruntons ces cn,ffres.
(2) Voir Oaétan DAQUSTet Jean-Jacques LEMIEU)ÇEnquete
sur le rôle de l’entreprise en ucation des adultes pour I année
1963, Institut canadien d’éducation des adultes, 1965,2 volumeS.
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Encore que les comparaisons internationales
en matière de formation en entreprise demeurent
difficiles, en raison de l’absence de définitions
claires et communes, il appert que le Canada se
situe loin derrière les pays que nous avons mention
nés plus haut et que la contribution des employeurs
canadiens à la formation des travailleurs demeure
nadéquate. Le ministre fédéral de la Main-d’oeuvre

en 1975, M. Andras, expliquait même au comité du
Sénat sur la main-d’oeuvre qu’il y avait lieu de se
préoccuper «de ce que les employeurs aient abdiqué
à ce point leurs responsabilités en matière de
formation»1. Nous avons vu plus haut que la
situation est en cela plus grave encore au Québec
que dans le reste du pays. Quant aux destinataires,
on constate que ceux qui demeurent le moins bien
partagés sont les employés des petites entreprises,
les employés non qualifiés, les femmes et les jeunes
travailleurs.

Ces données sont confirmées par une en
quête auprès de 3289 étudiants adultes de sept
universités et trois CEGEPS du Québec sur la
participation financière des employeurs aux frais de
scolarité. Cette enquête révèle que «cette partici
pation des employeurs favorise nettement ceux qui
ont déjà acquis une formation plus poussée, qui
travaillent dans les grandes administrations, où ils
occupent des postes plus élevés et touchent des
revenus plus importants. En substance, les moins
fortunés parmi ces étudiants adultes sont précisé
ment ceux qui doivent contribuer davantage de
leurs deniers au financement de leurs études post
secondaire»2. En éducation des adultes comme
dans celle des jeunes, dans l’entreprise comme
dans le système scolaire, on donne davantage à
celui qui a déjà davantage reçu. Et cela, dans tous
ces cas, à même les deniers des contribuables.

Sur le congé-éducation à proprement parler
nous ne possédons guère de données plus précises
que sur l’ensemble de la formation en entreprise.
D’une enquête du Federal Pay Research Bureau,
en 1976, auprès de 145 entreprises, il ressort que la
vaste majorité des congés de formation offerts par
les entreprises ne sont pas rémunérés3. D’autre
part, une étude du ministère canadien du Travail
sur 2988 contrats collectifs de travail en vigueur le
1er janvier 1977 révélait que seulement 382 d’entre
eux contenaient des clauses relatives à un congé de
formation rémunéré. Ces contrats collectifs repré
sentaient 457 020 employés soit 18,9% des travail
leurs protégés par de tels contrats et 4,7% de

l’ensemble des travailleurs canadiens, Ces chiffres
sont cependant trompeurs. Tous les travailleurs
des unités de négociation ne sont pas éligibles aux
congés rémunérés et ceux qui le sont n’en profitent
pas tous. D’autre part, il peut y avoir des congés
rémunérés qui ne font pas l’objet de contrats
collectifs.

Au Québec, une conquête récente de l’Insti
tut canadien d’éducation des adultes révélait que
sur 253 conventions collectives signées au Québec
dans l’industrie manufacturière, seulement 6,9%
(affectant 3% des travailleurs impliqués) contenaient
des clauses relatives au congé de formation ou à
l’accès à la formation. Quant au congé rémunéré, il
n’était assuré que dans 8 conventions et, dans tous
les cas sauf un, de tels congés n’étaient applicables
qu’à de la formation reliée aux fonctions de l’em
ployé.

Encore ne s’agit-il là que de travailleurs
syndiqués. Qu’en est-il des travailleurs non syndi
qués qui constituent au Québec 65% de la main-
d’oeuvre active?

2.9.3 Tendances actuelles

Cette analyse sommaire de la situation
canadienne et québécoise, qui permet d’observer
un retard non négligeable sur d’autres pays en
matière de congé-éducation, serait cependant incom
plète s’il n’y était fait mention des préoccupations et
tendances qui se dessinent depuis quelque temps
en ce domaine. Ici comme ailleurs, l’idée fait petit à
petit son chemin que, sans des garanties de congé-
éducation, on ne saurait instaurer un régime équita
ble d’éducation des adultes, ou une politique de
main-d’oeuvre suffisamment cohérente, moins
encore une politique de développement des «res
sources humaines». Mentionnons quelques faits
qui paraissent particulièrement significatifs.

Au Québec, l’institut canadien d’éducation
des adultes, mieux informé sans doute des progrès
de cette question au plan international, semble
avoir été le premier organisme à s’intéresser à cette
question. il y a quatre ou cinq ans déjà, il avait

(1) Report cf the Standing Cammittee on National Finance on
Canada Manpower, August 1976, Proceedings 4:10.
(2) G. DAOUST et P. BÉLANGER, L’université dons une
société éducative, Presses de l’université de Montréal, 1974, p.
102. Voir les tableaux pp. 102- 105.
(3) Cité par JE. EATON, op. cit- pp. 9 et 65.
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entrepris certains travaux préliminaires, dont un
inventaire des clauses des conventions collectives
qui portent sur le congé-éducation.

Plus récemment, MULTI-MEDIA, lors d’un
colloque tenu à Montréal, le 5 novembre 1977,
constituait un atelier sur les «congés-éducation
payés)).

Cet atelier, constatant les difficultés de
diverse nature (temps libres réduits, contraintes de
l’organisation du travail, fatigue) qu’éprouvent les
travailleurs à poursuivre leur formation (économi
que, générale, syndicale), à laquelle pourtant ((ils
ont droit», formulait la proposition suivante;

((que la présente assemblée demande à qui de
droit de légiférer de façon à reconnaître aux
travailleurs le droit ou congé-éducation payé
et de rendre ce droit universel (accessible au
plus grand nombre) selon des modalités à
définir par les parties impliquées dans les
milieux de travail et qui respectent l’intérêt et
la motivation des travailleurs»1.

On remarquera l’embarras, ou peut-être
l’astuce de la formule ((demande à qui de droit de
légiférer» en matière de congé-éducation. S’agit-il
du gouvernement fédéral, du gouvernement provin
cial, ou des deux? S’il devait s’agir du gouvernement
provincial, quel ministère doit piloter un tel projet?

Déjà le ministère de ‘Industrie et du Com
merce a commencé, comme nous l’avons vu plus
haut, à s’intéresser à cette question en effectuant
une étude sur le ((congé-formation» dans le cadre
de son projet d’éducation économique.

Le ministère de la Fonction publique publiait,
en septembre 1975, une politique-cadre de dévelop
pement des ressources humaines, approuvée par le
Conseil du trésor et portant notamment sur les
divers modes de participation des fonctionnaires à
des programmes de formation, dont le congé2.

D’autre part, le ministre d’État à l’Aménage
ment, monsieur Jacques Léonard, soumettait lors
d’une conférence publique, il y a quelques mois,
que l’heure est venue pour le Québec de se doter
d’une politique de congé-éducation rémunéré.

Enfin, ce que le Livre blanc sur le dévelop
pement culturel vient de proposer («accès à divers
apprentissages pour toute la population», «nouvel
essor à donner à l’éducation permanente», ((accent
à mettre sur les politiques d’éducation récurrente»)
demeurera lettre morte à moins que l’on n’instaure,

sous une forme ou sous une autre, une politique de
congé-éducation rémunéré3.

Au plan canadien mentionnons l’intérêt porté
à la question du congé-éducation rémunéré lors de
la Conférence nationale sur l’éducation ouvrière
tenue à Ottawa en avril 1975, ainsi qu’à la Confé
rence de la Canadian Association of Adminis
trators in Labor Legislation tenue à Saskatoon
en septembre 1973- La première de ces deux
conférences recommandait ((l’établissement de con
gés-éducation payés ou avantages sociaux équiva
lents, ces congés-éducation devant être utilisés
dans une perspective d’éducation polyvalente, in
cluant la formation syndicale»6. A la seconde Confé
rence, on examinait déjà les moyens à prendre pour
arriver à une politique de congé-éducation, à la
suite notamment de la Convention de 1974 de
l’Organisation internationale du travail, dont nous
avons parlé plus haut.

D’autre part, l’on sait que le ministère du
Travail du Canada étudie depuis plusieurs mos
cette question du congé-éducation et qu’il procède
en la matière à des consultations au pays et à
l’étranger. Dans un discours au Bureau international
du travail, le 13 juin 1977, le ministre affirmait que
c’est là, pour son ministère, une question prioritaire.

Il ne semble pas douteux que les pouvoirs
publics en viennent à proposer, d’ici peu de temps,
une politique de congé-éducation. La chose viendra-
t-elle d’Ottawa ou de Québec? Il nous semble
qu’elle relève au premier chef, sinon essentiellement,
du gouvernement du Québec, en raison notamment:

(1) Bernard AUDET, MULTIMEDIA, Colloque sur I’éducatiafl

des adultes, Montréal, le samedi 5novembre 1977; ocume
d’information, Conseil supérieur de l’éducation, 19771 1-24
(2) Ministère de la Fonction Publique, Politique-cadra de déue

loppement planifié des ressources humaines dans la fonctifh

publique, Septembre 1975. Voir notamment l’Annexe 1, PP
23-32.
(3) Lopoiitiquequébécoise du développement culturel, volume
2, pp. 221-226, 444-460.
(4) Voir L’éducation ouvrière au Canada. Rapport de la

Conférence nationale sur l’éducation ouvrière tenue à Ottawa
du 28 au 30 avril 1975, mis au point par Brian Peari, Travail
Canada, Ottawa, 1975. Voir notamment l’eallocution-thème» de

Herbert Levine, pp. 55-56.
(5) Voir le document préparé pour cette Conférence par J.K
EATON, Poid Educational Leave (miméogr.).
(6) Op. ciL, p. 76. Aussi p- 69.
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a) de l’effet direct d’une telle politique sur le
système d’éducation1;

b) de l’objet même d’une telle politique, qui doit
viser d’abord à l’éducation des travailleurs,
et non au règlement de problèmes immédiats
de main-d’oeuvre.

L’inventaire rapide qui précède des avis de
certains organismes internationaux, ainsi que des
pratiques et législations de certains pays en matière
de congé-éducation rémunéré, nous permet de
dégager maintenant les éléments essentiels d’une
telle politique et de définir les principaux problèmes
à résoudre et mesures à prendre pour y arriver.

3. Les principaux éléments d’une
politique de congé-éducation
rémunéré

L’élaboration d’une politique de congé-édu
cation rémunéré suppose la reconnaissance d’un
droit du travailleur à l’éducation. Selon l’Organisa
tion internationale du travail, ce droit découle du
droit général à l’éducation que définit la Déclaration
universelle des droits de l’homme. Il se situe dans
une perspective d’éducation permanente et de
promotion socio.culturelle.

Selon la Conférence internationale du travail,
il s’agit d’un «droit social répondant à des besoins
réels de la société contemporaine»2.

De fait, la reconnaissance d’un tel «droit» ne
va pas de soi et a dû, là où il est désormais reconnu,
faire l’objet de négociations longues et souvent
ardues. Une fois reconnu, un tel droit fait le plus
souvent l’objet d’interprétations différentes de la
part des employeurs et des ouvriers. D’où la
nécessité de le définir, au départ, de façon rigou
reuse.

Les pays qui ont reconnu un tel droit l’ont fait
pour des raisons convergentes que l’on trouve bien
résumées dans la conclusion de l’enquête élaborée
de A. Charnley sur les congés-éducation en France,
en République Fédérale Allemande et en Suède;

qu’en fait, elle soit empêchée de participer au
système d’éducation des adultes. Il semble
que le congé-éducation doit être établi par
voie législative, de façon à s’assurer que les
gens ordinaires puissent contribuer au bien-
être économique grâce à leur formation, à la
société grâce à l’intelligence qu’ils en ont et à
leur propre développement en se comprenant
mieux eux-mêmes. Dans les trois pays que
nous avons visités, l’éducation des adultes
est conçue comme principal moyen d’attein
dre ces objectifs et le congé-éducation rému
néré comme une voie d’accès à l’éducation
des adultes. De plus, on y considère le congé-
éducation rémunéré comme un instrument
permettant d’assurer une discrimination posi
tive en faveur des défavorisés, pour lesquels il
ne suffit pas de compter sur les organismes
bénévoles. L’intervention législative sert à
rétablir l’équilibre, en assurant aux groupes
qui ont «manqué le bateau» des possibilités
accrues d’accès à la formation»3.

Que définit ce droit?Les éléments essentiels
en sont nettement identifiés dans la définition du
congé-éducation rémunéré que propose l’Organisa
tion internationale du travail dans sa Convention de
1974, dont nous avons parlé plus haut. Ce congé se
définit comme:

“un congé accordé statutairement à un tra
vailleur à des fins éducatives, pour une période
déterminée pendant le temps normal de
travail, sans perte de bénéfices marginaux et
avec versement de prestations financières
adéquates».

De cette définition se dégagent les points
majeurs suivants:

«les raisons pour lesquelles un pays décide de
reconnaître le congé-éducation rémunéré
comme un droit semble être qu’il ne peut pas
se permettre d’accepter qu’une partie de sa
population demeure technologiquement attar
dée ou privée de la compréhension nécessaire;

(1) Le Livre blanc sur le développement culturel reconnaît
clairement la nécessité de repenser profondément le rôle de
l’école en fonction d’une perspective plus large d’éducation
p€rmanenle. Lac. cit.
(2) Conférence internationale du trouai1, 58e session, 1973:
Note technique surie congé-éducation payé, p- 2.
(3) A- CHARNLEY, op. rit., p. 122. La traduction est de nous.
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a) il s’agit d’un congé-éducation entendu au
sens large et non d’un «congé-formation»,
cette dernière expression ayant la connota
tion habituelle de formation professionnelle.
En réalité, selon la Convention, l’éducation
dont il est question ici doit viser à trois
objectifs: l’intérêt national, le besoin des
organisations industrielles et le développe
ment des personnes. Le mot éducation
couvre ainsi, à la fois, les formations de type
général, professionnel, social, civique et
syndical, et cela à tous les niveaux;

b) ce congé-éducation doit être accordé de
façon statutaire: il constitue un droit que
es tats membres sont invités à définir;

c) ce droit doit pouvoir être exercé pendant le
temps normal de travail en raison des
contraintes qui pèsent sur le travailleur:
fatigue industrielle, temps de loisirs réduits,
obligations familiales, qui réduisent ses possi
bilités de se consacrer à l’étude et sa motiva
tion à le faire;

d) le congé-éducation ne doit en aucune manière
affecter les droits et bénéfices normale
ment liés à l’emploi: sécurité d’emploi,
droits d’ancienneté, avantages sociaux;

e) le congé-éducation doit être rémunéré,
c’est-à-dire accompagné de prestations finan
cières adéquates, qui correspondent au sa

La Convention comporte aussi un ensemble
de dispositions relatives à diverses conditions de
mise en oeuvre de ce congé-éducation:

a) Ce droit pourra être rétabli par une loi, des
conventions collectives, des sentences arbi
trales, ou toutes autres dispositions confor
mes à la pratique nationale.

b) La politique de ce congé-éducation doit être
coordonnée avec les politiques générales
relatives à l’emploi, la formation, l’éducation.

c) Le congé-éducation n’est pas destiné à se
substituer à une éducation et une formation
adéquate de lajeunesse: il n’est qu’un moyen
d’assurer une éducation permanente.

d) Tous les partenaires sociaux doivent contri
buer à la mise en oeuvre de cette politique.

e) Cette politique doit être assez souple pour
satisfaire aux besoins de l’ensemble des
travailleurs, dans les divers endroits où ils se
trouvent.

Le congé-éducation doit pouvoir s’appliquer
à tous les travailleurs sans discrimination et
ses conditions d’application ne doivent pas
contrevenir aux droits déjà assurés par la
loi, les règlements ou les contrats collectifs.
L’éligibilité au congé-éducation peut varier
selon les types d’éducation visés. Cette
politique doit en effet tenir compte du stade
de développement et des besoins particuliers
du pays, des divers secteurs d’activité, des
autres objectifs sociaux et des priorités
nationales.
L’application de cette politique doit tenir
compte de la durée du travail et, selon les
cas, des variations saisonnières de la durée
et du volume du travail.
Les travailleurs doivent pouvoir décider
eux-mêmes de leur programme d’éducation.

Telles sont les principales dispositions de la
Convention de l’OIT sur le congé-éducation rému
néré. Nous avons vu plus haut que l’UNESCO et
l’OCDE ont adopté sur la question des positions
qui substantiellement rejoignent celle, plus élaborée
et longuement négociée, de l’OIT. I] suffit sans
doute de noter ici les éléments particuliers sur
lesquels ces deux organismes insistent particulière
ment:

a) L’éducation selon l’UNESCO est affaire de
toute la vie et de tous les lieux. D’où la
nécessité que l’école n’en ait pas le monopole.

b) L’individu, selon l’UNESCO, est le maître de
son propre progrès culturel.

c) Les avantages du congé-éducation doivent,
selon l’UNESCO, être étendus aux femmes
et autres personnes au foyer et s’appliquer
particulièrement aux salariés plus modestes.
L’OCDE fait la même recommandation rela
tive aux travailleurs à faible revenu et insiste
particulièrement sur la nécessité du conge
éducation pour les jeunes travailleurs.

d) L’OCDE insiste sur le danger qu’une politique
de congé-éducation rémunéré contribue à
élargir le fossé entre les plus dépourvus et
les biens nantis, l’expérience révélant que ce
sont les plus instruits qui se prévalent davan
tage des possibilités de poursuivre leur
éducation. L’OCDE incite donc les pouvoirs
publics à compléter les initiatives du secteur
privé et à favoriser l’accès des plus défavori

o

g)

h)

i)

laire habituel.
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sés à l’éducation et aux divers types de e)
formation.

e) Le rapport de l’OCDE sur les relations entre
l’enseignement et l’emploi insiste de façon
particulière sur la nécessité de coordonner
les politiques relatives à l’éducation à une
politique générale du travail et de la main-
d’oeuvre, que le rapport appelle une «politi
que positive pour la vie active»’.

Aux propositions des grands organismes
internationaux s’ajoute obligatoirement, dans la défi
nition d’une problématique du congé-éducation,
l’examen des leçons de l’expérience des divers
pays. Nous y reviendrons au moment de traiter des
mesures à prendre pour arriver à une politique en la
matière. Pour le moment, il semble suffisant de
consigner les éléments suivants:

a) Alors que certains pays ont déjà une loi en
matière de congé-éducation (France, Suède,
Belgique, provinces allemandes, URSS, You
goslavie), d’autres pays assurent des possibi
lités analogues grâce aux conventions collec
tives (Angleterre, Australie, Italie, USA).

b) Les formes de financement varient d’un
pays à l’autre, de même que l’importance
des contributions de l’employeur et des
prestations aux employés. Certains pays
prévoient le maintien total ou partiel du
salaire.

c) Il convient de noter que, en Suède et en
France, on a défini légalement le droit au
congé-éducation avant d’en définir l’impor
tance et les modalités de financement.

d) Les contenus des programmes de formation
varient selon que l’employeur y dispose d’un
contrôle plus ou moins exclusif. La formation
professionnelle tend à prévaloir, notamment
en France, où les employés ne disposent
que d’un pouvoir de consultation en la
matière. En Allemagne et en Suède, la
promotion culturelle et la formation politique
occupent une place importante, sinon priori
taire. En Italie, la conquête du congé-éduca
tion par les syndicats s’est associée à une
lutte pour la transformation du milieu de
travail et des modes de production. Le
congé-éducation y est utilisé à des fins de
promotion collective des travailleurs.

Les lieux de la formation varient d’un pays à
l’autre. Alors que les syndicats italiens,
comme ceux de France, attachent de l’impor
tance à l’école publique comme lieu de
formation des travailleurs et qu’ils espèrent
la forcer à se transformer, on attache ailleurs
plus d’importance à la formation en entre
prise ou à celle qui se dispense dans des
institutions autres que l’école: Chambres du
Travail, Cercles d’étude, Industrial Training
Boards, etc.
Les bénéficiaires du congé-éducation varient
aussi, selon que les travailleurs participent
ou non à leur choix. En France, la loi a
favorisé initialement les cadres et profession
nels, bien davantage que les ouvriers. En
Angleterre et en Allemagne des dispositions
spéciales visent à favoriser les jeunes travail
leurs, de même qu’en France où on s’essaie
à améliorer les conditions de l’apprentissage.
Les pays qui se sont dotés d’une loi ont
prévu des dispositions qui laissent â l’em
ployeur une marge de manoeuvre nécessaire
à la poursuite des opérations et, en général,
à la bonne marche de l’entreprise.

(1) OCDE, Éducation et vie active dans la société moderne,
Paris, 1975. Ce remarquable rapport qui recommande un
«profond changement de l’attitude des employeurs et des
syndicats» en matière de politique d’éducation et de main-
d’oeuvre nous parait revêtir une importance particulière en
raison notamment de sa publication sous l’égide de l’OCDE,
organisme consacré prioritairement au développement écono
mique, et non à des objectifs humanitaires ou culturels. La
première recommandation de ce rapport mérite d’être citée en
entier; «Nous recommandons une politique résolue, pour assurer
l’amélioration de la vie active, mettant l’accent sur un objectif
d’épanouissement personnel plutôt que sur des considérations
techniques et économiques liées à la production. Une telle
action devrait s’attacher à définir des critères plus clairs pour
l’évaluation des tàches, le système de rémunération, les échelles
de salaire. Elle devrait s’attaquer au problème de l’enrichissement
des tAches, devrait accroitre la flexibilité du travail, la souplesse
dans le déroulement des carrières et dans l’organisation de la
journée et de la semaine de travail. Elle devrait enfin comporter
une plus large participation aux prises de décision et des
possibilités plus équitables de développement de carrière et de
formation. C’est au secteur public d’en prendre l’initiative par
ses politiques de recrutement et de promotion de son personnel,
Nous sommes conscients du fait qu’une telle politique suppose
un profond changement de l’attitude des employeurs comme de
celle des syndicats, changement qu’une action plus déterminée
de l’ttat pourrait faciliter,,. Ibid., p. 14.

f)

g)
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Tels sont, nous semble-t-il, les principaux
éléments dont devrait tenir compte une éventuelle
politique de congé-éducation rémunéré. fi nous
reste à voir les principaux problèmes auxquels il
faudra faire face dans ]‘élaboration d’une telle
politique et quelques mesures à prendre pour y
parvenir.

4. Problèmes à résoudre et mesures
à prendre dans la préparation d’une
politique de congé-éducation
rémunéré

L’examen que nous avons fait plus haut des
avis d’organismes internationaux, ainsi que des lois
et pratiques en vigueur dans certains pays, a permis
de dégager assez clairement, nous semble-t-il, la
problématique générale du congé-éducation rému
néré. Nous venons d’en dégager les principaux
éléments.

Comment passer du problème à une politi
que? Comment faire d’une question qui, au Canada
et au Québec, ne sollicite encore qu’un nombre
relativement restreint de personnes l’objet d’une
préoccupation réelle qui envahisse progressivement
le champ de conscience d’un nombre suffisant de
personnes et d’organismes pour provoquer l’appari
tion de pratiques plus nombreuses et cohérentes
en la matière, et éventuellement la promulgation
d’une loi. C’est la question que nous voulons
considérer au cours des pages qui suivent.

Les observations que nous ferons s’inspirent
essentiellement des expériences schématiquement
décrites dans les pages qui précèdent. Nous regrou
perons ces observations en onze paragraphes,
répartis selon un ordre qui, essayant de respecter
à la fois la cohérence logique des éléments du
problème et une certaine séquence des actions à
poser pour promouvoir une politique, ne peut être
qu’un compromis. Si ces pages devaient susciter
une stratégie, il pourrait se faire que celle-ci obéisse
à d’autres exigences, même actuellement imprévisi
bles, et adopte un autre ordonnancement.

4.1 L.a concertation des divers agents

Il serait illusoire de prétendre promouvoir
une politique de congé-éducation rémunéré, soit
par la promulgation d’une loi, soit même, d’une
manière moins cohérente, par la voie de conventions

collectives propres à certains groupes, sans avoir
au préalable amorcé très sérieusement la concerta
tion des principaux agents qui auront à jouer en ce
domaine un rôle indispensable: les syndicats, le
patronat, ]‘ttat, les institutions d’éducation, de
même que des organismes comme les Chambres
de commerce, des groupes populaires et certaines
autres associations de type professionnel ou volon.
taire.

L.es syndicats, qui auraient à négocier les
avantages liés au congé-éducation, n’ont pas accordé
jusqu’ici beaucoup d’importance à la question,
sollicités qu’ils étaient par les problèmes de salaires
et de conditions de travail, et sans doute aussi en
raison du cadre juridique qui structure l’appareil
des négociations et qui ne favorise guère la concer
tation et la promotion, par secteur, d’une politique
de congé.éducation. Ces difficultés y sont sans
doute pour beaucoup dans le fait que le Canada et
bien davantage encore le Québec, marquent sur
les autres pays ici recensés, un retard en matière de
droits des travailleurs à l’éducation. Un mouvement
de sensibilisation de la force ouvrière vient de
s’amorcer, comme en témoigne, par exemple, la
tenue de la Conférence nationale sur l’éducation
ouvrière en 1975. Ce n’est cependant là qu’un
début.

Le patronat ne prendra pas l’initiative de
telles mesures, surtout dans la conjoncture actuelle.
Que la promotion de l’éducation la plus large
possible des travailleurs serve à moyen terme
l’économie générale du pays ou de la province
n’appartient pas aux évidences immédiates. D’autre
part, la participation à un régime de formation pose
des problèmes beaucoup plus sérieux aux entrepri
ses de taille petite et moyenne, qui occupent au
Québec une place particulièrement importante. Il
leur est difficile d’organiser la formation; les em
ployés qu’ils y envoient peuvent, une fois mieux
formés, quitter l’entreprise; les changements des
moyens de production y sont souvent moins rapides
et donc le besoin de formation professionnelle
moins impérieux, etc. De plus, la participation
financière à des programmes d’éducation qui débor
dent en quelque manière les exigences de la
formation professionnelle proprement dite soulève
d’ordinaire, dans les divers pays, l’opposition des
employeurs, qui se refusent à faire les frais des
lacunes du système d’éducation.

L’État a un rôle essentiel à jouer en la
matière, quelque forme que doive prendre le congé-
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éducation. Si le gouvernement du Canada en
devient conscient et se prépare, par la voie de son
ministère du Travail, aux changements qui ne
peuvent manquer d’intervenir en ce domaine au
cours des prochaines années, le gouvernement du
Québec donne moins de signes d’un intérêt immé
diat pour la question. Au reste, un des problèmes
qui se posera consistera à identifier le ou les
partenaires gouvernementaux privilégiés: ministère
de l’Éducation? du Travail? des Affaires sociales?
des Affaires Intergouvernementales? de l’industrie
et du Commerce? ou un autre organisme à créer et
qui permettrait la coordination des intérêts impli

Les institutions d’éducation auront selon
toute vraisemblance à jouer un rôle important dans
la dispensation des programmes. Elles devront par
conséquent se concerter tant avec les employeurs
qu’avec les regroupements de travailleurs. Leur
participation parait souhaitable dès les origines
d’un tel projet. D’autre part, un inventaire des
ressources québécoises pouvant contribuer à
l’éducation des travailleurs paraît nécessaire, si l’on
veut éviter que la promulgation d’une politique ne
provoque l’inflation des coûts ou, comme ce fut le
cas en France, l’apparition spontanée d’un grand
nombre d’organismes de formation, souvent de
qualité douteuse. Au nombre de ces ressources
d’éducation, il ne faut pas négliger celles très
importantes de l’entreprise elle-même, publique et
privée, dont il serait éminemment souhaitable, en
toute occurence, que soit fait un inventaire périodi
que. idéalement, on demanderait aux employeurs
de faire, comme en France, un rapport annuel de
leurs activités de formation.

Cette concertation pourrait impliquer d’au
tres organismes, de caractère professionnel, éco
nomique, éducatif ou autre, oeuvrant au plan
provincial ou régional. La liste pourrait en être
établie à partir de la considération des objectifs,
dont nous parlerons ci-après.

4.2 Les objectifs d’une politique de
congé-éducation rémunéré

Le problème qui, logiquement du moins,
devra occuper la première place dans une telle
concertation, est celui des objectifs et il ne sera pas
sans susciter des positions opposées. Ces objectifs
devraient, en effet, conduire à définir, outre l’orien

tation de la loi, les rôles respectifs des partenaires,
les mécanismes de financement, la gestion des
programmes, leurs contenus, les clientèles, etc.,
tous points qui ne peuvent pas manquer de faire
l’objet de controverses.

Pour élucider un tant soit peu la question,
quels seront, en matière de congé-éducation, les
objectifs des travailleurs? Y chercheront-ils l’occa
sion d’une promotion individuelle, ou plus collective?
Voudront-ils y améliorer leur compétence profes
sionnelle, élargir leur culture, développer leur cons
cience politique ou civique, parfaire leur formation
syndicale? Nous avons vu plus haut que les travail
leurs des divers pays ne se donnent pas en cela les
mêmes objectifs prioritaires.

Quels objectifs viseront les employeurs
s’ils adhèrent à un tel projet? Chercheront-ils à
promouvoir à moyen terme une économie et des
milieux de travail plus sains, ou à court terme une
rentabilité plus nettement vérifiable de la formation?
Favoriseront-ils la formation générale et la promo
tion sociale des travailleurs, ou voudront-ils limiter
leur contribution à la formation professionnelle?

L’État, partenaire essentiel en la matière et
qui aura à définir le sens et les orientations générales
d’une éventuelle politique, sera-t-il mû par des
impératifs de croissance économique, d’industriali
sation, de concurrence des marchés, d’augmenta
tion du revenu individuel, de planification de la
main-d’oeuvre et de réduction du chômage; ou,
plus largement, de développement culturel collectif,
d’équité en matière de distribution des biens de
l’éducation, d’éducation permanente de l’ensemble
des citoyens, notamment en matière économique,
ou encore, de formation sociale, politique et civique,
comme c’est le cas en Allemagne? Des questions
analogues se poseront pour les institutions d’édu
cation.

La concertation dont il a été question plus
haut n’aura pas pour mince tâche de permettre une
résorption des tensions entre ces objectifs possibles
et qui peuvent paraître ou être effectivement oppo
sés, plutôt que complémentaires. Nous estimons
pour notre part qu’il faut favoriser en ce domaine
une perspective d’éducation permanente, qui dé
borde largement les préoccupations de la formation
professionnelle et contribue à susciter chez les
citoyens le goût de la culture et la motivation à
parfaire sans cesse leur éducation. Il n’est pas
douteux, cependant, qu’une perspective aussi libé
rale ne s’imposera pas sans des efforts vigoureux et
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tenaces de Ittat et des autres agents. Il faudra
notamment contrer la tendance presque générale,
dans les institutions d’enseignement comme ailleurs,
à réduire l’éducation des adultes à de l’enseignement
purement professionnel, la formation dite générale,
ou libérale, devant présumément s’acquérir durant
la jeunesse et sur les bancs de l’école. II n’est
cependant pas indifférent pour la santé du peuple
du Québec que tous ses citoyens, adultes et jeunes,
puissent bénéficier de conditions qui leur permettent
de parfaire sans cesse leur éducation dans tous les
domaines: politique, culturel, économique, artisti
que..., autant que dans le secteur particulier de
leurs activités professionnelles1. Une politique de
congé-éducation peut y contribuer, pour peu qu’on
ne cède pas à la tentation, habituelle en ce domaine,
de lui assigner des objectifs de productivité et de
rentabilité à court terme.

‘13 Les contenus de formation

Tout se tient en cette matière et ce que nous
venons de dire des objectifs dispense de nous
étendre sur la question des contenus. Elle constitue
cependant un enjeu majeur, non seulement en ce
qui concerne la nature de la formation (purement
professionnelle, ou bien culturelle, sociale, syndi
cale...), mais aussi relativement au contrôle exercé
sur les décisions. En France, le patronat exerce
pour le moment un contrôle presque exclusif sur la
détermination des contenus de formation. En Suède,
et aussi en Allemagne, une plus grande liberté est
laissée au travailleur, en raison surtout de la qualité
de la formation professionnelle qu’il a d’ordinaire
acquise préalablement.

Quels mécanismes faudra-t-il créer pour
décider des contenus. Quelle initiative y sera
laissée aux syndicats? aux salariés eux-mêmes?
L’Stat devra-t-il exercer un contrôle sur les pro
grammes, accréditer les institutions, etc., ou autori
ser la création d’un libre marché de la formation?

Quels que soient les mécanismes mis en
place et les formes variées que puissent prendre, en
la matière, les accords locaux entre patronat et
syndicats, nous croyons qu’il appartient à l’tat de
veiller à ce que:

1) soit assurée une participation réelle de l’individu
à la détermination des contenus de sa formation;

2) une possibilité réelle lui soit offerte de se
consacrer, s’il le souhaite, à une formation qui

ne soit pas de type professionnel et reliée aux
exigences de l’entreprise. Cette possibilité,
déjà offerte à de nombreux cadres de divers
secteurs de l’entreprise, doit être, dans la
mesure du possible, étendue à l’ensemble des
citoyens;

3) les moins favorisés parmi les travailleurs, orga
nisés ou non, reçoivent une attention privilégiée
dans la distribution des chances éducatives.

44 Le droit au congé-éducation
rémunéré et ses conditions
d’exercice

Les conditions particulières d’exercice du
droit au congé-éducation se négocieront normale
ment dans chaque entreprise ou secteur de produc
tion et varieront selon la nature et les conditions du
travail, le pouvoir de négociation des syndicats
particuliers, etc. Au reste, de telles négociations
particulières ont d’ordinaire précédé, dans les
divers pays, la promulgation d’une loi générale.
Certains pays, comme l’Angleterre et les Êtats
Unis, sans posséder de loi générale, voient cepen
dant se répandre la pratique du congé-éducation
négocié dans les contrats collectifs de travail.

U semble opportun, cependant, qu’une loi-
cadre soit promulguée qui définisse le droit général
au congé-éducation, en dessine les orientations
fondamentales, répartisse les responsabilités essen
tielles des divers agents, protège les droits acquis
des stagiaires (sécurité d’emploi, ancienneté, régime
de retraite et autres bénéfices marginaux), institue
des mécanismes de concertation des divers parte
naires aux plans provincial, régional et local, protège
les plus démunis, etc.

De même, une telle loi devrait assurer à
l’employeur la protection nécessaire à la bonne
marche de l’entreprise (nécessité d’un avis préalable
aux stages de formation, possibilité d’en différer
l’autorisation dans certaines conditions, pourcen
tage maximum des employés pouvant partir simul
tanément en formation, etc.).

Les autres conditions et modalités d’applica
tion de ce droit seraient laissées aux négociations
particulières. Par exemple, la durée des congés,

(1) Le Livre blanc sur le développement culturel observe
opportunément que la qualité de la vie de travail et la «santé de la
démocratie» sont intimement liées (Lo politique québécoise du
développement culturel, volume 2, p. 211).
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l’exigence d’une certaine durée de services anté
rieurs à la demande de congé, le plan de formation
de l’entreprise et ses contenus particuliers, la
répartition des chances de formation entre les
diverses catégories d’employés, la participation de
l’employeur aux frais afférents à la formation (maté
riel éducatif, transports, frais de «scolarité» etc.).

4.5 Le financement du
congé-éducation rémunéré

n est difficile de bien apprécier la dimension
financière d’une telle politique (mécanisme de finan
cement, responsabilités respectives des partenaires,
budgets à prévoir pour les premières années de
mise en oeuvre, etc.), en raison de l’ignorance où
nous sommes, notamment, des budgets de forma
tion actuellement consentis par les employeurs et
dont il est possible qu’ils atteignent, même au
Québec, des montants très importants en chiffres
absolusl. D’autre part, il faut prévoir qu’une telle
politique devra permettre de divertir progressive
ment du système régulier d’enseignement post
secondaire une partie non négligeable des sommes
nécessaires- C’est, en effet, à un réaménagement
des ressources qu’il faut d’abord songer, dans le
cadre d’une éducation récurrente (alternance des
temps d’études et de travail), dont la pratique déjà,
se répand rapidement au Québec2. En favorisant
ainsi, chez de nombreux étudiants, llnterruption
provisoire des études post-secondaires, on pourra
assurer une partie du financement du congé
éducations. D’autre part, des raisons sérieuses, que
nous ne voulons pas reprendre ici, incitent à
reconnaitre le bien’fondé de la proposition déjà faite
par divers groupes de réduire à deux ans la durée
des études universitaires de premier cycle, du
moins dans beaucoup de secteurs4, Il y aurait là une
source importante de financement pour le congé-
éducation.

D’autre part, il faudra inventorier les diverses
formes actuelles de contribution de l’entreprise
québécoise à la formation, les coûts impliqués, les
bénéficiaires de cette formation, les ressources
utilisées, les conditions de ces activités (durée,
lieux, contenus, méthodes, etc.). À cet inventaire
pourra s’ajouter une évaluation comparative de la
demande de formation qu’a suscitée dans les autres
pays l’instauration du congé éducatif. Cela permet
trait sans doute de faire un inventaire assez réaliste
du nombre prévisible de candidats au congé-
éducation au cours des premières années.

Par ailleurs, l’inventaire des ressources édu
catives actuellement disponibles permettrait d’éva.
luer facilement la pression nouvelle qui s’exercerait
sur elles et les budgets requis.

Il n’est pas essentiel, cependant, d’avoir
élaboré le système de financement d’un congé-
éducation, avant de promulguer une loi qui en
établit le droit et protège les autres droits reliés à
l’emploi de ceux qui en bénéficient. L’exemple de la
France et de la Suède est en cela assez instructif,
qui ont chacune promulgué une loi établissant le
droit au congé-éducation et protégeant les droits de
l’employé, avant d’en arrêter les modes de finance
ment.

Un fonds de congé-éducation devra être
créé, qu’alimenteront les contributions de l’État et
des employeurs. Dans quelles proportions respecti
ves? À quelles fins spécifiques (promotion sociale,
groupes défavorisés, etc.)? Comment ces fonds
seront.ils gérés, aux plans provincial, régional,
local? Quel y sera le rôle des travailleurs? Diverses
formules sont possibles, ainsi que nous l’enseigne
l’ensemble des divers pays où existent de tels fonds
d’éducation des travailleurs.

4.6 La gestion du congé-éducation
rémunéré

Nous avons fait allusion, aux paragraphes
précédents, à divers problèmes relatifs à la gestion
du congé-éducation rémunéré. La question fonda
mentale est sans doute celle.ci: jusqu’où est-il
souhaitable et possible d’aller dans la décentralisa
tion de la gestion d’un tel système? Diverses

(1) Voir à ce sujet Herbert LEVINE, «Progrès récents de
l’éducation ouvrière sur le plan international», L’éducation
ouvrière au Canada, pp. 56 55.
(2) De telles pratiques d’éducation récurrente «se sont dévelop
pées récemment (au Québec) avec une rapidité et une ampleur
étonnantes, tant à l’intérieur des institutions d’enseignement
qu’en dehors d’elles». On en trouvera l’illustration dans Gaétan
DAOUST et ahi, Éducation et travail. Un projet d’éducation
pour le Québec d’aujourd’hui, Montréal, HMH, 1978, pp.
89- 145.

(3) Sur e financement de l’éducation récurrente par voie de
réaménagement des ressources, voir ibid., pp. 259-272.
(4) Voir notamment le rapport du comité présidé par René
HURTUBISE, L’Universitéquébécoise dvproche avenir, HMH,
1973. La Commission Carnegie sur l’enseignement supérieur
faisait aux £tats-Unis la même constatation (cl. Less TimeMore
Oprions, recommandation 15), ainsi que la Commission Warth
en Alberta (recommandation 9).
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hypothèses doivent être élaborées qui définissent
chacune les rôles conjugués des divers partenaires.
Il nous semble qu’il faut viser à décentraliser le plus
local, au plan de l’entreprise particulière, des raisons
économiques peuvent favoriser une part plus impor
tante de l’employeur dans la gestion du congé-
éducation et du budget qui y est affecté; par
ailleurs, des raisons d’efficacité de la formation, de
motivation à s’y engager militent en faveur d’une
prise en charge par les travailleurs des diverses
responsabilités relatives à la situation de formation:
définition des objectifs de formation, choix des ressour
ces éducatives, détermination des contenus, finan
cement, etc.

Nous avons noté plus haut l’importance que
les syndicats italiens accordent au caractère collectif
de la gestion de la formation. Le congé-éducation
ayant, pour eux, comme objectif premier la promo
tion de la classe ouvrière et la transformation des
modes de production, il leur paraît illusoire de miser
sur la promotion individuelle. Jusqu’où les syndicats
québécois voudraient-ils aller dans cette voie?

Au plan provincial, il y a sans doute lieu de
prévoir la création d’un Conseil qui aurait pour
fonction d’aviser les pouvoirs publics en toute
matière relative au congé-éducation et en général à
l’éducation des travailleurs et d’en promouvoir le
développement. Divers pays se sont dotés de
semblables organismes.

Au plan local et dans les entreprises particu
lières, il faudra envisager la création de commissions
de formation exerçant des responsabilités, au moins
de consultation obligée, relativement aux plans de
formation, au choix des ressources, à la détermina
tion des clientèles, au budget.

4.7 La coordination des politiques
éducatives et des politiques de
main-d’oeuvre

Dans les pays où on a instauré le congé-
éducation, les candidats n’ont habituellement pas
été aussi nombreux qu’on aurait pu le prévoir, pour
des raisons qui tiennent à la fois au manque
d’information, à la crainte de perdre des droits
acquis, mais aussi à un manque de coordination
entre la politique de formation de l’entreprise et la
politique de main-d’oeuvre. Cette situation apparaît
plus clairement là où les seuls programmes de
formation autorisés sont de nature professionnelle

et reliés aux tâches des ouvriers. Si ceux-ci consta
tent que de suivre un programme de formation
n’entraîne pas un enrichissement des tâches, ils
perdent vite toute motivation à se former. Â quoi
cela leur servirait-il, puisqu’ils auront à accomplir,
après le stage de formation, les mêmes tâches
qu’auparavant, devenues mêmes plus routinières
et ennuyeuses en raison d’une formation profes
sionnelle plus poussée.

Ce problème n’est pas mineur et il commande
une coordination plus étroite des politiques de
main-d’oeuvre et des politiques d’éducation, ainsi
que le propose avec insistance l’OCDE, et que
vient de le reconnaître notre ministre dttat au
Développement culturel1. Cette coordination devra
viser notamment un enrichissement des tâches de
ceux qui poursuivent leur formation et en général
une politique plus souple de mobilité professionnelle
horizontale et verticale, une participation progres
sive des travailleurs aux décisions qui concernent la
production et la vie de travail, une politique des
promotions et des salaires qui tienne davantage
compte de la formation acquise durant la vie de
travail.

Sans cette coordination entre vie et travail
et formation, celle-ci risque d’apparaître, tant à
l’employé qu’à l’employeur, comme une obligation
pénible, au reste assez étrangère aux exigences et
aux conditions normales du monde de l’entreprise
et du développement de l’économie.

Ces problèmes dont la solution peut être
difficile dans certaines entreprises, surtout de petite
taille, doivent être envisagés, nous semble-t-il, dès
le départ, si l’on veut faire en sorte que les lieux de
travail retrouvent leur dimension éducative et cultu
relle et favorisent le développement de l’ensemble
des travailleurs. Faute de le faire, on risquerait
d’instituer, en entreprise, un régime de formation
qui ne serait, en définitive, guère mieux adapté aux
aspirations des travailleurs et aux besoins de
l’entreprise, que ne peut l’être, trop souvent, le
système scolaire lui-même. L’expérience de certai
nes entreprises en France, depuis la loi de 1971 sur
la formation continue, invite à croire que cette
hypothèse n’est pas dénuée de fondement.

(1) Voir OCDE, L éducation récurrente: une stratégie pour une
formation continue, Paris, 1973; et surtout Éducation et vie
active dans la société moderne, Paris 1975; La politique
québécoise du développement culturel, volume 2, pp. 211 sS.
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4.8 Ies clientèles du congé-éducation
rémunéré

La contribution actuelle des employeurs
québécois à des programmes de formation favorise
bien davantage les cadres que les salariés et, parmi
ces derniers, ceux qui ont déjà reçu une éducation
plus poussée et touchent des meilleurs salaires.
Une politique de congé-éducation rémunéré risque
d’entretenir cette disparité, comme cela s’est produit
en France après 1971, ou même de l’accroître, en
raison de la motivation plus grande à étudier que
possèdent d’ordinaire les travailleurs plus instruits,
et de l’intérêt plus immédiat que trouvent les
employeurs à privilégier ces derniers. Une politique
de congé-éducation doit en favoriser l’accessibilité
universelle et contenir, par conséquent, dans la
mesure du possible, des incitations particulières
pour les travailleurs moins instruits et touchant de
plus faibles salaires. Comme nous l’avons noté plus
haut, le rôle de l’Etat est en cela déterminant.

Un problème analogue de distribution plus
équitable des ressources éducatives se pose en ce
qui concerne les entreprises de faible taille, qui
doivent recevoir une assistance particulière dans la
mise en oeuvre et le financement de leurs program
mes éducatifs. Cette assistance consistera normale
ment dans la mise en commun des ressources,
comme cela se fait, par exemple, dans les Associa.
tions de formation continue (ASFO) en France.

Se posera aussi le problème des travailleurs
non-syndiqués, majoritaires au Québec, qui ne
pourront négocier dans des contrats collectifs la
mise en vigueur et les conditions d’exercice du
congé-éducation. Le législateur, s’il intervient en ce
domaine, doit viser à assurer la protection de ces
travailleurs non.syndiqués.

4.9 Les groupes prioritaires

Selon les objectifs que se donnera une telle
politique, certains groupes seront reconnus comme
prioritaires et feront l’objet d’une sorte de discrimi
nation positive. On observe de telles priorités,
variables selon les endroits et les conjonctures,
dans les diverses législations en la matière. Au
Québec, ces priorités pourront varier du court au
moyen terme.

Dans l’immédiat, il existe ici, en raison du
faible niveau de scolarisation d’une bonne partie de
la population adulte, un véritable problème de

((rattrapage», qu’on ne saurait écarter dans l’élabo
ration d’une politique de congé-éducation.

Des groupes particuliers de citoyens méritent
par ailleurs une attention spéciale:

a) les jeunes travailleurs dont la formation
générale et/ou professionnelle se révèle vite
insuffisante1;
les femmes moins scolarisées en moyenne
que les hommes et qui sont en général
défavorisées dans les programmes actuels
de formation en entreprise;
d’autre part, les femmes qui ont interrompu
leur vie de travail salarié et désirent y revenir
éprouvent des problèmes particuliers, tant
en matière de formation qu’en raison de
certaines politiques de main-d’oeuvre (cri
tères d’embauche, heures de travail, etcj2;
les immigrants à l’égard desquels la politi
que actuelle de formation s’avère déficiente.

4.10 Les effets du congé-éducation
rémunéré sur le système public
d’éducation

Nous avons vu plus haut que les syndicats
italiens croient trouver dans le congé-éducation
rémunéré un instrument de transformation du
système public d’éducation. Les syndicats français
ne réagissent pas autrement, en pressant le gouver
nement de favoriser davantage, dans le cadre de la
loi de 1971, la participation des écoles et universités.
Au reste, les auteurs de la loi française, qui
voulaient éviter de confier la responsabilité de la
formation continue des travailleurs aux institutions
d’éducation qu’ils jugeaient inaptes à l’assumer,
considéraient que cette loi agirait comme un puis
sant levier susceptible de hâter, par pression exter
ne, la transformation de ces institutions.

L’effet immédiat d’une politique de congé-
éducation est de susciter, auprès des institutions
scolaires et universitaires, une demande accrue
d’éducation des adultes». Une telle demande a
provoqué en 1971, dans les universités françaises
qui ne s’y étaient guère intéressées jusque là, la

(1) Le Livre blanc sur le développement culturel insiste fort
opportunément, croyons-nous sur la nécessité de revaloris€r au
Québec l’apprentissage dans un contexte de développement
culturel (op. cit., volume 2, pp, 221-226).
(2) Voir à ce sujet La politique québécoise du développement
culturel, volume 1, pp. 113 ss.; volume 2, pp. 218 ss.

b)

c)
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création de services de formation continue.
À moyen terme, pareille politique, qui constitue

un instrument privilégié d’instauration d’un système
d’éducation récurrente, aurait des effets directs,
non négligeables, sur l’organisation de l’éducation
des jeunes, ses structures, ses contenus, sa durée,
etc. Cela se vérifiera d’autant plus, que la politique
de congé-éducation adoptera des perspectives plus
larges d’éducation permanente et favorisera l’accès
à la culture d’un nombre plus considérable de
citoyens. Car l’éducation permanente n’implique
pas que des modifications des modalités de fonc
tionnement du système scolaire, elle en change la
structure et, à terme, la nature même de l’école.

L’école demeurant notre principale ressource
éducative, ce problème des effets du congé.éduca
tion sur le système scolaire et universitaire prend
une importance déterminante et ne saurait être
négligé dans l’élaboration d’une politique. C’est dire
que l’école et l’universïté doivent, au même titre
que le patronat et le monde ouvrier, être considérées
comme des partenaires essentiels d’un tel projet.

4.11 L’information relative au
congé-éducation rémunéré

De façon très fréquente, sinon habituelle,
dans les divers organismes d’éducation des adultes,
quels qu’en soient le niveau et les orientations, la
diffusion de l’information présente une difficulté
jamais entièrement résolue, qu’apprécient mal les
responsables de l’éducation des jeunes, habitués à
une clientèle captive.

Il est à prévoir qu’une politique de congé-
éducation rémunéré aura à compter avec des
problèmes du même ordre, et que les divers
partenaires responsables de sa mise en oeuvre
devront créer les mécanismes adéquats d’informa
tion, sans lesquels cette politique risque de demeurer
passablement inopérante.

Divers mécanismes sont possibles. La France
a créé le Centre d’information sur la Formation
Continue (Centre INFFO), orqpnisme paritaire
financé en majeure partie par l’Etat, La Suède a
préféré confier aux syndicats la responsabilité
première de l’information. Quelle que doive être la
formule, il nous parait nécessaire qu’un travail
important d’information s’effectue le plus près
possible de la base. Les syndicats ouvriers devront
être investis en cela de responsabilités importantes
et disposer des moyens (temps et argent) pour les

assumer efficacement. L’information devra s’accom
pagner, à la base, d’un travail constant d’animation
qui suscite chez les travailleurs une conscience de
plus en plus vive et généralisée de l’importance de
l’éducation pour l’individu, la promotion de la classe
ouvrière, la vie de l’entreprise et le bien général de la
nation.

5. Conclusion

On confond souvent, même depuis Descar
tes, clarté et simplicité d’une idée ou d’un problème.
Les pages qui précèdent se proposaient de clarifier
le problème du congé-éducation rémunéré, non de
le simplifier. Elles auront permis, nous l’espérons,
d’en saisir plus clairement la complexité et d’appré.
cier plus justement les difficultés de la tâche à
entreprendre.

L’intérêt que le monde du travail, l’État et
les milieux de l’éducation doivent porter à cette
question n’est plus purement théorique, Il n’est
guère, non plus, facultatif. Nous avons vu que,
depuis la Convention de l’OIT, le gouvernement
canadien et le mouvement ouvrier se sensibilisent
rapidement à la nécessité de promouvoir au pays
une législation en matière de congé-éducation
rémunéré. Par ailleurs, on peut constater que
certains ministres de l’actuel gouvernement du
Québec ne minimisent pas l’importance de cette
question.

Il n’est pas inutile de souligner, au terme de
cet exposé, ce que nous disions plus haut de la
contribution importante que la mise en oeuvre
d’une politique de congé-éducation rémunéré peut
apporter à la promotion d’un régime plus global
d’éducation permanente. Une telle politique compor
terait cependant des avantages stratégiques évi
dents. D’abord, ne relevant pas au premier chef du
système d’enseignement, elle permettrait d’exercer
sur lui, de l’extérieur, d’utiles pressions qui en
favorisent une orientation plus concrète vers l’édu
cation permanente. D’autre part, elle serait suscep
tible de trouver auprès de divers groupes qui ne
sont pas engagés directement dans l’éducation un
appui nécessaire à ce projet de l’éducation perma
nente, qui exige le concours de l’ensemble de la
collectivité. Enfin, une telle politique de congé
éducation constituerait pour le Québec l’affirmation
de ses responsabilités dans un champ important de
l’éducation des adultes, où il est susceptible de se
laisser devancer, encore une fois, par le gouverne
ment canadien.
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Rappelons, cependant, ce que nous avons
noté plus haut, qu’une politique de congé-éducation
rémunéré ne saurait satisfaire à toutes les exigences
d’une politique d’éducation des adultes. Moins
encore d’une politique d’éducation permanente. Le
congé-éducation ne saurait, par exemple, dispenser
de la nécessité de procéder activement à la transfor
mation des milieux de travail eux-mêmes, qui
doivent retrouver un caractère moins aliénant et
une dimension éducative nécessaire. D’autre part,
une politique de congé-éducation, pour opportune
qu’elle paraisse, ne favorisera selon toute vraisem
blance qu’une minorité de citoyens. D’autres dispo
sitions doivent être prises, qui visent à assurer la
promotion éducative et culturelle de l’ensemble des
citoyens et, au premier chef, des groupes économi
quement moins favorisés. Le Conseil supérieur de
l’éducation entend revenir prochainement sur ces
questions.



 



2. L’éducation économique

Lettre ou ministre de l’Éducation,
le 19octobre 1978.
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Monsieur le Ministre,

C’est avec grande satisfaction
que le Conseil a appris votre décision d’introduire
en secondaire V un programme d’initiation à l’activité
économique et l’intention expresse du Gouverne
ment d’ajouter un cours sur l’économie du Québec
aux cours communs obligatoires dans les collèges,
Le Comité des présidents m’a prié de vous dire
combien il s’en réjouit et vous en félicite.

Depuis nombre d’années, les
milieux les plus divers n’ont cessé de juger l’ensei
gnement de l’économie essentiel à tous les citoyens,
jeunes et adultes. Le Conseil lui-même fidèle à sa
mission de tTaduire l’état et les besoins de l’éducation
a jugé nécessaire d’en faire la recommandation, à
plusieures reprises dans le passé, notamment depuis
1975. Dans son avis sur le livre vert, il se devait de
souligner à nouveau que «l’absence de notions
d’économie, de politique, de sociologie s’explique
mal quand on considère la complexité des institu
tions sociales dans lesquelles sont appelées à
évoluer les citoyens».

Devant l’importance du sujet,
mais aussi disons-le! devant les hésitations du Minis
tère à décider d’inscrire cette matière comme
obligatoire et à prendre les mesures qui en décou
lent, le Conseil avait décidé de poursuivre sa
réflexion, cette année encore, sur cette question, en
vue de formuler des recommandations plus précises
sur les objectifs et les programmes à enseigner dans
ce domaine.

pouvant aider à la confection des programmes en
perspective. Ces documents sont de valeur inégale,
même que le rapport de deux professeurs à qui
nous avions confié la tâche d’indiquer les principaux
éléments d’un programme éventuel d’initiation à
l’économie, ne devrait être considéré qu’au seul
titre d’un premier document de travail sur le sujet.
Le Comité n’a pas jugé utile d’en entreprendre la
critique et il n’entend pas du tout le proposer au
Ministère autrement qu’à titre d’exemple illustrant
bien les difficultés inhérentes à la tâche de définir un
programme pour l’enseignement en cause, et à
celle de définir aussi le genre de formation que
devraient recevoir les maitres qui seront éventuel
lement chargés de cet enseignement.

A l’examen du document, le
Comité des présidents a notamment manifesté sa
crainte de voir s’implanter un programme qui ne
fasse pas suffisamment référence à d’autres sciences
humaines, telles que la sociologie et la politique.
Songeant par ailleurs au problème de la polarisation
culturelle et politique de certains enseignants, le
Comité a souhaité que l’enseignement obligatoire
de l’économie soit régi par des programmes suffi
samment explicites pour assurer un enseignement
conforme aux objectifs et aux programmes fixés.

Le Conseil reste évidemment
très intéressé à toute cette question de l’éducation
économique et, le cas échéant, il ne manquera pas
de vous faire connaître à nouveau ses vues sur le
sujet.

Le gouvernement et le minis
tère venant de prendre les décisions souhaitées
depuis longtemps, le Comité des présidents estime
qu’il n’est plus nécessaire pour le Conseil de
maintenir cette activité à son programme, Le
Comité tient à vous en faire part et à vous informer
qu’il transmettra bientôt aux services compétents
du Ministère tous les documents en sa possession

Vous réitérant la satisfaction
du Conseil, je vous prie d’agréer, monsieur le
Ministre, l’expression de ma haute considération.

Le président,

JEAN-M. BEAUCHEMIN
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Réponse du ministre de l’Éducation,
le 5décembre 1978.

Monsieur le Président,

Par votre lettre du 19 octo
bre dernier, vous exprimiez la satisfaction du
Conseil supérieur de l’Education devant la décision
ministérielle d’introduire en secondaire V un pro
gramme d’initiation à l’activité économique ainsi
que de l’intention manifestée d’ajouter un cours sur
l’économie du Québec aux cours communs obliga
toires dans les collèges. En même temps, vous
m’informiez que le Conseil transmettra aux services
compétents du ministère de ltducation les docu
ments en sa possession pouvant aider à la confec
tion des programmes en perspective.

Je me réjouis que l’action
prévue par le ministère de l’Éducation aille dans le
sens des vues du Conseil et je vous remercie très
sincèrement de la précieuse collaboration que vous
nous assurez par la transmission de documents qui
sont le fruit d’une réflexion déjà au niveau du
Conseil.

Veuillez croire que je prends
bonne note des suggestions du Comité des prési
dents concernant le contenu du programme d’édu
cation économique et des liens à assurer avec
d’autres sciences humaines.

Dès maintenant, je confie à
nos services concernés le soin de faire une étude
attentive de vos documents et de vos recommanda
tions afin d’en retirer des éléments essentiels à
l’élaboration des nouveaux programmes.

Je recevrai toujours avec
grand intérêt les vues et les recommandations que
le Conseil jugerait opportunes de m’adresser à
nouveau ultérieurement.

Veuillez agréer, Monsieur
le Président, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

Le ministre de l’Éducation
Jacques-Yvan Morin



 



______-
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3. Le projet de création d’un
Conseil des collèges et ses
répercussions quant aux
organismes consultatifs en
éducation

Note au ministre de l’Éducation, adoptde à la
215e rdunion, le 10 novembre 1978.

À sa réunion ordinaire tenue les 9 et 10
novembre, le Conseil supérieur de l’éducation a
adopté à l’unanimité des membres présents la
position suivante.

Le Conseil s’étonne des propos récents tenus
publiquement par le ministre de l’Éducation,
selon lesquels l’organisme serait bientôt profon
dément modifié pour voir son champ de consi
dération réduit à celui de l’enseignement pri
maire et secondaire.

2. En recommandant lui-même en 1975 la création
d’un Conseil des collèges, le Conseil supérieur
était conscient de ce qu’il faudrait modifier en
conséquence son prore mandat. Le projet
gouvernemental à l’endroit des collèges retient
cette mesure et le texte indique que le Conseil
supérieur devra être consulté à cet effet. Les
propos du ministre de l’Éducation cependant
semblent laisser voir qu’il a déjà arrêté ses
conclusions.

3. Le Conseil regrette l’absence trop fréquente
des sous-ministres qui sont d’office ses mem
bres adjoints, particulièrement au cours des
dernières séances où a été entrepris l’examen
du projet de création d’un Conseil des collèges
et de ses répercussions quant aux organismes
consultatifs en éducation.

4. Institué comme lieu d’expression et de concer
tation des vues de la population, le Conseil
supérieur croit être, en matière de politiques
éducatives, un organisme appelé à faire contre
poids à la lourde machine technocratique d’un
ministère de l’Éducation, de même qu’à des
approches déterminées avant tout selon les
niveaux scolaires.

5. Les membres du Conseil supérieur de l’éduca
tion se déclarent disposés à cesser leur partici
pation si le champ de leur mandat devait se
réduire à celui de l’enseignement primaire et

secondaire, ce qui ferait du Conseil supérieur
actuel un Conseil des écoles.

6. Le Conseil supérieur ne s’opposerait pas à la
création d’un Conseil des écoles, à l’instar du
Conseil des universités et d’un Conseil des
collèges. Cependant, il estime essentielle l’exis
tence d’un organisme, quel qu’en doive être le
nom ou la structure, dont le réle serait de
conseiller le gouvernement en matière de politi
ques éducatives globales, aussi bien non-scolai
res que scolaires. Le projet de constituer des
conseils d’après les niveaux d’enseignement et
le caractère trop exclusivement scolaire et
sectoriel des opérations récentes ou en cours
touchant les écoles, les collèges et les universi
tés rendent cette nécessité plus manifeste.
Dans le Québec d’aujourd’hui, l’éducation dé
borde largement l’école. Le Livre blanc sur le
développement culturel, qui promeut le dévelop
pement de la culture en tout ce qui la lie à nos
divers modes de vie et à toutes nos institutions
de santé, de loisir, de travail, de communica
tions, etc., situe explicitement le rôle d’un
Conseil supérieur de l’éducation dans cette
vaste perspective (p. 305). Le même Livre
blanc souligne l’urgence de donner un nouvel
essor à l’éducation permanente, entendue comme
la conjonction de toutes les ressources éducati
ves scolaires et non-scolaires du milieu (p. 454).
Le document sur les collèges du Québec
reconnaît lui-même la nécessité du «projet
d’une véritable éducation permanente» et de
«l’instauration d’une authentique cité éducative»
(p- 92)- L’un et l’autre document gouvernemen
tal enjoint, d’autre part, aux institutions scolaires
des divers niveaux d’assumer, outre leurs
fonctions traditionnelles d’enseignement, des
fonctions de service à la collectivité.
Ces perspectives, que le Conseil supérieur de
l’éducation fait siennes, ne peuvent s’enclore
dans le mandat de conseils constitués en
regard des niveaux scolaires. Elles appellent un
organisme consultatif, exempt des fluctuations
politiques et des nécessités de l’administration
des réseaux, dont le mandat et la composition
soient conçus en fonction de l’élaboration des
politiques globales que requiert l’éducation
entendue en ce sens très large.

7. En conséquence, le Conseil supérieur de l’édu
cation a résolu de demander au ministre de
l’Éducation une rencontre dans les meilleurs
délais.
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4. Les organismes volontaires
d’éducation populaire en
difficulté
Note au ministre de l’Éducation, adoptée à la
216e réunion, le 7 décembre 1978.

La reconnaissance des organismes volontai
res d’éducation populaire (OVEP) est maintenant
une chose acquise au ministère de ltducation. On
attribue volontiers à ce réseau ((un râle complémen
taire à celui du réseau public déjà en place dans le
développement de l’éducation populaire». C’est
pour cette raison que, depuis quelques années, le
ministère amis sur pied un programme d’aide à ces
organismes. Mais, en l’absence d’une politique
générale dans ce domaine, le programme est repris
chaque année, avec les inconvénients qu’une telle
pratique entraîne: dates variables de publication du
programme, changements imprévus dans les cri
tères et les normes, délai trop court accordé aux
intéressés pour assimiler chaque édition, attente
trop longue des réponses aux demandes.

I. Situation

Le Conseil reconnait les efforts du ministère
pour que son programme tienne compte de la
réalité et des objectifs des OVEP. C’est du reste la
raison des changements et, quand ils vont dans le
sens du progrès, il n’y a qu’à s’en féliciter. Mais
quand le temps manque aux intéressés pour assimi
ler ces changements et pour établir en conséquence
leurs demandes de subventions, il est compréhensi
ble que s’élèvent certaines critiques à l’endroit du
ministère. Par exemple, en 1976-1977, les projets
présentés parles centrales syndicales étaient exclus
du programme; l’année suivante, ils étaient acceptés;
pour l’année en cours, ils sont de nouveau exclus.
Ces aléas sont d’importance et entraînent des
répercussions sur l’embauche du personnel ou sur
les projets de formation dans les organismes intéres
sés -

En ce qui concerne les normes de répartition
et d’allocation des ressources financières, on observe
aussi des variations qui affectent la planification des
organismes. Ainsi, avant cette année, les postes
des personnes-ressources et du matériel didactique
n’en faisaient qu’un, alors que pour l’année en

cours, ils sont séparés. Il s’agit là d’une modification
sensible qui oblige les intéressés à élaborer un autre
mode de comptabilité et qui réduit la marge de
manoeuvre leur permettant de mettre l’accent,
suivant les projets, soit sur les personnes-ressour
ces, soit sur le matériel didactique.

Les situations nouvelles et imprévues re
quièrent de la part des organismes, surtout de ceux
qui n’en sont pas à leur première demande, un
effort de réflexion et d’adaptation supplémentaire.
C’est beaucoup, car dans la plupart des cas,
l’administration des OVEP ne repose pas sur une
base permanente. C’est pourquoi il est nécessaire
que, entre le moment où les intéressés prennent
connaissance de la dernière édition du programme
et celui où ils doivent envoyer leur projet au
ministère, ils disposent d’une période suffisamment
longue.

Par ailleurs, il est observé que l’intervalle
entre la présentation de la demande et la réponse
du ministère est démesurément long. Pendant
cette attente, les organismes voient passer des
semaines qui seraient propices à leurs activités.
Sans doute des groupes plus confiants ou plus
audacieux prennent-ils le risque de mettre en
branle leurs activités sans attendre la réponse du
ministère. Mais cette façon d’agir peut avoir des
conséquences malheureuses et, méme dans la
meilleure des hypothèses, il ne faudrait pas ériger
en système le risque calculé qui peut, à l’occasion,
tourner à l’imprévision, situation moins tolérable
encore.

II. Propositions

Par cette intervention, le Conseil vise un
double objectif. En premier lieu, il souhaite que les
organismes volontaires d’éducation populaire soient
en mesure de planifier leurs activités de formation
dans les meilleures conditions de continuité, de
cohérence et de sécurité. Leur râle irremplaçable
dans la formation et dans la prise en charge des
collectivités par elles-mêmes doit être pris en
considération et, pour qu’il soit efficace, il doit être
à l’abri de la discontinuité de politiques reprises
chaque année.

Il faut, en second lieu, que les ressources
financières nécessaires à la réalisation des projets
soient suffisantes et qu’elles soient distribuées à
temps pour que les groupes puissent subsister et
fonctionner.
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Dans cette intention, le Conseil demande
que soit réaménagé le calendrier des opérations du
programme d’aide aux organismes volontaires d’édu
cation populaire. Ceux.ci bénéficieraient ainsi de la
meilleure période de l’année pour connaître le
programme et pour préparer leurs projets. Du
même coup, serait accordée aux organismes la
possibilité de faire démarrer leurs activités de
formation au moment opportun et non dans la
précipitation. Enfin, seraient éliminés les effets
malencontreux d’une attente prolongée et stérile.

Le Conseil propose

1° que le programme d’aide du ministère parvienne
aux OVEP au début du mois d’avril;

2° que les projets soient présentés avant la fin du
mois de mai;

3° que la réponse du ministère soit connue au plus
tard à la mi-juin.



Rapport annuel 1978- 1939 257

Réponse du ministre de l’Èducation,
le 9février 1979

Monsieur le président,

Par votre lettre du 18 décem
bre 1978, vous me transmettiez les recommanda
tions du Conseil supérieur concernant le programme
d’aide aux organismes volontaires d’éducation popu
laire. Je vous en remercie.

Le ministère de l’Éducation
reconnait que les retards administratifs et les
changements aux programmes ont des conséquen
ces parfois malheureuses dans l’opérationalisation
des projets de ces organismes. C’est notre intention
de remédier à cette situation en consolidant ce
programme et en améliorant le processus adminis
tratif actuel.

Plus précisément, j’entends
publier le programme 1979-80 dès le début d’avril et
les organismes auront jusqu’à la fin de mai pour
présenter leurs projets. Le Ministère se réserve
toutefois le mois de juin pour l’analyse des deman
des.

Quant aux ressources finan
cières allouées à ce programme, je suis bien
conscient qu’elles ne satisfont pas à la demande.
Depuis deux ans, je multiplie les efforts pour
assurer à ce programme un budget plus adéquat
tout en tenant compte des autres priorités du
Ministère. J’entends continuer à considérer priori
taire ce programme.

Je souhaite que ces disposi
tions répondront aux attentes de votre organisme
et à celles des organismes volontaires et je vous prie
d’agréer, Monsieur le président, l’expression de
mes sentiments les meilleurs.

Le ministre de l’Éducation

Jacques-Yvan Morin



 



Rapport annue] 197E-1979 259

5. La jungle administrative du
programme de formation
des adultes
Recommandation au ministre de l’Éducation,
adoptée à la 216e réunion, le 7 décembre
1978.

Pour participer au Programme de formation
professionnelle des adultes, le citoyen québécois
doit s’engager dans un processus que le nombre
des instances rend étrangement compliqué. II décou
vre qu’entre lui et le pourvoyeur de fonds — le
gouvernement fédéral — interviennent deux minis
tères du gouvernement du Québec entre lesquels
se partage l’autorité en la matière: le ministère de
l’Éducation et les établissements d’enseignement,
le ministère du Travail et de la M& -d’oeuvre et ses
Commissions de formation professionnelle. Malgré
les mécanismes de collaboration mis en place ou
peut-être à cause d’eux, quand les deux partenaires
ministériels s’en tiennent à la lettre d’ententes
administratives, c’est le candidat à la formation qui
en souffre, particulièrement au cours de la phase
d’information, d’orientation et d’inscription préalable
à la participation effective à un programme.

Quelles démarches s’imposent, en bref, à
l’adulte qui désire bénéficier des Programmes de
formation professionnelle de la main-d’oeuvre cana
dienne? U doit d’abord se présenter au Centre
d’emploi et d’immigration du Canada (auparavant
Centre de la main-d’oeuvre). II est ensuite dirigé
vers la Commission de formation professionnelle,
responsable des services d’analyse des besoins et
d’évaluation des candidats, d’information et d’orien
tation scolaires et professionnelles. Si finalement
l’inscription est conclue, les activités de formation
seront menées dans des établissements d’enseigne
ment: écoles des commissions scolaires régionales,
en majeure partie, ou collèges d’enseignement
général et professionnel (CEGEP). Ces étapes
diverses, de surcroît ne vont pas d’elles-mêmes
toutes à la suite, elles entraînent des chassés.
croisés, des hiatus, des ballottements dont font les
frais les candidats à la formation.

Le Conseil voit là une simplification néces
saire: confier carrément aux organismes d’enseigne
ment les activités dites de préformation. La manière
dont ils s’acquitteront de ces tâches devra être

évaluée, cette fonction relèvera des Commissions
de formation professionnelle. A celles-ci également
devraient appartenir les fonctions de recherche et
d’analyse des besoins dans le domaine de la forma
tion professionnelle des adultes, de même que
d’évaluation des activités de formation. Ces disposi
tions demeureraient circonscrites et n’atteindraient
pas sans doute le fond du problème que continue
de poser la définition des responsabilités à l’égard
de la formation professionnelle des adultes; elles
présentent cependant l’avantage d’offrir un remède
concret susceptible d’être appliqué rapidement.

Ainsi, le Conseil recommande, en ce qui
concerne le Programme de formation profession
nelle des adultes,

10 que les activités dites de préformation (accueil,
évaluation des candidatures, analyse des besoins,
information scolaire et professionnelle, orienta
tion) soient du ressort exclusif des organismes
d’enseignement;

2° que les activités dont on charge les organismes
d’enseignement dans le cadre de ce programme
soient sujettes à évaluation;

3° que les Commissions de formation profession.
nelle soient investies des pouvoirs de recherche
et d’analyse des besoins dans le domaine de la
formation professionnelle des adultes, de même
que des activités dans ce domaine, en regard
des besoins de la main-d’oeuvre.

Dissidence de M. Alexandre Beaulieu

J’inscris ma dissidence quant au troisième
membre de la recommandation. Rattachées au
ministère du Travail et de la Main-d’oeuvre, les
Commissions de formation professionnelle n’ont
pas donné les résultats escomptés, faute en particu
lier des instruments d’analyse et de recherche
nécessaires. Malgré qu’elles entrent à certains
égards dans le champ du ministère du Travail et de
la Main-d’oeuvre, il ne semble pas qu’elles pourront
là s’acquitter mieux de leurs tâches présentes, ni
des autres tâches qui préconise pour elles la
recommandation. J’estime que dans l’immédiat, il
vaut mieux rattacher au ministère de l’Éducation
les Commissions de formation professionnelle. Je
n’entends pas par là qu’il faille consacrer leur
existence; leurs objectifs pourraient être poursuivis
par des voies différentes et plus adéquates.
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Dissidence de M. Linus Cassidy

Je suis d’accord avec le diagnostic posé,
mais non avec les conclusions de la recommanda
tion. J’estime 10 que le candidat à la formation
professionnelle doit trouver dans un même lieu
tous les renseignements et conseils dont il a besoin
tant pour l’analyse de son dossier que pour le choix
des activités de formation qui lui conviennent soit
dans une commission scolaire, soit dans un collège,
soit dans une entreprise; 2° que ce lieu doit être
celui où sont détenues les informations les meilleures
au sujet du marché du travail et de l’évolution des
emplois et d’où puissent provenir à l’adresse des
organismes d’enseignement et des entreprises des
incitations à créer des activités de formation qui
correspondent aux besoins.
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6. La création éventuelle
d’un conseil des collèges
et ses répercussions sur
le Conseil supérieur de
l’éducation
Avis au ministre de l’Éducation, adopté à la
219e réunion, le 9février 1979.

Dans son projet à l’endroit des CÉGEP, le
Gouvernement prévoit la création d’un Conseil des
collèges, chargé princpalement de «donner des
avis au ministre de l’Education sur l’état et les
besoins de l’enseignement collégial et de lui faire
des recommandations sur les mesures à prendre
pour y répondre»1. li prend exemple de ce que le
Conseil des universités «a réussi à faire pendant la
période d’expansion de l’enseignement universi
taire»2. Il observe par ailleurs que son intention
«met évidemment en cause le mandat du Conseil
supérieur de l’éducation relatif à l’enseignement
collégial».

Le ministre de ltducation a demandé au
Conseil supérieur de lui faire tenir son avis à ce
sujet. Déjà, en novembre dernier, à la suite de
propos tenus par le Ministre au Congrès de la
Fédération des CÈGEP, le Conseil lui a adressé une
note dans laquelle il soumettait de premiers commen
taires4. Il expose ici plus complètement son point de
vue.

En un premier temps, le Conseil tire de
l’expérience la distinction de deux ordres de ques
tions éducatives qui appellent l’intervention d’orga
nismes consultatifs de compétence différente. Tout
en reconnaissant l’utilité d’un Conseil des collèges,
il affirme la nécessité d’un Conseil de l’éducation.
En un deuxième temps, il définit le mandat et la
composition des organismes consultatifs envisagés
et il recommande de légiférer de façon telle que
soient établis des liens organiques et fonctionnels
entre eux.

Principes

Li Les prévisions mêmes de la Commission
royale d’enquête sur l’enseignement, qui avait
recommandé la création de commissions spéciali
sées à l’intérieur du Conseil supérieur de l’éducation,
diverses attentes du ministère de l’Éducation mani
festées à l’endroit du Conseil, l’expérience même
du Conseil à travers les années démontrent l’exis
tence de problèmes d’éducation fort divers que l’on
peut situer à deux plans différents de consultation:

• consultation sur des questions spécifiques
à des secteurs ou à des niveaux d’enseigne
ment, souvent d’ordre technique ou administratif
et qui appellent des solutions plus immédiates;

• consultation sur des questions générales
d’éducation qui transcendent des secteurs
ou niveaux particuliers au même le système
scolaire, qui se situent davantage dans un plan
d’ensemble de développement culturel et dans
des vues souvent plus prospectives.

1.2 La Commission royale d’enquête avait prévu
ces ordres différents de questions, du moins implici
tement, par sa recommandation d’adjoindre au
Conseil supérieur des commissions spécialisées.
Dans l’exercice de son mandat, le Conseil a senti un
véritable écartèlement qui lui créa plusieurs difficul•
tés. Celles-ci auraient pu être probablement surmon
tées à certaines conditions: ressources plus adéqua
tes, partage plus clair des responsabilités entre le
Conseïl et ses commissions et, en partant, cons
cience plus nette des divers ordres de questions
comme l’expérience l’a maintenant démontré. Ici,
un bref retour sur l’évolution depuis la réforme de
1964 peut être fort éclairant.

Évolution du Ministère et du
Conseil

1.3 Le ministère de l’Éducation a connu dès sa
naissance un développement accéléré à divers
plans: organisation de nombreux services rattachés
à des directions générales dont plusieurs furent
associées aux divers niveaux ou secteurs d’ensei

(1) GOUWRNEMENTDU QUÈBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDU
CATION, Les collèges du Qudbec. Nouvelle dtape, Projet du
gouvernement à l’endroit des CÉGEP, Québec 1978, p. 76.
(2) Ibid.
(3) Ibid., p. 77.
(4) CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, Le projet de
crdation d’un conseil des collèges. Note au ministre de I’Éduca.
tian, novembre 1978, 3p.

1. Deux plans de consultation

Des problèmes d’éducation de divers ordres
appellent deux plans distincts de consultation
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gnement; augmentation considérable du personnel
et des budgets d’opération interne, sans compter
l’instauration de directions régionales dites d’abord
«Bureaux régionaux». Le ministère de l’Éducation a
mené maintes activités de consultation et d’anima
tion dans les milieux. Cependant, une meilleure
concertation aurait certes permis au Conseil d’assu.
mer plus entièrement une fonction qui lui est
spécifique, soit celle d’être à l’écoute constante des
besoins éducatifs de la population.

1.4 Dans l’exercice de ses fonctions, selon le
Rapport Parent,

(<le Conseil devra collaborer étroitement avec
les divisions et les services du Ministère. Le
Ministère, en contact continu avec les institu
tions et autorités locales, devra fournir au
Conseil tous les renseignements utiles; et le
Conseil sera toujours en droit d’exiger du
Ministère tous les renseignements, les recher
ches ou les études qui seront requis. En
particulier, il devra compter sur la collabora
tion de la division du plan pour ce qui
concerne la prévision des besoins et des
développements futurs»!.

Cette collaboration souhaitée par la Com
mission royale comme «harmonieuse et positive»2
entre le Ministère et le Conseil ne s’est cependant
pas toujours réalisée comme prévue. Également
conçu pour servir de contrepoids aux tendances
parfois trop envahissantes du pouvoir politique et
de la bureaucratie, le Conseil n’a pas eu au plan
administratif toute l’autonomie et les moyens que
requièrent ses fonctions.

1.5 Le Conseil a été amené par diverses circons
tances, l’activité même de ses commissions l’y
invitant, à se pencher sur de nombreuses questions
spécifiques à des niveaux d’enseignement. Le nom
bre d’avis donnés sur ces questions en témoignent
largement même si le Conseil a également présenté
des textes de réflexion plus globale comme par
exemple «L’activité éducative». De son côté, le
Ministère, aux prises avec des problèmes souvent
immédiats et d’ordre uniquement administratif a
sollicité l’avis du Conseil sur ces sujets, en confor
mité d’ailleurs à cet égard avec la Loi du Conseil.
Progressivement, le Ministère en est arrivé à considé
rer nécessaires un Conseil des universités puis un

Conseil des collèges, à l’instar même du chemine
ment du Conseil.

2. Organismes consultatifs de niveaux

Le conseil reconnaît l’utilité d’organismes
consultatifs de niveaux qui présentent des
avis sur des questions spécifiques à leur
champ respectif de compétence. Il est consé
quemment d’accord avec la création d’un
conseil des collèges.

Le premier des deux plans de consultation
précisé précédemment peut appeler des organismes
consultatifs correspondant à divers niveaux. À la
suite d’un Conseil des universités, peut se créer un
Conseil des collèges. L’autonomie nécessaire de
ces organismes dans leur champ propre de compé
tence comporte cependant un danger de morcelle
ment qu’il faut conjurer. A cet égard, le Conseil
considère de première importance l’établissement
de liens organiques et fonctionnels entre les divers
organismes consultatifs du ministre de l’Éducation:
ce qu’il explicite plus loin dans le présent avis.

3. Un Conseil de l’éducation

Il est nécessaire qu’un organisme, quel
qu’en doivent être le nom ou la structure, ait
pour rôle de conseiller le gouvernement en
matière de politiques éducatives globales,
aux plans scolaire et non scolaire.

3.1 lI doit exister un organisme qui s’intéresse à
l’éducation dans son ensemble et non seulement
dans ses parties prises distinctement, Il pourrait
d’ailleurs s’appeler simplement «Conseil de l’éduca
tion». Au plan scolaire, il importe en effet de
veiller à l’harmonisation des politiques appliquées
aux divers niveaux d’enseignement et à leur cohé
rence avec une politique globale de développement
culturel. Au plan éducatif plus large, c’est aux
rapports entre enseignement et culture qu’il faut
s’attacher et c’est l’avènement de l’éducation per
manente qu’il faut promouvoir. D’une part, le Livre

(1) Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseigne
ment dons la province de Québec, tome I, Québec 1965, n- 202.
(2) Ibid, n. 185.
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blanc sur le développement culturel situe la place
de l’éducation et le rôle même du Conseil de
l’éducation’; d’autre part, le document du Gouver
nement au sujet des CÈGEP reconnaît la nécessité
du ((projet d’une véritable éducation permanente»
et de ((l’instauration d’une authentique cité éduca
tive>)2. Il peut être attrayant de vouloir régler
certaines difficultés immédiates en créant unique
ment des conseils de niveaux d’enseignement.
Toutefois, si on cédait à cette tendance, on sentirait
le besoin de recréer d’ici quelques années un lieu de
conseil sur l’ensemble de l’éducation.

Équilibre des pouvoirs

3.2 Plusieurs motifs qui ont présidé en 1964 à
l’établissement d’un Conseil supérieur de l’éduca
tion, en même temps que d’un ministère de l’Êduca
tion, gardent toute leur pertinence, même si le
contexte d’aujourd’hui conduit à le situer plus
largement, à ne pas le limiter au scolaires. Le
premier était d’assurer l’équilibre entre trois ordres
d’autorité ou de pouvoir, identifiés par la Commis
sion royale d’enquête sur l’enseignement: le pouvoir
consultatif assumé par ce conseil, le pouvoir
politique reconnu au ministre de l’Éducation
et le pouvoir technocratique. Le besoin d’un tel
équilibre se révèle toujours actuel.

liaison entre le public et l’État

Circulation des idées

3.4 Un autre motif avancé par la Commission
royale d’enquête pour la création d’un Conseil
supérieur de l’éducation et qu’il convient de ne pas
oublier aujourd’hui pour le maintien d’un semblable
organisme, c’est la circulation des idées dans le
domaine de l’éducation.

«Par une sorte de circuit ininterrompu du
processus démocratique, le Conseil contri
buera à mieux diffuser l’information en matière
scolaire et à décentraliser les responsabilités
jusqu’au niveau local. Les contacts assidus
du Conseil avec tous les milieux l’inciteront à
mettre l’éducation non pas au service de
l’État ou d’un parti comme en régime totali
taire, mais au service de toute la population.
Cette circulation des idées à laquelle le
Conseil servira, sera également assurée par
le rapport qu’il présentera à la législature;
alors que le rapport annuel d’un ministère a
un caractère administratif, le rapport du
Conseil fournira une analyse en profondeur
et en étendue de tous les problèmes de
l’enseignement» .

Structures

3.3 Au moment où l’on situe la compétence
première d’un Conseil de l’éducation au plan des
questions de fond et des orientations générales, on
lui reconnaît un rôle de réflexion fondamentale et
de prospective en éducation qu’il doit toutefois
assumer en étroite consultation avec la population.
Parmi les diverses fonctions assignées au Conseil
supérieur de l’éducation, la Commission royale
d’enquête énonçait ainsi celle d’assurer une liaison
entre le grand public et le gouvernement.

«Le Conseil contribuera à canaliser vers le
gouvernement les revendications du public,
en s’assurant toujours que tous les points de
vue sont entendus et reçoivent l’attention
qu’ils méritent; il jouera en quelque rorte de
façon permanente le rôle que remplit tempo
rairement une commission d’enquête»4.

4. Mandat et composition d’un Conseil
de l’éducation

Mandat

4.1 Ce qui a été dit précédemment sur la
nécessité et sur les fonctions d’un Conseil de
l’éducation annonce l’essentiel de son mandat qu’il
nous faut ici rappeler. En effet, ce mandat devra
porter:

a) sur l’ensemble des questions fondamentales
que pose l’éducation en milieux scolaire et
non scolaire,

(1) GOUVERNEMENTDU QUÉBEC, La politique québécoise
du déuelappemenr culturel, Québec 1978, p. 305.
(2) Les collèges du Québec, p. 92.
(3) Op. cit., chapitres IV - VI.
(4) Ibid., n. 178.
(5) Ibid., n. 179.



b) sur les liens à établir entre l’éducation et les
autres activités visant le développement
culturel des Québécois,

c) sur la coordination entre les niveaux d’ensei

4.2 [.e Conseil, par ses avis, devrait
ainsi:

a) contribuer à l’établissement des orientations
essentielles de la politique québécoise de
l’éducation et à la détermination des priorités
gouvernementales,

b) favoriser la définition d’objectifs éducatifs
propres à assurer l’épanouissement des
individus et de la collectivité.

c) faciliter diverses mesures qui assurent la
coordination entre les niveaux d’enseigne.
ment et qui favorisent l’évolution de l’ensei
gnement vers une politique globale d’éduca
tion permanente elle-même ordonnée au
développement culturel de l’ensemble de la
population.

4.3 L’ampleur de ce mandat, concordante avec
l’ampleur même du champ de l’éducation, com
mande la formation d’un Conseil suffisamment
représentatif à la fois des diverses couches de
la population et des divers secteurs qui consti
tuent ce vaste champ. L’expérience et la compé
tence requises doivent être en effet fort variées mais
encore faut-il que chaque membre d’un tel Conseil
soit capable de situer ses connaissances et son
expérience personnelle dans une perspective géné
rale d’éducation. Il doit être encore capable de
prendre un certain recul devant les intérêts que ses
fonctions l’amènent à défendre quotidiennement
pour ainsi faire preuve de la plus grande objectivité
possible dans l’examen de toute question portée à
l’attention du Conseil, conscient que l’intérêt général
de la population prévaut sur des intérêts particuliers.

4.4 Compte tenu du mandat qui lui est assigné,
le Conseil doit compter sur un nombre suffisant de
membres et sur les travaux d’expertise, d’analyse
et de synthèse de chercheurs pour porter des
jugements éclairés sur les dossiers qu’il voudra
examiner.

5. Mandat et composition d’organismàs
consultatifs de niveaux

Différences inévitables

5.1 Les mandats d’organismes consultatifs parti
culiers pourraient différer selon les niveaux ou
secteurs auxquels ils correspondraient. La structure
administrative, le type et le nombre d’établissements,
le régime pédagogique et les questions qui s’y
rattachent, la clientèle même constituent autant de
facteurs de distinction. Dans le cadre du présent
avis qui doit porter plus spécifiquement sur la
création éventuelle d’un Conseil des collèges, il y a
donc lieu d’esquisser d’abord les traits principaux
du mandat de cet organisme.

Mandat d’un Conseil des collèges

5.2 Un conseil des collèges devrait constituer
un organisme uniquement consultatif qui n’assume
en conséquence aucune responsabilité administra
tive. Son mandat devrait être plus précisément:

a) d’identifier les besoins de l’enseignement
dispensé dans les collèges «en tenant compte
des besoins culturels, scientifiques, sociaux
et économiques du Québec, aussi bien que
des ressources humaines et matérielles et
des effectifs étudiants» comme le propose le
projet gouvernementali;

b) de proposer les mesures jugées nécessaires
pour assurer:
• la définition d’objectifs généraux et l’éla

boration des programmes d’enseignement,
ainsi que d’activités éducatives situées
dans un contexte d’éducation permanente,

• le développement des établissements en
accord avec leur fonction sociale et leur
responsabilité de contribuer à une plus
grande égalité des chances en éducation,

• l’identification des lieux et des sujets qui
se prêtent davantage à l’innovation pédago
gique,

• la coordination à l’intérieur du réseau
collégial et de ce dernier avec d’autres
secteurs ou niveaux d’enseignement et
l’ensemble même des ressources éducati
ves du milieu;
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gnement eux-mêmes.

Composition

(1) Les collèges du Québec, p. 76.
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c) de proposer des mesures d’évaluation appro
priées comme moyen de favoriser l’atteinte
des objectifs relatifs à la qualité de l’enseigne
ment et à la poursuite de la mission sociale
des établissements dans leurs milieux respec
tifs, attendu qu’un Conseil des collèges de
caractère consultatif n’assumerait pas direc
tement la fonction d’évaluation ni, contraire
ment à ce que propose le projet du gouver
nement, n’en fournirait lui-même les services;

d) de conseiller encore le ministre de l’Éducation
sur les mesures à prendre pour favoriser
une répartition équitable des ressources
entre les établissements et l’instauration de
formes saines de gestion financière à travers
tout le réseau.

Composition d’un Conseil des
collèges

&3 Un tel mandat, malgré son étendue, n’en
demeure pas moins confiné à un seul niveau d’ensei
gnement. Son exercice ne requiert pas la participa
tion d’un groupe aussi nombreux et hétérogène
que dans le cas d’un Conseil de l’éducation. De
plus, la nature même des questions sur lesquelles il
porte appelle davantage la compétence de gens qui
connaissent particulièrement les collèges ou encore
les attentes de la population à leur endroit. Mais,
encore ici, il n’y a pas lieu de songer à des
spécialistes de matière ni uniquement à des profes
sionnels oeuvrant à divers titres dans les collèges.
Tout en comptant sur quelques spécialistes, ce
Conseil devra recevoir l’éclairage de personnes non
engagées dans l’action quotidienne des établisse
ments, capables d’un certain recul devant les
problèmes immédiats pour les mieux situer dans
des perspectives plus larges, plus attentives à la
cohérence de l’ensemble du système éducatif et
aux exigences de la mission sociale des collèges.

6. Liens entre un Conseil de l’éducation
et des organismes consultatifs de
niveaux

de niveaux ou de secteurs soient bien informés les
uns et les autres de leurs travaux et de ceux du
Conseil de l’éducation. Celui-ci a besoin également
d’être tenu au fait des travaux des organismes
consultatifs de niveaux ou de secteurs s’il entend,
d’une part, favoriser par ses propres avis la coordi
nation dans tout le champ de l’éducation et, d’autre
part, fonder ses études sur une connaissance
suffisante de la réalité scolaire qu’il ne saurait
ignorer même en situant ses réflexions dans une
perspective plus large.

Besoin de liens administratifs

6,2 Tout en affirmant la nécessité pour les
divers conseils qui ont des mandats distincts d’être
entièrement autonomes dans l’expression de leurs
avis relatifs à leurs champs de compétence respec
tifs, LE CONSEIL ESTIME DONC NON MOINS
NÉCESSAIRE QUE SOIENT ÉTABLIS DES LIENS
FONCTIONNELS ET ORGANIQUES ENTRE CES
CONSEILS, Cela répond même au besoin de
l’utilisation rationnelle des ressources. Mais comment
de tels liens devront-ils se traduire dans la réalité?
Quelles structures administratives favoriseraient le
mieux à la fois une bonne utilisation des ressources,
l’autonomie de chaque organisme et une certaine
concertation? Dans les cadres du présent avis, le
Conseil n’a pas cru devoir apporter de façon
unilatérale des réponses à des questions qui re
quièrent la réflexion de plusieurs instances. Aussi le
Conseil recommande-t-il au ministre

Que soitformé un groupe de travail composé,
entre autres membres, de représentants du
ministre de l’éducation, du conseil supérieur
de l’éducation, du conseil des universités et
de milieux directement impliqués, qui aura
pour mandat de concrétiser dans des struc
tures administratives et des mesures législa
tives les liens jugés nécessaires entre les
divers organismes de consultation.

Besoin de coordination

6.1 Au plan des contenus, la coordination néces
saire entre les niveaux d’enseignement de même
qu’entre les entreprises éducatives scolaires et non
scolaires suppose que les organismes consultatifs

Le Conseil supérieur ne prétend pas avoir
tout dit dans cet avis sur les améliorations à
apporter aux structures actuelles de consultation

Conclusion
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en éducation. Les aménagements entrevus doivent
procéder d’une certaine évaluation que la présente
remise en question a d’ailleurs favorisée. Cette
évaluation fait apparaître la nécessité de maintenir
bien vivante et bien structurée la consultation, par
un Conseil de l’éducation d’abord et par des
organismes consultatifs rattachés à des niveaux
d’enseignement ou à des secteurs de l’éducation.
Le Conseil supérieur continuera sa réflexion en ce
qui concerne sa propre structure et ses modes de
fonctionnement; il voudra sans doute se pencher
sur des questions qui y sont directement rattachées
comme par exemple le mode de nomination de ses
membres et leur statut, la nature même de ses liens
avec le ministère de ltducation et d’autres organis
mes consultatifs.

Et, dans le présent avis, le Conseil fait donc
les propositions principales suivantes:

a) la reconnaissance de deux plans distincts de
consultation correspondant à des questions
d’éducation d’ordres différents,

b) la création de conseils de niveaux tels qu’un
Conseil des collèges,

c) le maintien d’un Conseil de l’éducation atten
tif à l’éducation entendue dans un sens très

large qui transcende des niveaux spécifiques
d’enseignement ou l’ensemble du système
scolaire,

d) l’instauration de liens fonctionnels et organi
ques entres les organismes consultatifs,

e) la formation d’un groupe de travail chargé
de concrétiser ces liens dans des structures
administratives et des mesures législatives.

Annexe

Abstentions, réserves et dissidences

1. Madame Lucile Bérubé s’est abstenue nommé
ment.

2. Madame Hélène Pelletier.Baillargeon a fait
accompagner son vote favorable de la réserve
suivante.

Ma dissidence porte sur l’article 5.2. c. Je ne
puis accepter «l’attendu» qui prévoit que le futur
Conseil des collèges «n’assumerait pas directement
la fonction d’évaluation ni, contrairement à ce que
propose le projet du gouvernement, n’en fournirait
lui-même les services» (sic).

A mon avis, la Commission de l’enseignement
collégial du CSE assume déjà un rôle consultatif et
je ne vois plus l’intérêt de constituer un Conseil des
collèges si c’est pour le cantonner lui aussi, encore
une fois, à un rôle purement consultatif, Il existe
déjà, dans notre milieu des organismes qui propo
sent des mesures incitatives d’amélioration de la
qualité de l’enseignement (v.g. CADRE), mais il est
d’autre part évident que l’incitation n’est pas suffi
sante et qu’il devient de plus en plus inquiétant de
voir le M.E.Q. distribuer, les yeux bandés, des
D.E.C. à des finissants qui sont loin d’avoir tous
reçu des formations équivalentes.

Mon attente primordiale à l’endroit d’un
Conseil des collèges réside précisément là: voir
quelqu’un assumer enfin la responsabilité d’assurer
à tous les collégiens du Québec un enseignement
de qualilté équivalente et de mettre fin à la hiérarchie
occulte qui s’est établie entre les différents collèges
au Québec à l’encontre même de la recherche
d’égalité des chances en éducation. Sans la poursuite
de cet objectif de démocratisation réelle, le terme
même d’éducation nationale devient une fumisterie
et la signature du ministre de l’Éducation au bas des
diplômes d’études collégiales devrait être remplacée
avec honnêteté par celui des divers directeurs des
collèges. Mais alors la reconnaissance de nos
diplômés, hors du Québec, devient plus que jamais
menacée.

D’autres organismes d’enseignement, dans
notre milieu, se soumettent à de multiples contrôles
d’évaluation et d’accréditation sans pour autant
perdre de vue la personnalité propre de chaque
institution, les besoins propres du milieu où il est
implanté et le caractère original de leur démarche
pédagogique. Ex.: les hôpitaux universitaires du
Québec qui se soumettent 1° aux exigences de
contenu d’enseignement des facultés de médec!ne
2° aux examens de la corporation des médecins
pour le droit de pratique et les certificats en
spécialités 3° à l’accréditation d’organismes tels
que l’American Medical Association.

3. Messieurs Gaêtan Daoust et Marcel Pepin on!
voté contre l’adoption et ont inscrit leur dissi
dence pour les motifs qu’ils expriment ci.après.

Monsieur Gaêtan Daoust

Dans la conjoncture éducative actuelle, je
trouve cet avis inopportun pour les raisons suivan
tes:



Rdppori dnnuel 1978 1979 267

Le Livre blanc sur les collèges constate que la
création d’un Conseil des collèges entraînera la
modification de la loi du Conseil supérieur de
l’éducation «qui sera consulté à cet effet» (p.
77). Depuis lors, sans consulter le Conseil
supérieur, le ministre de l’Éducation a annoncé
publiquement son intention de réduire le rôle
du Conseil supérieur à celui d’un conseil des
écoles. J’estime que cette déclaration était
intempestive et qu’il est malsain que le Conseil
supérieur doive, sous l’effet de telles menaces
et dans un contexte qui n’est pas dépourvu de
tout caractère polémique, réfléchir aux exigen
ces de la fonction consultative en matière
d’éducation au Québec. Je ne saurais donner
mon accord à un avis qui, en de telles matières,
n’est pas élaboré dans des conditions qui
favorisent la plus grande sérénité possible, le
désintéressement et le discernement critique,
tant à l’égard du Conseil supérieur que du
ministère de l’Éducation.

2. Je crois qu’il devient important de définir une
politique plus claire et plus unifiée de l’ensem
ble de l’enseignement post-obligatoire au
Québec et de ses relations avec le monde du
travail, les métiers et professions, la formation
qui s’acquiert dans les millieux non institution
nels. Je crains que la création d’un Conseil des
collèges ne contribue à ériger entre les niveaux
collégial et universitaire des barrières encore
plus étanches, alors que le moment me parait
venu de commencer à les abolir. De plus, le
Québec qui s’est payé le luxe de quatre niveaux
d’enseignement, au lieu de trois comme
cela se fait ailleurs, aura bientôt, à laisser faire
les choses, six Conseils de l’éducation: Conseil
des universités, Conseil des collèges, Conseil
de l’enseignement secondaire, Conseil de l’en
seignement primaire, Conseil de l’éducation
des adultes et, pour couronner le tout, Conseil
supérieur de l’éducation. Jusqu’où les frontières
de la logique technocratique réussiront-elles à
repousser celles du simple bon sens?

3. Le projet d’un Conseil des collèges est décrit,
comme il se doit, à la dernière page du Livre
blanc sur les collèges. Sollicité de formuler un
avis sur la création de ce Conseil, le Conseil
supérieur de l’éducation n’a pas procédé préala
blement à l’étude du Livre blanc lui-même et
des politiques qu’il préconise, qui possèdent
sans doute leurs vertus, mais souffrent aussi

peut-être de très sérieuses lacunes. Dans de
telles conditions, je trouve inconsidéré un avis
sur la création d’un Çonseil des collèges.

4. Le gouvernement vient de publier, à quelques
semaines d’intervalle, deux livres blancs, l’un
sur le développement culturel et l’autre sur les
collèges qui touchent l’un et l’autre à la question
ici traitée et entre lesquels il est loisible d’obser
ver des divergences troublantes, sinon des
contradictions. Contraint de m’exprimer très
sommairement, je n’en veux signaler ici que
trois, qui me paraissent assez significatives.

a) Le Livre blanc sur le développement culturel
insiste sur la nécessité d’instituer entre les
divers secteurs de la culture, dont l’éducation,
une cohérence qui a jusqu’ici trop souvent
fait défaut. Or, en matière d’enseignement
collégial, le Livre blanc sur les collèges nous
propose une politique particulière, dont on
ne nous dit pas comment elle s’inscrit dans
une politique d’ensemble de l’éducation. On
nous propose, par exemple, la création d’un
Conseil des collèges, modelé sur le Conseil
des universités, au moment même où siège
une Commission d’étude sur les universités,
qui pourrait bien recommander des modifi
cations à la loi du Conseil des universités.
Alors que le Livre blanc sur le développement
culturel estime que le souci de cohérence
constitue un impératif irréductible (pp. 132-
134), le ministère de l’Éducation nous propose
une politique en pièces détachées, qui ne
nous révèle guère les liens qui doivent
exister entre les divers niveaux d’enseigne
ment, et moins encore entre le système
d’enseignement et l’éducation qui doit se
faire en dehors de lui, conformément au
Livre blanc sur le développement culturel.

b) Ce Livre blanc insiste sur la nécessité pour
le gouvernement de revenir, en éducation,
«aux questions de fond» et de «s’expliquer
ouvertement sur ce qui inspire ses politi
ques». Un État qui s’y refuse consent à être
«une énorme machine bureaucratique, appli
quant partout ses règles et ses décisions
sans jamais avouer ses desseins» (pp. 464-
465). Or, le ministère de l’Éducation nous dit
explicitement (p. 37) que les «idées directrices
du renouveau de l’enseignement collégial>)
ne sont pas toutes dans le Livre blanc sur les
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collèges. lien allait de même de la philosophie
de l’éducation qui, selon le Livre vert sur
l’enseignement primaire et secondaire, doit
inspirer le renouveau de ces niveaux d’ensei
gnement: «on la retrouvera entre les lignes,
même là où nous n’y pensions pas» (p. 11).
J’estime qu’on est fondé à craindre, présen
tement au Québec, l’arbitraire technocrati
que en matière d’éducation et que l’Ltat ne
peut pas, sous prétexte de s’attacher aux
«choses concrètes», éviter de «s’expliquer
ouvertement» sur les «questions de fond» et
sur la philosophie même qui inspire ses
politiques.

c) Le Livre blanc sur le développement culturel
propose de désencombrer l’école de fonctions
adventices qu’elle a dû assumer dans le
passé et de la ramener à son rôle «essentiel».
(pp. 448-454). lI estime aussi que s’impose
désormais la perspective de l’éducation per
manente, qui exige de «restructurer le sys
tème éducatif existant» (p457). Plus spécifi
quement, au niveau collégial, on croit «qu’il
faudra reviser, et parfois radicalement, pro
grammes et pédagogies» (431). Nous ne
voyons guère que, dans le Livre blanc sur les
collèges, le principe de l’éducation perma
nente inspire une restructuration de l’ensei
gnement collégial: on nous dit plutôt que
c’est là un «aspect important du système
d’éducation» et qu’il est encore à l’étude (p.
37). Nous ne voyons guère, non plus, qu’on
veuille procéder à une «revision», même
assez anodine, des programmes et des
pédagogies de l’enseignement collégial: «les
Cégeps... demeureront tels qu’ils ont été
conçus» (p. 35).
Je n’ai pas à opter ici pour l’une ou l’autre de
ces perspectives, que je crois nettement
divergentes. Aussi longtemps, cependant,
que le gouvernement actuel n’aura pas
établi ses propres cohérences, j’estime
imprudent de procéder à la création d’un
Conseil des collèges.

Monsieur Marcel Pepin

L’établissement de conseils dits sectoriels
dans le domaine de l’éducation conduira à une plus
grande confusion dans un champ d’activités où il y a
justement des efforts à faire pour en assurer toute la
cohérence nécessaire.

L’intention du ministre de l’Lducation d’am
puter le Conseil d’une partie de sa juridiction ne
devrait pas influencer le Conseil et l’amener à situer
sa réflexion dans la même problématique. Autre
ment, le Conseil ne peut pas jouer pleinement son
rôle de consultant. Pour ma part, je n’accepte pas
que le Conseil supérieur de l’éducation soit affaibli
de quelque façon que ce soit. Le Conseil scpérieur
doit être unifié, fort, autonome. À cet égard, le
présent avis est pour le moins ambigu en parlant de
liens organiques et fonctionnels entre divers con
seils.

Enfin, je m’oppose à ce qu’un Conseil éven
tuel des collèges ait à jouer un rôle dans l’évaluation
de l’enseignement.
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7. La politique du
ministère de l’Êducation
à l’endroit des enfants en
difficulté d’adaptation et
d’apprentissage.
Commentaires adoptés à la 219e réunion, le
9février 1979.

comme approbateur ou réprobateur le silence du
Conseil sur l’un ou l’autre point.

1.6 Le Conseil prend conscience avec satisfac
tion de l’importance que le ministère reconnaît à
l’école primaire et à ses titulaires de classes à qui il
rend de façon générale la responsabilité de tous
leurs élèves. Il souhaite que les ressources doréna
vant attribuées à l’éducation sauront traduire dans
la réalité la volonté de reconnaître ainsi le niveau
primaire comme un moment privilégié de formation.

1. Introduction

1.1 Le Conseil supérieur de l’éducation se réjouit
de l’intention clairement exprimée par le gouverne
ment en novembre dernier d’intégrer les enfants en
difficulté d’adaptation et d’apprentissage dans le
cadre scolaire le plus normal possible!. Cette
intention prend appui sur les travaux du Comité
provincial de l’enfance inadaptée (COPEX)2 et sur
les avis émis en ce sens par le Conseil lui-même3.
Elle sanctionne de surcroît un mouvement déjà
amorcé en certains endroits.

1.2 Le Conseil constate avec satisfaction que
l’énoncé de cette politique est l’occasion de prises
de positions fermes, particulièrement au sujet des
finalités de l’éducation, au sujet de l’école régulière
comme cadre scolaire le plus normal possible, au
sujet du besoin de concertation entre les ministères
de l’tducation et des Affaires sociales.

1.3 Le Conseil estime que l’action la plus impor
tante à entreprendre en rapport avec cette politique
de l’adaptation scolaire doit avoir pour objet un
changement des mentalités et des attitudes chez
les personnels et les usagers des services éducatifs.

1.4 Le Conseil pense que les mesures concrètes
annoncées, quoique abondantes, ne suffiront pas à
permettre la réalisation des généreuses intentions
exprimées, principalement aux chapitres de la
prévention, de l’adaptation de la pédagogie, de la
préparation des personnels et de la transformation
des mentalités et des attitudes. On verra plus loin
pourquoi.

1.5 Les présents commentaires ne s’attardent
pas à tous les éléments de la politique gouvernemen
tale et il ne conviendrait pas que soit interprété

2. Structures

2.1 Un mot d’abord au sujet de l’organisation à
mettre en place. Les structures qu’on veut renforcer,
et imposer dans certains cas, ne sont malheureuse
ment pas conformes au propos d’intégration mis de
l’avant dans la politique. Du ministère aux commis
sions scolaires, il semble bien que l’on maintiendra
pour la gestion des services éducatifs le fonctionne
ment parallèle d’un secteur régulier et d’un secteur
de l’enfance en difficulté. Ce fait étonne d’autant
plus que l’unité administrative la plus près de
l’enfant, l’école, est elle-même enjointe par la politi
que de répudier le modèle des services parallèles au
profit du modèle intégrateur. li semble au contraire
que l’école ne doive pas être seule à changer et qu’il
serait préférable que le ministère et les commissions
scolaires ajustent désormais leurs services à une
clientèle dorénavant hétérogène plutôt que de
maintenir un secteur parallèle de services spéciaux.
Ce serait là un exemple concret de la préoccupation
et de l’implication réelle de tous les responsables de
l’éducation à l’égard de l’ensemble de la clientèle
scolaire. Notons bien, par ailleurs, que cette fusion

(1) GOUVERNEMENT DU QUÈBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDU
CATION L’école québécoise. L’enfance en difficulté d’adapta
tion et d’apprentissage. Énoncé de politique et plan d’action,
1978, 53 pages.
(2) GOUVERNEMENT DU QUÈBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDU
CATION, L’éducation de l’enfance en difficulté d’adaptation et
d’apprentissage au Québec. Rapport du COPEX. septembre
1976, 693 pages.
(3) Rappelans particulièrement «Avis sur les inadaptés)) dans
L’activité éducative. Rapport annuel 1969-1970, pp. 193-211;
((L’éducation de l’enfance en difficulté d’adaptation et d’appren
tissage» dans L’état et les besoins de l’éducation. Rapport 1976-
1977, pp. 217-224; Avis sur le Livre vert de l’enseignement
primaire et secondaire, juin 1978, pp. 9-11.
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au plan de la structure ne doit nullement signifier le
retrait des services spéciaux ou l’élimination du
personnel spécialisé.

2.2 Les commissions scolaires où l’ensemble
des activités d’enseignement, d’animation, d’infor
mation et de consultation sont placées sous la
responsabilité d’un directeur des services éducatifs
donnent un bel exemple d’intégration. Par ailleurs,
la restructuration globale opérée au ministère même
a pu prendre valeur d’exemple et inspirer l’établisse.
ment de nouveaux liens entre les services dans
certaines commissions scolaires.

2.3 Le Conseil croit que le ministère se montre
trop directif lorsqu’il enjoint en quelque sorte les
commissions scolaires de confier à un coordonna
teur la responsabilité des services aux élèves en
difficulté1. Il ne s’agit là que d’un moyen parmi
d’autres pour assurer aux enfants et aux personnels
l’aide et l’encadrement professionnels nécessaires.
L’obligation de maintenir ou de créer un tel poste
ne devrait pas être imposée. Une commission
scolaire qui retient un autre modèle d’opération,
pourvu que soient assurés à la fois de bons services
aux enfants en difficulté et un système de gestion
cohérent, devrait bénéficier de toutes les ressources
prévues.

2.4 Au ministère, le fonctionnement de deux
secteurs parallèles, si on les maintient, risque de
faire apparaître encore des programmes d’études
non adaptés à l’enfance en difficulté et à la politique
d’intégration tant que le service responsable n’y
aura pas jeté les yeux. Dans les commissions
scolaires, la présence d’un responsable de l’enfance
en difficulté risque de maintenir un cloisonnement
de secteurs. Il est à craindre aussi que ne perdure
ou même se renforcent chez les autres éducateurs
des commissions scolaires le sentiment et la convic
tion de n’être pas concernés par une clientèle
confiée à un responsable attitré.

2.5 Le fait que les élèves puissent demeurer
dans leur milieu est un élément important du «cadre
scolaire le plus normal possible». C’est pourquoi
des mesures concrètes de régionalisation des servi
ces aux enfants physiquement handicapés2 reçoi
vent l’appui du Conseil. De rapatrier dans leurs
régions d’origine les enfants handicapés qui se
trouvent actuellement à Montréal ou à Québec

constitue de toute évidence un grand bien, Il faut
encore aller plus loin: tâcher d’accueillir ces enfants
à l’école commune, lorsque c’est possible, plutôt
que de les rassembler dans une école régionale
distincte, même sous le motif de meilleurs services.

2.6 L’organisation scolaire au niveau secondaire
y rend l’intégration de la clientèle en difficulté
particulièrement difficile. Cependant, la politique
gouvernementale ne s’y attarde pas.

La situation est telle au secondaire qu’on n’y
parle presque pas actuellement d’enfance en diffi
cuité proprement dite. H existe néanmoins des
«voies», des cours «d’initiation au travail» à l’inten
tion d’élèves dont le progrès scolaire est jugé trop
lent, un cours «professionnel court» pour des
élèves qui, pour la plupart, ont accumulé des
retards pédagogiques notables ou qui présentent
des troubles de comportement à des degrés divers.
Des pavillons particuliers rassemblent aussi des
catégories d’élèves. Tout cela se trouve dans
diverses écoles secondaires sans souci véritable
d’intégration.

Il eût été légitime d’espérer que le ministère
accordât une attention particulière au niveau secon
daire et à certaines de ses structures franchement
«ségrégationnistes» - Le Conseil a déjà recommandé
que soient éliminées les voies3, que le cours secon
daire soit davantage axé sur la formation fondamen
tale et intégrale des élèves. La volonté d’intégrer
les jeunes en difficulté dans le cadre scolaire le plus
normal possible lui parait confirmer ces recomman
dations pour une transformation du cours secon
daire qui reporte à plus tard dans le cours la
formation spécialisée.

3. Personnel

3.1 La politique à l’égard de l’enfance en difficulté
contient quelques principes directeurs de l’organi
sation scolaire qu’il faudra faire l’effort de traduire
dans les prochaines conventions collectives des
personnels des organismes d’enseignement puisque
là sont décrites leurs tâches. Des exemples de
(1) Op. cit., pp. 42-43

(2) L’école québécoise (j, p. 38

(3) Voir Avis sur le Livre vert de l’enseignement primaire et
secondaire, juin 1978, pp. 10 et 22.
(4) Ibid, pp. 19-21
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négociations à prévoir à la suite de l’intégration de
l’enfance en difficulté à l’école régulière et dans les
classes régulières? Les qualifications de base pour
tous les personnels impliqués; les qualifications
spéciales pour certains; une nouvelle classification
des «inadaptés» et les ratios maitre/élèves corres
pondants; les mesures particulières de soutien en
ressources humaines; les affectations par secteur
et par champ; etc.. II convient de se réjouir si des
propositions relatives à ces questions sont actuelle
ment en préparation de part et d’autre. Pouvons-
nous suggérer tout de même que l’échéancier
d’application des dispositions concernant les person
nels ne soit pas trop serré afin que toute précipitation
soit évitée? Si l’on souhaite que le personnel fasse
équipe à l’école pour offrir de meilleurs services à
une clientèle dorénavant moins homogène, il faudra
que l’organisation scolaire journalière, hebdoma
daire ou mensuelle, prévoie de nouvelles périodes
de rencontres ad hoc; les journées pédagogiques,
d’ailleurs réservées à d’autres fins (planification et
évaluation), sont, parait-il, déjà pleines. Le temps
dit ((de disponibilité» prévu dans la tâche de l’ensei
gnant devrait bien se prêter à ce type de rencontres
ayant pour objet des consultations entre profession
nels et les ajustements ponctuels nécessaires dans
le travail de chacun.

3.2 Tout le personnel en exercice est à «sensibi
liser» et à «perfectionner». L’énoncé de politique
en dit trop peu à ce sujet. Il faut plus que «documen
tation appropriée)), «guides», promesse d’instrumen
tation d’évaluation adéquate, missions spéciales
confiées aux universités, pour vaincre les grandes
réticences constatées dans les milieux scolaires
visités. C’est à une véritable opération de persuasion
qu’il faut se livrer auprès du personnel afin qu’alliant
compétence et charisme, il soit en mesure de
réaliser avec succès en temps opportun l’intégration
de l’enfance en difficulté à l’école régulière. C’est au
perfectionnement qu’est encore une fois convié le
personnel du monde de l’éducation. Le menu de la
table devra à la fois aiguiser l’appétit et combler la
faim. Le personnel demandera sûrement d’être
guidé adéquatement, au plan du savoir-être et au
plan du savoir.faire, dans des conditions de temps
et de lieux favorables ou à tout le moins convenables.
Il faudrait savoir si le ministère est disposé à investir
suffisamment à ce chapitre, comme par exemple
dans le cas du Programme de perfectionnement
des maîtres en français.

3.3 Quant à la formation initiale des futurs
enseïgnants, le mouvement semble heureusement
amorcé pour que les généralistes du niveau primaire
soient préparés au travail auprès des enfants qui
souffrent de troubles mineurs d’apprentissage ou
de comportement’. U faut reconnaître que le mouve
ment actuel d’intégration dans les classes régulières
des élèves en difficulté pose un défi aux titulaires à
qui on demande beaucoup malgré le support qu’ils
sont en droit d’attendre de spécialistes.

Pour sa part, la politique parle de program
mes de formation initiale dans le même sens pour
tous les futurs enseignants2. Il faut comprendre
qu’il s’agira là d’un premier effort visant les ensei
gnants du niveau secondaire puisque rien de spécifi
que n’a encore été trouvé à l’université pour les
préparer à des tâches auprès des élèves en difficulté.
Il n’y a encore, semble-t-il, aucun cours spécialisé
en éducation de l’enfance inadaptée destiné aux
futurs enseignants du niveau secondaire, Il sera
question plus loin, de nouveau, des rôles que la
politique à l’endroit de l’enfance en difficulté confie
aux universités.

4. Financement

4.1 Le Conseil souhaite que le ministère révèle
toutes les implications financières de son projet
d’intégration. Réalisera-t-il ainsi des économies,
comme certains le pensent, ou lui en coûtera-t-il
davantage en ressources humaines et matérielles,
mis à part le projet de supprimer les barrières
architecturales? Concentrera-t-il à d’autres niveaux
administratifs que celui de l’école les sommes
importantes, comme plusieurs le craignent?

4,2 L’intention de voir dorénavant dresser des
plans d’école sans barrières architecturales reçoit
l’entier appui du Conseil. Quant au ((plan gradué de
rénovation»4 de certaines écoles primaires et secon
daIres, le Conseil hésite à exprimer un accord sans
réserve à ce sujet considérant les coûts souvent

(1) GOUVERNEMENT DUQUÉBEC, MINISTÈRE DEL’ÉDU
cAnoN, DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, La formation des m&tres de l’éducation présco
loire et de l’enseignement primaire. Document d’orientation,
octobre 1977, p- 12
(2) Op. cit., p- 40.
(3) L’école québécoise f...), p- 38.
(4) Ibid.
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exorbitants de telles transformations «autorisées et
normalisées», considérant aussi les solutions trou
vées à des problèmes de cet ordre, comme en
témoignent certaines expériences, moyennant de
l’imagination, du dévouement et de modestes dépen
ses. Mais l’expression «plan gradu& comporte déjà
une mesure de prudence.

4.3 S’alignant sur la volonté gouvernementale
de décentraliser, la politique de l’adaptation scolaire
adoucit plusieurs contrôles administratifs. On n’exi
gera plus, par exemple, l’identification administrative
des élèves manifestant des troubles mineurs d’ap
prentissage1. Il n’est guère à craindre pour autant
que les services ne soient pas dispensés, ni que la
préparation des dossiers personnels ne reçoive pas
l’attention nécessaire. II faut plutôt se réjouir que
les professionnels non enseignants pourront doré
navant consacrer moins de temps à l’administration
et davantage aux services personnels aux élèves.
Puisque le nombre des élèves qui éprouvent des
difficultés de toutes sortes est en général estimé à
environ 15% du nombre total2, le ministère ne
serait-il pas bien avisé de ne soumettre les commis
sions scolaires qu’à un contrôle minimum aussi
longtemps que ce pourcentage n’est pas dépassé?

5. Parents

5.2 Au chapitre du changement des mentalités
et des attitudes, c’est une action dynamique de
sensibilisation des parents de la clientèle scolaire
régulière qui devra être entreprise, si l’on veut
assurer le succès de l’intégration. Il convient, à cet
égard, que le cheminement des élèves et de leurs
parents soit simultané. A cause du jeu des influences
réciproques, on pourrait constater dans des délais
relativement courts des rapports normaux ou non
discriminatoires entre usagers des services éduca
tifs.

5.3 L’énoncé de politique aborde rapidement la
question du bénévolat en faisant référence à des
expériences dont l’initiative appartient souvent à
des groupes de parents5. II est clair que le système
scolaire ne saurait reposer sur le bénévolat; il est
non moins clair que toutes ses ressources sont loin
d’être utilisées. Comme le montrent certaines
expériences, des milieux scolaires recourent à des
bénévoles pour une aide supplémentaire ou pour
des interventions occasionnelles qui peuvent faciliter
l’intégration d’élèves en difficulté à l’école régulière.
Vu les surplus de personnel, l’opposition syndicale
est à prévoir. Mais, dans ce cas, l’occasion se
trouve fournie d’examiner les possibilités d’engage
ment de ressources humaines à temps partiel et de
discuter des conditions de coopération de bénévoles,
d’employés à temps complet dans un établïssement.

6. Plan d’action
5.1 Après qu’un passé récent de surspécialisation

eût fait croire à l’incompétence des enseignants
ordinaires et, a fortiori, des parents en éducation dite
spéciale, il est bon de voir reconnu le droit de
ceux-ci à l’information, à la consultation, à la
participation, à l’évaluation et à la prise de décision
quand il s’agit de l’orientation ou du placement de
leur enfant3. Il faut donc souhaiter une réglementa
tion prochaine et une organisation locale fonction
nelle qui permettent l’exercice concret de ce droit.
À ce sujet, à l’heure où la Loi de la protection de la
jeunesse donne à des enfants un droit de parole
sur leur sort, à l’heure où le Livre vert soumet
l’hypothèse d’une autoévaluation de l’élève du
primaire4, il faut engager les responsables à recon
naître la possibilité que même un enfant en difficulté
soit invité à participer à son évaluation et à la prise
de décision concernant son orientation ou son
placement en classe spéciale ou en institution
spécialisée.

6.1 Le bilan fonctionnel semble un élément-clé
de la politique annoncée6. H constitue un nouvel
outil de travail pour le professionnel de la consulta
tion invité à s’intéresser tout autant aux capacités
qu’aux faiblesses de l’enfant et à travailler en plus
grande concertation avec l’enseignant. Mais il sup
pose une telle transformation de la tâche de chaque
professionnel que des sceptiques sont déjà prêts à
le classer sur une même tablette auprès des

(1) L’école québécoise C..), p. 31.
(2) GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, MINISTÈRE DE LA
FAMILLE ET DU BIEN-ÈTRE, Livre blanc, mars 1969, p. 11,
cité dans le Conseil supérieur de l’éducation, Avis sur les
inadaptés, Rapport annuel 1969-1970, p. 195.

(3) L’école québécoise (j, pp. 34-36
(4) Par. 2,85
(5) L’école québécoise (...), p. 24
(6) L’école québécoise (...), p. 34.
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concepts d’individualisation de l’enseignement et
de progrès continu. Il est préférable de penser que
viendront les instruments ad hoc promis et que les
membres des équipes-écoles seront habilités à s’en
servir.

6.2 L’énoncé de politique semble par contre
confiner les professionnels de la consultation dans
un rôle d’évaluation propre à l’établissement du
bilan fonctionnel. Plusieurs d’entre eux verront
peut-être là comblées leurs espérances, vu leur
formation et leur pratique passée; mais les ensei
gnants, eux, attendent toujours et davantage de
travailler avec eux dans les classes. Par ailleurs,
leur collaboration sera certes bienvenue pour la
transformation des mentalités et des attitudes
requises des personnels et des parents d’élèves.

«Une pédagogie mieux adaptée à chaque
enfant»’ est un autre concept-clé de la politique.
Mais l’exhortation actuelle ne suffit pas. Certains
auraient espéré davantage que de devoir attendre
les mesures de redressement que proposeront les
autres chapitres du Plan d’action qui doit faire suite
à la consultation sur le Livre vert de l’enseignement
primaire et secondaire. Même après qu’une étude
publiée sous les auspices du Conseil économique
du Canada eût montré les avantages des classes
hétérogènes2, des questions concrètes subsistent
toujours à propos des conditions d’intégration des
enfants en difficulté dans l’école et dans les classes
régulières3? Il existe probablement un seuil de
tolérance qui dépendra de la préparation des
agents concernés et des activités au programme.
L’intégration se fait-elle en fonction du groupe
d’âge, en fonction du stade de développement
intellectuel, en fonction des acquis pédagogiques
des enfants? Pourquoi? C’est à de telles questions
qu’il faut fournir des réponses si le ministère veut
guider un tant soit peu les personnes qui seront
chargées d’apporter les correctifs nécessaires à
l’organisation scolaire actuelle. Des mesures plus
détaillées et plus spécifiques aux diverses catégories
d’enfants en difficulté doivent suivre le ((plan général»
dans les meilleurs délais, comme le reconnaît lui-
même le ministère.

6.4 La politique confie aux universités un rôle
primordial dans la préparation et le perfectionne
ment des intervenants du monde scolaire, de
même que dans l’élaboration d’instruments de

mesure et d’évaluation5, li eût été bon de savoir si
elles ont été consultées quant à la détermination
des rôles qu’elles pourraient et souhaiteraient assu
mer. Le ministère est sûrement conscient des
grandes transformations que devront s’imposer les
facultés des sciences de l’éducation pour inscrire
dans leur programme de formation des maîtres ne
serait-ce que quelques cours sur l’enfance en
difficulté, et pour assurer le développement des
programmes de formation et de perfectionnement
des enseignants spécialisés6 et des cadres scolaires7.

Il a conséquemment prévu de leur allouer les
ressources nécessaires à la mise sur pied de telles
activités. H faudrait cependant s’assurer que toutes
les sommes consacrées à cet objectif ne sont
remises aux universités qu’à la condition qu’elles se
rapprochent du champ d’action, c’est-à-dire des
classes mêmes de l’école primaire et de l’école
secondaire.

7. Prévention

7.1 L’énoncé de politique ne signale pas d’actions
particulières en rapport avec le travail de prévention
que peuvent accomplir les parents. Le Conseil
estime néanmoins que des parents bien renseignés
peuvent être d’une aide précieuse pour l’identifica
tion précoce d’un handicap physique ou mental
chez leur enfant. Le ministère des Affaires sociales
a déjà à son actif plusieurs actions de dépistage et
d’éducation au plan de la santé, en ce qui concerne
la nutrition par exemple. Il serait utile que tous les
parents soient rejoints par différents média et mis
au fait des différents stades de développement de
l’enfant afin de permettre un dépistage rapide de

(1) L’école québécoise (...), p. 21.
(2) HENDERSON, MIESZKOWSKI ET SAUVAGEAU, L’in
fluence du groupe sur les foncrions de productions du système
scolaire, Ottawa 1976, 88 pages.
(3) Dans le monde du loisir, celui des camps de vacances en
particulier, on situe le seuil de tolérance entre 6%et 10%. Voir à
ce sujet DR. PHYLUS M. FORD, Your camp and the handicap
ped child, Amercian Camping Association, Martinsuille, Indiana,
1966, 16 p- el THOMAS POWER LDWRV, Camping Therapy,
Charles Thomas Ed., Springfield, Illinois, 1974, 138 p.
t4) L’école québécoise (...), p. 42
(5) Ibid., p. 34.
(6) Ibid., p- 34.
(7) Ibid.
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tout problème de croissance. Quant à l’intervention
qui pourrait suivre, les parents, encore par le biais
des média, devraient être habilités à choisir et à
faire exécuter par l’enfant des exercices appropriés.
Le succès de la récente opération P.E.P.P.’, bien
orchestrée par la Direction générale des communi
cations du ministère de l’Éducation, incite à deman
der qu’on fasse appel de même aux divers média.
Une telle action s’impose surtout au profit des
milieux dits défavorisés. Des films éducatifs forts
bien faits sont actuellement disponibles et pourraient
être présentés aux parents en salle ou à la télévision.

7.2 Les mesures de redressement des autres
chapitres du Plan d’action qui iront dans le sens de
l’individualisation de l’enseignement et de l’évalua.
tion continue seront évidemment celles qui favorise.
ront le plus la prévention de l’inadaptation scolaire.
Le présent chapitre relatif à l’enfance en difficulté
parle, pour sa part, d’un accroissement des services
préscolaires aux enfants les plus démunis2; cela
pourrait donner des résultats appréciables au cours
primaire. A ce nïveau, quelques milieux ont déjà
mis favorablement à l’épreuve des projets de parrai
nage d’élèves en difficulté par des élèves plus
doués: cette pratique peut constituer une aide non
négligeable au personnel de l’école en même temps
qu’un enrichissement dans la formation des élèves
eux- mêmes.

8.3 Le Conseil reconnaît enfin que, malgré les
efforts d’intégration des enfants en difficulté au
secteur régulier, des établissements spécialisés
devront continuer leur rôle efficace et nécessaire
auprès d’enfants qui présenteront des besoins
particuliers auxquels ne pourra répondre l’école
commune.

9. Conclusion

En terminant, le Conseil souligne encore
deux points. Premièrement, il estime heureux que
la politique à l’égard de l’enfance en difficulté
s’intéresse aux jeunes adultes handicapés de 16 à
21 ans admis à prolonger la période de fréquentation
scolaire. Deuxièmement, comme beaucoup d’Amé.
rindiens sont souvent comptés au nombre des
élèves en difficulté d’apprentissage dans les écoles
régulières à cause d’une langue maternelle et d’une
culture différentes, le Conseil propose qu’en plus
des classes dites d’accueil, une attention particulière
et soutenue puisse appuyer leur intégration à
l’école régulière.

6. ttablissements privés et
établissements spécialisés

81 Bien que l’énoncé de politique entende
clairement favoriser «l’accessibilité à un système
public d’éducation», il faut déplorer que les établis
sements privés d’enseignement primaire et secon
daire ne soient pas invités à participer à cette
grande opération d’intégration des enfants en diffi
culté.

8.2 TI est très peu fait mention des établissements
privés dans l’énoncé de la politique. Un passage fait
allusion à des ententes pour échange de services
entre les commissions scolaires et des établis
sements privés. Plusieurs ententes existent déjà
selon lesquelles un éducateur à l’emploi d’un établis
sement spécialisé rejoint ses élèves handicapés ou
déficients à l’école régulière; ce type d’entente est
grandement à favoriser.

(1) Programme d’éducation physique au primaire.

(2) L’école québécoise (...), pp. 31-32.
(3) L’école québécoise (,..), p. 16.
(4) L’école québécoise (...), p. 41.
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Réponse du ministre de l’Éducation,
le 27mars 1979.

Monsieur le président,

Par votre lettre du 20 février,
vous me remettiez, à titre de rapport du Conseil
supérieur de l’éducation, le rapport préparé par
votre commission de l’enseignement primaire et
intitulé: «Commentaires sur la politique du ministère
de ltducation à l’endroit des enfants en difficulté
d’adaptation et d’apprentissage». Je vous en remer
cie vivement.

Vous comprendrez facile
ment que je me réjouisse des commentaires favora
hies qu’émet le Conseil à propos des orientations
fondamentales de l’Énoncé de politique que je
rendais public en novembre dernier. En réitérant
son appui à une politique d’intégration des enfants
en difficulté dans le cadre le plus normai possible,
votre Conseil contribue, pour sa part, à ce change
ment de mentalités et des attitudes qu’il estime, à
bon droit, être l’action la plus importante à entrepren
dre en rapport avec cette politique.

Cependant, l’une des mesu
res concrètes annoncées dans le plan d’action
semble susciter chez vos membres des inquiétudes
qu’il importe de dissiper. Il s’agit de l’offre faite aux
commissions scolaires d’une aide financière pour
l’engagement ou le maintien en poste d’une personne
responsable de la coordination des services spé
ciaux, offre qu’il faut bien replacer dans son con
texte.

Pour beaucoup de commis
sions scolaires, en effet, la planification d’ensemble
que nécessite une application prudente et graduée
de la politique d’adaptation scolaire exige une
ressource additionnelle que les seules provisions
des règles budgétaires actuelles ne leur permettent
pas de s’offrir. Il ne s’agit donc pas d’imposer une
structure mais bien de faciliter la prise en charge
d’une responsabilité accrue. Loin de consacrer
l’existence d’un secteur parallèle d’enseignement,
une telle mesure a pour objet d’assurer la qualité
des mesures spéciales toujours nécessaires aux
élèves en difficulté, en même temps que l’intégration
harmonieuse de ces derniers dans le milieu scolaire
le plus normal possible.

De plus, tout en exprimant
sa satisfaction au sujet de l’importance accordée à
l’école primaire, votre Conseil souligne la nécessité
d’intervenir également pour améliorer l’organisation
des services dans l’école secondaire.

Comme le Conseil pourra
sans doute le constater, le document que j’ai rendu
public le 20février: «L’École québécoise, énoncé de
politique et plan d’action» apporte un certain
nombre de correctifs en ce domaine, comme en
plusieurs autres qui le préoccupent, et notamment,
celui de la participation des parents.

En terminant, je tiens à
vous assurer que je prends note de tous les
commentaires que le Conseil supérieur de l’éduca
tion a jugé utile de me faire tenir.

Veuillez agréer, monsieur
le Président, l’expression de mes sentiments distin
gués.

Le ministre de l’Éducation,

Jacques.Yvan Morin
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8. Le congé-éducation rémunéré
Lettre au ministre de l’Éducation,
le 22mars1979

Monsieur le Ministre,

Le 17 novembre dernier, je
vous faisais parvenir le rapport du Conseil intitulé
Éléments d’une politique d’éducation des adultes
dans le contexte de l’éducation permanente. Depuis
la parution de ce rapport en février dernier, les
commentaires les plus divers nous sont parvenus
au sujet du contenu de ce rapport; la plupart de ces
commentaires, cependant, critiques ou félicitations,
sont le fait d’individus, ou nous ont été exprimés de
vive voix.

Le Conseil n’ayant cependant
encore bénéficié d’aucune réaction officielle du
Ministère à ce rapport, le Comité des présidents
m’a prié de porter de nouveau à votre attention la
préoccupation de la Commission de l’éducation
des adultes au sujet de la question particulière du
congé-éducation dont traite le rapport.

Le gouvernement du Canada,
à la suite de la convention de l’Organisation Interna
tionale du Travail, semble en voie d’élaborer une
politique de congé-éducation comme en fait foi la
création de la Commission d’enquête sur le congé.
éducation et la productivité. Des organismes du
Québec, intéressés à cette question, exposeront
leurs vues devant cette Commission ce mois-ci.

Le Conseil, sans nier l’inci
dence du congé-éducation sur les politiques de
main-d’oeuvre et de travail, croit qu’une politique
de congé-éducation est d’abord une mesure consa
crant le droit des travailleurs à l’éducation et, que
conséquemment, elle aura des effets directs consi
dérables sur le système d’éducation.

Vu l’importance et l’actualité
de la question, le Conseil souhaiterait donc vive
ment, Monsieur le Ministre, recevoir toutes les
informations pertinentes sur l’état de ce dossier et
tous commentaires que vous jugerez utiles relatifs
au rapport qu’il vous a transmis à ce sujet.

Je vous prie d’agréer l’expres
sion de ma haute considération.

Le président,

JEAN-M. BEAUCHEMIN
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9. Le Conseil supérieur de
l’éducation et la condition
féminine

Note au ministre de l’Éducation, adoptée à la
220e réunion, le 30mars 1979.

Prévu dès sa création comme un lieu de
participation, de coordination et de prospective le
Conseil supérieur est non seulement préoccupé
par la circulation des idées du public en éducation
et par l’intégration des diverses composantes du
milieu reflétées dans l’éducation, mais aussi par sa
responsabilité de maintenir le système d’enseigne
ment en contact avec l’évolution de la société et
celle d’indiquer les changements à opérer et d’en
fixer les plans à long terme’.

Dans le courant actuel de l’évolution québé
coise et devant les changements qui s’imposent
dans l’organisation sociale, le Conseil demeure
donc très attentif à la situation de la femme,
largement éclairée par le volumineux rapport Pour
les québécoises: égalité et indépendance2. Il
saisit l’occasion de la parution de ce document pour
indiquer immédiatement dans une première interven
tion, sans reprendre l’argumentation ni les analyses
qui ont été utilisées par le Conseil du Statut de la
femme, les aspects qui dans le cadre de son mandat
méritent d’être soulignés.

Depuis 1960, le système d’enseignement et
le marché du travail accueillent les femmes en plus
grand nombre. Même s’il y a progrès, il ne s’agit là
que d’une amorce car actuellement encore dans tes
études, dans les professions, comme dans les
fonctions, la présence des hommes et des femmes
continue à s’établir sous l’influence de l’habitude et
de la tradition: 99% des infirmières demeurent des
femmes... 9% des médecins chirurgiens et 3% des
dentistes seulement sont des femmes.

Le rapport du Conseil du Statut de la femme
interpelle vigoureusement le gouvernement dans
son ensemble, mais d’une manière plus aigu le
ministère de l’Èducation, puisque l’essentiel du
message proposé est de nature éducative. Il s’agit
de faire évoluer les mentalités et les attitudes afin
d’introduire des changements structurels plus pro
fonds pour une meilleure égalité des sexes.

Le Conseil supérieur préoccupé par l’évolu
tion de l’ensemble de la fonction éducative dans la

collectivité québécoise qui déborde largement le
système d’enseignement, est donc lui aussi interpellé
et concerné par l’évolution de la situation de la
femme. Déjà dans son Avis sur le Livre vert de
l’enseignement primaire et secondaire3, il dénon
çait «le sexisme qui entache les manuels où sont
reproduits les schèmes traditionnels qui réduisent
le rôle social de la femme et le confinent à des
tâches stéréotypées».

C’est pourquoi le conseil supérieur apporte
son appui aux recommandations du rapport
pourles québécoises: égalité etindépen
dance illustrant quatre domaines qui influent
sur l’éducation et il incite les instances de
l’éducation tant gouvernementales que non
gouvernementales qui y sont mentionnées à
collaborer à leur mise en oeuvre4.

— Le partage équitable des responsabilités
(recommandations 1.6, 1.7, 5.27, 5.28);

— Les programmes et le matériel scolaires
(recommandations 1.8, 1.9, 1.11, 1.24,
1.25);

— L’accessibilité auxfemmes des différents
services dans le domaine de l’éducation
(recommandations 2.49, 3.49, 3.57, 4.8,
4.4, 4.10, 5.13, 5.15);

— La formation, le recyclage et le perfection
nement des agents d’éducation (recom
mandation 1.9).

Un partage équitable des responsabilités

L’éducation, secteur privilégié par son inci
dence sur la socialisation et les valeurs, requiert un
partage équitable des responsabilités à tous les
paliers. La préparation des hommes et des femmes
dans les niveaux d’enseignement est une source
importante d’influence. Actuellement, les femmes

(1) Rapport de ( Commission royale d’enquête sur l’enseigne
ment dans (o Province de Québec, Québec 1963-1966, 1ère
partie, p. 107.
(2) GOUVERNEMENTDU QUÉBEC. CONSEIL DU STATUT
DE LA FEMME, Pour les québécoises: égalité et indépendance,
Québec )978.
(3) GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. CONSEIL SUPÉRIEUR
DE L’ÉDUCATION, Avis sur le Livre vert de l’enseignement
primaire et secondoire, Québec iuin 1978.
(4) GOUVERNEMENTDUQUBEC. CONSEIL DU STATUT
DE LA FEMME, Pour les québécoises: égalité et indépendance,
Québec 1978. Les recommandations retenues sont rassemblées
ci-après en annexe.
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sont en majorité au niveau primaire et leur présence
va en diminuant jusqu’au niveau universitaire; elle
passe de 9/10 au primaire à 2/10 à l’université, II est
donc urgent, autant pour améliorer l’intervention
éducative que pour asurer une meilleure représenta
tion, que les femmes et les hommes soient également
présents à tous les niveaux d’enseignement et que
plus de femmes soient désignées à des postes de
direction, du Ministère à l’école.

L’élaboration des programmes et le
matériel scolaire

Une participation féminine est nécessaire à
l’élaboration et à la mise en opération des program
mes scolaires pour les enrichir d’aspects de forma
tion et d’apprentissage acquis par la femme d’une
manière différente et non conventionnelle.

Les cours de travaux manuels, de sciences
familiales, et d’initiation à la technologie se donnent
encore selon la sexisation des tâches, délimitant les
travaux «de femme», comme la couture, la broderie,
la cuisine, l’entretien ménager, et les travaux
«d’homme» comme la menuiserie, l’électricité, la
mécanique. Il faut rendre ces disciplines accessibles
pour tous les élèves sans distinction, car il ne
devrait pas y avoir de rôles sociaux à priori réservés
exclusivement à l’homme ou à la femme.

Beaucoup de matériel d’information scolaire
et professionnelle ou d’orientation en usage renforce
inutilement la distinction sexuelle dans les différents
secteurs de travail. Ainsi les instruments utilisés en
orientation ne traitent pas les clientèles masculines
et féminines de la même façon. Il est donc urgent de
les repenser en excluant toutes les différenciations
injustifiées qui introduisent arbitrairement des cliva
ges à partir des sexes.

L’accessibilité aux femmes des différents
services dans le domaine de l’éducation

Le plus souvent l’éducation des adultes ne
permet guère d’accueillir et de servir convenable
ment les femmes dans leurs besoins spécifiques de
formation et de recyclage: le manque de souplesse
de son organisation, la nature et le contenu de ses
cours, les méthodes pédagogiques et l’absence de
services essentiels rendent à toute fin pratique son
accès et son influence très limités. Il est donc
important de créer des services adéquats pour
favoriser une accessibilité réelle de l’éducation et du

marché du travail: services d’accueil, de réinsertion
et d’orientation pour le retour aux études et sur le
marché du travail; services de garde des enfants;
horaires et régimes pédagogiques plus flexibles;
reconnaissance renouvelée et adaptée de l’expé
rience et des acquis de formation; services d’infor
matio n.

Les programmes de formation profession.
nelle de la main-d’oeuvre doivent être revus et
réorientés: sur 400 cours offerts en 1976- 1977, plus
de la moitié conduisaient à des métiers rattachés à
l’industrie de la construction, c’est-à-dire des métiers
généralement fermés aux femmes. Seule une soixan
taine préparaient à des emplois où la présence des
femmes est admise tout en maintenant un choix
limité puisque vingt-huit de ces cours aboutissaient
à des emplois de bureau.

La formation, le recyclage et le
perfectionnement des agents
d’éducation

La redéfiniton de la relation homme-femme
ne se fera pas seulement par les programmes et le
matériel scolaires, mais d’abord et avant tout par
les modèles que seront les agents d’éducation au
niveau de leurs attitudes entre eux et par la façon
dont ils transmettront leur perception aux étudiants.

L’expérience des femmes au plan de la
formation des agents d’éducation, en plus d’apporter
une contribution nouvelle favorisera cette sensibili
sation au sexisme: celles qui ont acquis une forma
tion et une compétence généralement méconnues,
par des activités éducatives dans la famille et le
milieu, pourront aider à l’éclatement des schèmes
traditionnels et des stéréotypes dans les différents
secteurs de l’éducation. Source de dynamisme,
leur présence dans la formation, le recyclage ou le
perfectionnement des agents d’éducation accélérera
l’innovation de modes variés et différents d’appren
tissage et de formation.

Conclusion

Compte tenu des questions fondamentales
sur la condition féminine soulevées dans le rapport
Pour les québécoises: égalité et indépendance,
la présente intervention ne constitue qu’un premier
temps d’une action plus permanente et à plus long
terme du Conseil supérieur de l’éducation.
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Cette action pourra revêtir diverses formes:
soit en entretenant la préoccupation «active» qui se
retrouve déjà dans certains rapports antérieurs du
Conseil supérieur ou dans certains travaux comme
ceux sur l’égalité des chances en éducationi; soit en
continuant de favoriser un meilleur équilibre dans la
nomination des membres de ses organismes; soit
enfin en se réservant d’inscrire à ses prochains
programmes d’activités certains sujets d’étude sur
des aspects particulièrement importants comme
celui de l’éducation sexuelle.

Recommandations qui retiennent
l’attention particulière du

Conseil supérieur de l’éducation2

1. Recommandations qui illustrent l’aspect
du partage équitable des responsabilités

1-6 QUE le ministère de l’Éducation

• prenne des mesures pour que les institu
tions d’enseignement assurent, au niveau
du personnel de direction, une meilleure
représentation féminine;

• recommande aux institutions d’enseigne
ment et auxfacultés de sciences de l’éduca
tion de rechercher et de favoriser, par
divers moyens, un meilleur équilibre numé
rique entre hommes et femmes, chez les
futurs professionnels de l’éducation à tous
les niveaux;

• donne l’exemple de cet équilibre dans son
propre personnel en corrigeant les inégali
tés par un recrutement en conséquence.

1-7 QUE le ministère de l’Éducation

• exige, dans ses directives aux universités,
qu’elles se préoccupent de développer
chez les futurs enseignants, entre autres
qualités, la capacité de reconnaître et de
corriger les attitudes sexistes;

• recommande aux institutions d’enseigne
ment et d’éducation de sensibiliser au
sexisme leur personnel enseignant et de
direction, et de mettre à leur disposition le
matériel approprié pour corriger les attitu
des sexistes et favoriser une meilleure
compréhension des valeurs en cause.

5-27 QUE le gouvernement du Québec favorise
une représentation équilibrée d’hommes et
de femmes dans toutes les structures de
décision qui relèvent de sa compétence.

5-28 QUE le gouvernement du Québec, dans un
contexte de réaménagement des structures
du pouvoir, associe proportionnellement les
femmes au processus de l’élaboration, de la
mise en place et du fonctionnement des
nouvelles structures administratives.

2. Recommandations qui illustrent l’aspect
des programmes et du matériel

1-8 QUE le ministère de l’Éducation

• rappelle aux maisons d’édition, aux com
missions scolaires et aux associations de
parents les conclusions et recommanda
tions de l’étude du Conseil du statut de la
femme sur les stéréotypes dans les manuels
scolaires;

• adopte des critères pour l’évaluation du
sexisme dans le matériel d’enseignement
et que ces critères soient intégrés au
processus régulier d’approbation et de
révision du matériel d’enseignement.

1-9 QUE le ministère de l’Éducation

• subventionne des recherches sur la condi
tion féminine et son évolution ainsi que sur
l’histoire des femmes du Québec, en vue
de définir des contenus de cours qui seraient

A cet effet, il est suggéré que le ministère
de l’Éducation collabore avec les profes
seurs des facultés concernées au dév&op
pementdeprogrammesd’activités appro
priées.

(1) LÉVESQUE, MireiIIe,L’éducation des chances en éducation,
Considérations théoriques et approche empirique, Direction de
la recherche, Conseil supérieur de l’éducation, Québec 1979.
(2) GOUVERNEMENT DU QUÈBEC. CONSEIL DU STATUT
DE LA FEMME, Pour les québécoises: égalité et indépendance,
Québec 1978.
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par la suite intégrés aux programmes de
sciences humaines à tous les niveaux
d’enseignement;

• adopte des mesures pour préparer l’ensem
ble du personnel de direction et des ensei
gnants de toutes les disciplines à favoriser
chez les jeunes une réflexion sur les rôles
des hommes et desfemmes et en particulier
sur la condition féminine; cette préparation
pourrait s’inscrire tout au cours de leur
formation et des périodes de recyclage.

1-11 QUEIe ministère de l’Èducation fusionne les
cours d’initiation à la technologie et ceux
d’économie familiale en un même programme
pour tous, garçons et filles, ceci dans un
avenir rapproché.

1-24 QUE les documents d’information produits
par le ministère de l’Éducation, le ministère
des Affaires sociales, le ministère du Travail
et de la Main-d’oeuvre ou autres organismes
gouvernementaux

• portent en évidence la mention «secteur
de formation également accessible aux
hommes et aux femmes» ou «occupation
accessible aux hommes et aux femmes»;

S s’adressent aux personnes des deux sexes,
et reflètent dans les illustrations et la
formulation, la présence des deux sexes
parmi les travailleurs des secteurs concer
nés;

• fassent état, s’il y o lieu au chapitre
«Histoire et importance)), des progrès obser
vables ou prévus dans la répartition hommes-
femmes parmi les travailleurs des secteurs
concernés.

1-25 QUE le ministère de l’Éducation révise ses
instruments de mesure des intérêts profes
sionnels et autres instruments psychométri
ques afin

• de corriger les formulations sexistes qui
apparaissent dans les questionnaires;

• d’évaluer les personnes des deux sexes
selon les mêmes critères;

• de conserver, dans le traitement des répon
ses aux inventaires d’intérêt professionnel,
des normes d’interprétation distinctes selon

le sexe du candidat, tout en pondérant ces
interprétations par d’autres bases de com
paraison.

& Recommandations qui illustrent l’aspect
de l’accessibilité aux femmes de différents
services dans le domaine de l’éducation

2-49 QUEIe ministère de l’Éducationfassepression
sur les facultés de médecine des universités
afin qu’elles établissent des conditions d’admis
sion de nature à augmenter la représentation
des femmes dans les différentes spécialisations
de la santé notamment en gynécologie et en
psychiatrie.

3-49 QUElegouvernementdu Québec reconnaisse
différentes formules de garde d’enfants telles
que: garderies, mini-garderies, familles de
garde, garde à domicile, camps de jour,
cantines scolaires, garderies parascolaires,
etc., pour permettre de répondre aux besoins
des familles dans différents milieux et qu’il
détermine pour chacune des normes minima
les de fonctionnement.

3.57 QUE le gouvernement du Québec s’assure
que les parents soient impliqués directement
à toutes les étapes de mise en place et de
fonctionnement des services de garde d’en
fants et qu’ils continuent à contribuer, selon
leurs revenus, à leur financement.

4-8 QUE le ministère de l’Éducation favorise,
dans toutes les régions, l’expansion de pro
grammes destinés à aider les femmes au
foyer à vivre la transition vers les études, le
travail ou toute autre forme de participation
sociale, et qu’il accorde un plus grand soutien
financier et technique aux organismes volon
taires d’éducation populaire qui complètent
ce travail d’animation et d’information.

4-4 QUE le ministère de l’Éducation et le ministère
du Travail et de la Main-d’oeuvre

• sensibilisent les responsables de la forma
tion de la main-d’oeuvre, le personnel des
établissements d’enseignement et les con
seillers en main-d’oeuvre au caractère
discriminatoire de certaines pratiques d’ad
mission et au droit des femmes à un acces
égal à l’éducation. Que la Commission des
droits de la personne et le Conseil dv
statut de la femme se chargent de diffuser
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cette information auprès de la population;
• s’assurent que, lorsque des critères de

force ou de résistance physique sont reliés
à l’admissibilité à un programme de forma
tion, ces critères soient exprimés explicite
ment et non par une allusion au sexe;

• étudient les lacunes des programmes pro
fessionnels en fonction du recyclage et du
perfectionnement des femmes et prévoient
l’implantation de nouveaux programmes
en faisant valoir auprès de Emploi et
Immigration Canada les objectifs d’une
politique mieux adaptée aux besoins de la
main-d’oeuvre féminine.

4-10 QUE le ministère de l’Éducation, afin de
faciliter aux femmes qui le désirent le retour
aux études ou l’acquisition d’une compétence
professionnelle, incite les établissements d’en
s eig n emen t

• à créer des services d’accueil et de soutien
pédagogique adaptés au besoin de cette
clientèle particulière;

• à abolir les limites d’âges pour l’accès à la
formation;

• à rendre tous les programmes accessibles
à temps partiel comme à temps plein;

• à permettre une plus gronde flexibilité des
horaires;

• à reconnaître l’acquis réalisé hors du sys
tême d’enseignement comme équivalent à
une formation générale;

• à reconnaître l’expérience de travail au
foyer et de travail bénévole dans les domai
nes connexes à certains cours et program
mes, en rendant ces derniers accessibles
aux étudiants adultes sans exiger les pré-
requis académiques normalement exigés
pour les étudiants réguliers;

• à informer adéquatement les candidates
sur les débouchés du marché du travail.

5-13 QUE le ministère de l’Éducation et le ministère
des Affaires culturelles

• favorisent l’accès pour les femmes à toutes
les disciplines artistiques et non seulement
à celles qui leur sont traditionnellement
dévolues;

• encouragent l’inscription des femmes dans
les classes qui préparent aux métiers
techniques de la scène et du cinéma, et
leur facilitent les stages obligatoires en
milieu de travailpour compléter leurforma
tion.

5-15 QUE le ministère de l’Éducation et le ministère
des Affaires culturelles incitent les écoles
d’art

• à sefixer des objectifs d’égalité des chances
pour les filles et les garçons;

s à augmenter leur personnel enseignant
féminin et à élargir leur champ de compé
tente.

4. Recommandations qui illustrent l’aspect
de la formation, du recyclage et du
perfectionnement des agents d’éducation

1-9 QUE le ministère de l’Éducation

• subventionne des recherches sur la condi
tion féminine et son évolution ainsi quesur
l’histoire des femmes du Québec, en vue
de définir des contenus de cours qui seraient
par la suite intégrés aux programmes de
sciences humaines à tous les niveaux
d’enseignement;

• adopte des mesures pour préparer l’ensem
ble du personnel de direction et des ensei
gnants de toutes les disciplines â favoriser
chez les jeunes une réflexion sur les rôles
des hommes et des femmes et en particulier
sur la condition féminine; cette préparation
pourrait s’inscrire tout au cours de leur
formation et des périodes de recyclage,
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10. L’école et les enfants
de divers groupes ethniques
et religieux

Recommandation au ministre de l’Éduca
tion adoptée à la 222e réunion, le 10 mai
1979.

Sommaire

Introduction

1. L’école et la diversité religieuse

Situation de l’enseignement moral et religieux
Recommandations

2. L’école et la diversité ethnique

Situation de l’enseignement
Recommandations

3. Le CSEet la diversité religieuse et ethnique

Liste des Groupes de travail et de leurs rapports

Introduction

Dans son rapport 1977-1978 sur l’état et les
besoins de l’éducation, le Conseil dégageait deux
défis considérables auxquels se trouve désormais
confronté le système scolaire: reconnaître à fond
les exigences de la diversité, maintenir les exigences
de la cohérence. «Le fait croissant de la diversité,
affirmait le Conseil, appelle une attitude pluraliste
et la recherche de nouvelles voies de cohérence»I.
D’autres textes, tels que la brochure du Comité
catholique intitulée Dans ce pays et l’avis du
Conseil sur Le Livre vert de l’enseignement primaire
et secondaire, ont souligné également la nécessité
d’une plus grande ouverture à la pluralité. La
présente recommandation, tout en rappelant briève
ment certains principes, propose quelques solutions
concrètes à des problèmes d’ordre confessionnel et
culturel en milieu scolaire. Elle résulte d’une étude
menée depuis 1976 par un comité spécial du

Conseil dit Comité des Affaires interconfessionnelles
et interculturelles2.

Ce Comité avait précisément pour mandat

a) d’étudier les attentes de quelques groupes
religieux à l’égard de la formation morale et
religïeuse de leurs enfants en milieu scolaire;

b) d’étudier les moyens d’assurer dans les
écoles l’intégration des divers groupes ethni
ques tout en respectant leurs valeurs cultu
relles.

Pour l’examen de questions d’ordre confes
sionnel, premier volet de son mandat, le Comité
s’adjoignit deux groupes de travail: l’un formé de
membres de la communauté juive, l’autre formé de
membres de la communauté orthodoxe. Ces deux
communautés constituent de loin les deux minorités
religieuses les plus nombreuses au Québec3. Un
bon nombre d’écoles protestantes de Montréal
reçoivent un fort pourcentage d’élèves de ces
communautés.

Pour l’approfondissement de questions d’or
dre culturel et ethnique, deux autres groupes de
travail furent instaurés: l’un relié à la communauté
italienne, l’autre à la communauté noire4.

Ces groupes de travail ont effectivement
consulté leur communauté respective et ont trans
mis au Comité les résultats de leur consultation. Il
est possible que certaines conclusions du Conseil
valent également pour d’autres communautés.

Au cours de l’année 1978-1979, le Comité
des Affaires interconfessionnelles et interculturelles
a analysé les rapports reçus5 de ces groupes tout en
maintenant, selon l’indication même du Conseil, la
distinction entre deux ordres de questions, contes-

(1) CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, L’état et les
besoins de l’éducation. Rapport 1977-1 978, Québec 978, p- 15.
(2) Ce comité était composé de membres du Conseil dont un
membre de chacune des communautésjuive et orthodoxe, d’un
représentant de chacun des comités catholique et protestant, de
quelques autres éducateurs dont l’un appartenait à la commu
nauté italienne et l’autre à la communauté noire,
(3) Le recensement canadien de 1971 donne 110 835 iui(s et
59 910 orthodoxes. Mais ces nombres seraient bien en deçà de
la réalité, selon les groupes de travail. Ainsi, le Groupe orthodoxe
évalue actuellement sa communauté à quelque 182 000 membres
répartis en cinq ethnies: Grecs, Ubanais-Syriens, Ukrainiens,
Roumains et Serbes.
(4) Le recensement de 1971 donnait 170 000ltaliens. Le groupe
de la communauté noire estime sa population à 85 000.
(5) Voir la liste en annexe.
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sionnelles et culturelles, même si elles sont
reliées étroitement. Le Conseil a adopté les recom
mandations qui suivent à l’adresse du ministre de
l’Éducation et il informe également le ministre de
mesures qu’il entend prendre pour continuer sa
réflexion.

Les groupes de travail rattachés au Comité
des Affaires interconfessionnelles et interculturelles
avaient toute liberté dans l’exprssion des attentes
des communautés qu’ils ont consultées. Les réfé
rences à ces demandes dans le présent texte
ne doivent pas être interprétées comme un
assentiment du Conseil à toutes les attentes
exprimées. Le Conseil a fait son analyse et a
tiré ses propres conclusions. Ces dernières
seules engagent sa responsabilité.

1. L’école et la diversité religieuse

étroitement liés l’un à l’autre. Elle juge ici insuffisant
et même inacceptable un enseignement destiné à
l’ensemble des élèves, indépendamment de leurs
croyances religieuses, comme il arrive dans le
programme proposé par des écoles protestantes.
Le Groupe demande, pour les élèves orthodoxes
du primaire et du secondaire, «l’instauration d’un
programme d’enseignement moral et religieux nou
veau et basé sur la foi orthodoxe», programme qui
mette «l’accent sur l’aspect religieux plutôt que sur
les aspects séculier, humaniste et philosophique,
comme c’est le cas actuellement». Son application
exigerait l’engagement de «professeurs orthodoxes
dûment qualifiés, familiers avec la religion orthodoxe
et responsables du cours qu’ils enseignent». Des
ressources devraient être consacrées à la formation
de ces maîtres.

Attentes du Groupe juif

Situation de l’enseignement
moral et religieux

Une liberté reconnue

Des documents tels que le préambule des
Lois du Conseil supérieur de l’éducation et du
ministère de l’Éducation, la Charte québécoise des
droits et libertés de la personne, la Déclaration
universelle des droits de l’homme affirment la
liberté religieuse des citoyens et, conséquemment,
la nécessité du respect des options religieuses des
parents et de leurs enfants dans l’enseignement. De
là à préconiser un enseignement moral et religieux
adapté à chacun selon ses options ou un enseigne
ment moral tout à fait neutre, propre à ne heurter
aucune croyance, il y a toute une gamme de
considérations que la présente recommandation
n’a la prétention, ni la volonté d’épuiser. Plusieurs
documents versés au dossier du Conseil sur le sujet
témoignent tout au moins de sa complexité; il met
en cause la confessionnalité même du système
scolaire que le Conseil n’entend pas aborder ici et
qui pourra exiger une attention appropriée.

Attentes du Groupe orthodoxe

Quelles attentes exprime la communauté
orthodoxe à l’égard de l’enseignement? D’après le
groupe de travail qui l’a consultée, elle considère
l’enseignement moral et l’enseignement religieux

Quant à la communauté juive, également
d’après le groupe de travail qui l’a consultée, elle
souhaite que tout enseignement religieux confes
sionnel à l’école publique soit reporté au secondaire.
Mais, dans le contexte d’un enseignement confes
sionnel au primaire, elle demande qu’un programme
de formation morale et religieuse d’inspiration juive
soit offert aux élèves juifs là où leurs parents le
désirent. Car elle reconnaît à ses membres le droit à
l’exemption de tout enseignement confessionnel,
droit qu’elle voudrait voir inséré dans la loi elle-
même, et pas seulement dans les règlements des
comités confessionnels comme c’est le cas présente
ment. De l’avis du Groupe juif, un programme
spécifique de formation morale et religieuse d’inspi
ration juive s’impose au niveau secondaire. Quant
aux élèves exemptés, «un cours religieusement
neutre en sciences humaines» devrait leur être
dispensé.

Dans son mémoire sur le Livre vert de
l’enseignement primaire et secondaire, la commu
nauté juive demandait par ailleurs que tout pro
gramme de formation morale et religieuse d’inspira
tion juive soit dispensé par des enseignants qui ont
«un haut degré d’engagement et de compétence>)
dans cette matière et qui sont «dûment accrédités».

Quelques idées maîtresses

Avant de répondre concrètement à ces
propositions dans des recommandations au ministre
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de l’Éducation, voici quelques idées maîtresses qui
offrent autant de points de repère pour la recherche
de solutions équitables aux problèmes posés à
l’intérieur de notre système scolaire confessionnel.

a) Là où existe un enseignement moral et
religieux confessionnel, et c’est le cas de la
plupart des écoles, les parents ont le droit,
d’une part, de soustraire leurs enfants à cet
enseignement s’ils le jugent inacceptable et,
d’autre part, d’obtenir que l’école fournisse
à leurs enfants une formation morale. Ce
droit à l’exemption est reconnu en principe,
mais plusieurs mesures s’imposent pour que
les parents puissent s’en prévaloir sans
préjudice pour leurs enfantsl: une informa
tion objective des parents sur ce droit; la
prise en charge sérieuse par l’école des
élèves exemptés; l’application d’un programme
de formation morale adapté à ces élèves.

b) Dans l’application du droit historique reconnu
aux communautés catholique et protestan
te et conduisant à un enseignement moral
et religieux confessionnel, on ne saurait
ignorer les attentes d’autres communautés
importantes, telles que particulièrement les
communautés juive et orthodoxe.

c) Dans un milieu de plus en plus pluraliste
comme Montréal spécialement, il n’apparait
pas indiqué de multiplier les écoles aux
étiquettes diverses: juive, orthodoxe, musul
mane, etc. Il semble préférable de faire en
sorte que l’école publique offre un enseigne
ment moral et religieux diversifié, ou encore,
adapté à une clientèle hétérogène. C’est
cette voie qui paraît convenir quand on
songe soit à la dispersion croissante de la
population scolaire dans des secteurs urbains,
soit à la préférence entretenue par les
parents à l’égard de l’école de quartier au
niveau primaire. Mais, dans une société
démocratique comme la nôtre, l’État serait
mal venu d’imposer un seul type d’école.
Actuellement, un pourcentage élevé de pa
rents optent pour des écoles dont le projet
éducatif s’inspire tout entier d’une conception
de l’éducation étroitement liée à leurs croyan
ces religieuses; d’autres se montrent favora
bles à une école soit plus ouverte à la
différence, soit pluraliste; d’autres encore
désirent une école publique neutre, flans

les prochaines années, l’évolution exi
gera sans doute des administrateurs
scolaires beaucoup de prudence et de
souplesse, sans quoi les attitudes pour
raient se cristalliser et entraîner de
graves querelles et conflits,
Les programmes de formation morale et
religieuse de type confessionnel ne saurait
être dispensés en milieu scolaire sans que
les parents et les communautés religieuses
auxquelles ils appartiennent n’aient un mot
à dire de leur conception et de leur applica
tion; d’où la nécessité de mécanismes qui
permettent aux communautés d’être consul
tées et de participer.

Des attentes compréhensibles

Si l’on considère que plusieurs écoles mont
réalaises sont fréquentées par une majorité ou du
moins une forte proportion d’élèves orthodoxes ou
juifs, il n’y a pas à se surprendre des attentes
exprimées parles Groupes de travail. Le fondement
confessionnel même de notre système scolaire les y
invite. Le Conseil demeure toutefois conscient
qu’on ne saurait multiplier les programmes de
formation morale et religieuse dans une même
école sans qu’on doive repenser entièrement l’orga
nisation scolaire. Aussi, pour le moment, s’agit-il de
tenir compte des attentes, non de toute commu
nauté, mais de deux minorités religieuses importan
tes en nombre. Le Conseil souhaite donc que
tout programme de formation morale et reli
gieuse destiné à des élèves juifs ou orthodoxes
soit conçu en étroite consultation avec leurs
communautés. Il souhaite encore que les milieux
scolaires démontrent détermination et créativité
dans la recherche des moyens de mieux assurer le
respect de la liberté religieuse des enfants et de
leurs parents.

Recommandations

Le Conseil recommande

I. Que des programmes de formation morale et
religieuse pour les enfants de foi juive et de foi
orthodoxe soient élaborés en consultation avec
les communautés intéressées, compte tenu

(1) CONSEIL SUPÈRIEUR DE L’ÉDUCATION, op. cit., pp.
105- 106.

d)
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des responsabilités et de la juridiction que la
législation reconnaît au ministère de ltducation
et aux Comités catholique et protestant du
Conseil supérieur de l’éducation.

II. Que le ministère de ltducation examine l’oppor
tunité et la possibilité de répondre également à
des besoins similaires que d’autres Communau
tés pourraient exprimer en matière de formation
morale et religieuse.

H. Que ces programmes soient implantés dans les
écoles où les Conditions le permettent ou le
favorisent.

IV. Que l’implantation de ces programmes soit
facilitée par les mesures suivantes:

a) assurer la formation et le perfectionnement
des maîtres appelés à dispenser ces ensei•
gnements de même que, le cas échéant,
l’aide pédagogique aux personnes appelées
à collaborer à ces enseignements;

b) voir à ce que des dispositions administratives
permettent certaines mutations d’enseignants
que requerrait l’application de ces program
mes, sans préjudice toutefois d’autres critères
déjà établis ni de droits acquis:

c) mettre au point un régime pédagogique qui
favorise ces enseignements.

V. Que les écoles accueillant des élèves de confes.
sions diverses présentent un projet éducatif
ouvert et attentif à cette diversité de façon telle

a) que l’enseignement en général soit respec
tueux des croyances et des valeurs religieuses
des élèves;

b) que le calendrier scolaire tienne compte des
fêtes religieuses des diverses communautés
dans l’organisation des activités éducatives.

2. L’école et la diversité ethnique

Situation de l’enseignement

Amorce d’une étude à poursuivre

complet et définitif qu’il aurait souhaité, H considère
insuffisante en particulier la consultation qui n’a
été menée qu’auprès de deux communautés — noire
et italienne — même si les Groupes de travail juif et
orthodoxe ont aussi exprimé leurs opinions sur
plusieurs questions. Le Groupe de travail de la
communauté noire a indiqué pour sa part son désir
d’intensifier sa consultation et sa réflexion, bien
qu’il ait présenté un mémoire déjà fort étoffé. Le
Conseil soumet donc les résultats d’une étude qu’il
faut poursuivre.

Apports de la diversité culturelle

À cette heure cruciale où le Québec veut
raffermir son identité, il parait important de mieux
situer le rôle et la place des groupes ethniques.
Aussi, dans la définition de ses politiques de la
langue française, puis du développement culturel,
le gouvernement a-t-il déclaré nettement ses inten
tions à cet égard:

aUne société vivante doit envisager les apports
qui lui viennent de sa propre diversité comme
un indispensable enrichissement. Que l’on
songe à tout ce que la culture des premiers
habitants du pays, les Amérindiens, nous a
apporté et que (es Québécois ont intégré à
leur propre vie sans malheureusement la
réaliser toujours. Il faut dire de même, selon
les proportions variées, de la culture anglaise
et des cultures italienne, juive, grecque et
autres, qui exercent une influence sur la vie
de tous les Québécois. Si le Québec veut être
une société française, il n’a jamais été et ne
songe pas à être ce que d’aucuns appellent
une tribu.
Sur ce point, comme sur d’autres, le Québec
ne doit pas user seulement de tolérance; il
doit attendre et appeler des autres cultures
qui le composent une vitalité indispensable» I

Plus loin, le même document poursuit:

((La nécessité pour les francophones de se
préoccuper constamment de leur survie cultu

Le Comité des Affaires interconfessionnelles
et interculturelles, n’ayant pu examiner à sa satisfac’
tion les nombreuses facettes de la diversité ethnique
à l’école, n’a pas présenté au Conseil le rapport

(1) GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, La politique québécoise
de la langue française, juin 1977,11. Voir égalemeni La politique
québécoise du développement cultureh Québec 1978, vol. I.

chap. III.
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relie, leur propre infériorité économique et
politique ont eu pour conséquence de les
porter à négliger les efforts déployés par leurs
compatriotes italiens, juifs, grecs et autres
pour conserver leur langue maternelle et
leurs valeurs culturelles. Le modèle du «melting
pot» illustré par la société américaine est, de
nos jours, heureusement de plus en plus
contesté. L’assimilation à la vapeur de tous
les nouveaux immigrants, au point qu’en une
ou deux générations ils ont perdu toute
attache avec leur pays d’origine, n ‘est pas un
objectif souhaitable. Une société qui permet
à ses groupes minoritaires de conserver leur
langue et leur culture est une société plus
riche et probablement plus équilibrée. Cela
pourrait être le cas du Qudbec»’.

Témoignages des communautés consultées

Les communautés consultées témoignent
de l’insuffisance des efforts consentis pour les aider
à conserver leur héritage propre. Le mémoire reçu
du Groupe de travail de la communauté noire
surtout est éloquent sur les difficultés qu’elle rencon
tre au plan social en général et au plan scolaire en
particulier.

Situation des Noirs

Comme l’indique le Groupe de travail, la
communauté noire «se compose majoritairement
d’immigrants relativement nouveaux, de Canadiens
de la première génération, et aussi de Canadiens
enracinés dans le pays depuis plusieurs siècles)). Le
Groupe voit dans ce fait la source de difficultés
différentes qui appellent des solutions également
différentes pour les uns et pour les autres malgré
des problèmes par ailleurs communs. Son mémoire
rappelle que l’homogénéité ethnique repose plus
sur le sentiment d’une ascendance commune que
sur la perception d’une même identité culturelle,
perception altérée par les effets de l’esclavage dans
les colonies américaines. Un bref historique de
l’implantation de la communauté noire en Amérique
et plus précisément au Canada conduit à l’identifica
tion de difficultés telles que «le racisme, l’oppression
et le manque d’opportunités». Les Noirs représen
tent environ 1% de la population canadienne; ils
comptent des Caraibéens et des Antillais, dont les
attitudes et les comportements varient selon l’envi
ronnement et la société d’adoption.

Par exemple, selon le Groupe de travail,
nombre de facteurs conditionnent l’adaptation des
Caraibéens arrivant au Canada:

«o) les modèles de socialisation — différents en
particulier en ce qui concerne les critères
d’évaluation du respect et des bonnes
manières; une timidité et une réserve de
bon aloi aux Caraïbes peuvent même
passer pour de la sournoiserie ou un
manque d’intelligence au Canada;

b) les activités récréatives — variations dans la
forme de la musique et de la danse;

c) l’alimentation — variations dans le type et la
préparation des aliments;

d) l’urbanisation — le passage d’un environne
ment rural, plus généralisé aux Caraïbes,
à un environnement urbain, impersonnel
et bruyant, accentue le dépaysement des
arrivants;

e)les conditions climatiques, au même titre,
accentuent le problème car en plus d’être
nouvelles, elles façonnent le mode de vie
de manière si différente;

f) le passage d’un statut de majoritaire à
celui de minoritaire;

g) souvent le changement de statut socio
économique.»

Mais le Noir, même établi depuis longtemps
au Canada, est sous l’influence d’une «multitude de
voix qui lui crient et lui murmurent inlassablement
que le Noir est intellectuellement, émotionnellement,
physiquement et moralement inférieur...>). Aussi, le
mémoire traite-t-il longuement la question du «self
concept».

Difficultés des Noirs en milieu scolaire

En milieu scolaire, selon le Groupe de
travail, les difficultés varient en importance selon
qu’ïl s’agit d’arrivants ou de citoyens de vieille
souche. Elles sont sensiblement les mêmes pour les
enfants de la plupart des minorités ethniques, bien
que la couleur constitue un facteur de distinction
particulièrement notable. Ces difficultés sont les
suivantes:

(1) Op. cit.
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a) isolement de l’élève qui se retrouve seul ou
dans un groupe très minoritaire au sein
d’une classe et même d’une école;

b) manque de confiance en soi et de motivation
qui résulte d’une dépréciation de son identité
ethnique, l’élève ayant devant lui des modèles
étrangers à sa culture, notamment dans les
manuels.

c) difficultés d’apprentissage dues aux facteurs
précédents et plus particulièrement à une
barrière linguistique, sans compter, pour les
nouveaux arrivés, les différences très grandes
entre le régime pédagogique des écoles de
leur pays d’origine et celui du pays d’adoption.

Une demande spécifique
Le mémoire du Groupe de travail de la

communauté noire contient une recommandation
centrale: la création d’un bureau des services
ethniques rattaché administrativement au ministère
de l’Éducation bien que pourvu d’une certaine
autonomie. Selon la recommandation, une collabo
ration étroite devrait être établie entre ce Bureau et
le Comité du Conseil sur les Affaires interconfession
nelles et interculturelles.

L’instauration d’un Bureau des services eth
niques peut se révéler justifiée si l’on tient compte
des difficultés réelles et sérieuses rencontrées en
milieu scolaire par des enfants de minorités ethni
ques. Ace Bureau pourraient être confiées l’identif î-

cation des besoins de ces enfants et la recherche de
solutions équitables. il ne saurait fonctionner effica
cement sans la collaboration du ministère de l’immi
gration et de son Bureau des immigrants et des
ethnies, non plus sans la collaboration du ministère
des Affaires culturelles et de son Conseil consultatif
des ethnies. Il devrait sans doute exister des liens
très étroits entre le Bureau de coordination de
l’accueil, qui donne de bons résultats, et le Bureau
des services ethniques, ce dernier s’occupant de
l’ensemble des élèves des minorités ethniques tout
au long du cours primaire et secondaire. Mais le
Conseil est conscient du danger de multiplier les
services et d’alourdir une administration scolaire
déjà complexe. Aussi invite-t-il plutôt le minis
tère et les commissions scolaires à trouver les
moyens les plus appropriés d’appliquer les
diverses mesures proposées à l’égard des
minorités ethniques, la création d’un Bureau
spécial demeurant une hypothèse parmi d’au
tres à explorer.

Attentes des minorités ethniques

Le Groupe de travail juif a maintes fois
indiqué la difficulté de séparer la question confession
nelle de l’aspect culturel. Depuis le début de leurs
travaux, les Groupesjuif et orthodoxe ont manifesté
diverses attentes au Comité du Conseil. De plus, la
rencontre de personnes vouées à la défense des
groupes ethniques a fourni diverses informations
sur la situation de ces ethnies et sur leurs principales
attentes à l’égard du système scolaire québécois.

Le5 groupes ethniques tiennent à conserver
d’une certaine façon leur identité culturelle, sans
vouloir pour autant se soustraire à une participation
active à la vie québécoise ni refuser leur intégration.
ils souffrent de se sentir ignorés en milieu scolaire
alors qu’ils aimeraient faire connaître et apprécier
leurs coutumes et leurs valeurs. Si, d’une part, ils
sentent le besoin de se regrouper, de vivre des
événements sociaux qui leur permettent d’alimenter
leur vie culturelle, ils ne désirent pas, d’autre part,
être isolés, ni marginalisés en milieu scolaire, même
si certains apprentissages tels que celui de la langue
d’enseignement peuvent requérir une aide particu
lière.

Le Groupe de travail de la communauté
italienne, dans son mémoire sur le Livre vert de
l’enseignement primaire et secondaire, dit s’inspirer
du concept de l’intégration en termes d’une partici
pation active au sein de la communauté québécoise
et souhaite alors «un seul système d’éducation pour
tous les enfants sans discrimination ni préjugés». Il
fait deux propositions concrètes au plan culturel:
l’enseignement des deux langues, française et anglai
se, de façon à en assurer une bonne connaissance;
un enseignement de l’histoire canadienne qui réserve
toutefois une place de choix à l’histoire du Québec.

Responsabilités de l’école québécoise

Devant les difficultés qu’éprouvent les mino
rités ethniques et devant le besoin non seulement
d’aplanir ces difficultés mais de favoriser le dévelop
pement culturel de ces minorités, le Conseil
souhaite que l’école québécoise

a) donne place, dans la transmission du patri
moine québécois, aux valeurs des ethnies et
développe ainsi l’ouverture à la diversité
dans le cadre culturel québécois;
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b) présente les valeurs des diverses ethnies
comme un véritable apport au développe
ment de la culture québécoise et ne leur
accorde pas seulement attention dans un
esprit de tolérance ou de compromis -

l’enseignement de l’histoire, de la géographie,
des langues se prêtant particulièrement bien
à cet objectif -;

c) favorise également la poursuite des valeurs
humaines fondamentales, communes à tous,
indépendamment des différences ethniques;

d) encourage les ethnies à maintenir leur diver
sité.

Un accueil qui facilite l’adaptation

Des services minima d’urgence sont requis
pour les arrivants. Les classes d’accueil les assument
en partie, mais elles doivent faire plus pour faciliter
le passage des enfants d’immigrants aux classes
régulières. Ces enfants arrivants se sentent perdus,
noyés dans un groupe nouveau. Ils ont besoin d’une
aide individuelle soutenue et souvent d’interventions
pédagogiques particulières, sans quoi ils s’enfoncent
rapidement dans des difficultés d’adaptation et
d’apprentissage dont ils auront peine à se remettre.
Diverses mesures, dont certaines n’exigent aucun
frais, comme par exemple le «parrainage d’élèves>,,
sont indiquées. L’enseignement même de certaines
matières comme la langue, l’histoire, la géographie
du pays d’origine des nouveaux venus, peut favoriser
grandement leur intégration. Par ailleurs, les diffi
cultés d’adaptation ne sont pas le lot des seuls
immigrants. Les élèves de diverses ethnies nés au
Québec et souvent de parents québécois de vieille
souche peuvent éprouver ces mêmes difficultés.
Aussi les éducateurs doivent-ils s’occuper également
de cette autre clientèle. Sans de telles préoccupa
tions, les élèves de minorités ethniques se retrouvent
bien souvent dans des voies dites «allégées» ou
encore dans des classes spéciales.

Importance première des enseignants

Le râle des enseignants est de première
importance. Dans les écoles qui reçoivent des
enfants de groupes ethniques minoritaires, il importe
de sensibiliser les enseignants à leurs besoins. Un
ratio particulier enseignant/élèves pour ces écoles
paraît nécessaire. Là où des groupes ethniques
sont relativement importants en nombre, les com

missions scolaires devraient pouvoir assigner à ces
écoles quelques éducateurs qui appartiennent à
ces groupes.

L’Université du Québec à Montréal offre
des activités de formation pour l’enseignement à
des immigrants. Mais les conditions actuelles d’em
ploi ne permettent pas aux commissions scolaires
de recourir aux enseignants qui ont reçu cette
formation.

Recommandations

Le Conseil recommande

VI. Que les élèves des groupes ethniques, particu
lièrement ceux qui sont nouvellement arrivés
et qui doivent passer dans les «classes d’ac
cueil», puissent compter sur une aide soutenue
des éducateurs dans les classes régulières, et
qu’ainsi leurs différences ne deviennent pas
source d’inégalité des chances en milieu sco
laire.

VII. Que dans les milieux scolaires multiculturels
des journées d’étude et des stages favorisent
les échanges entre les éducateurs, de façon à
habiliter ces derniers à apporter aux élèves de
divers groupes ethniques une aide soutenue,
qui facilite leur insertion sociale et leur épa
nouissement -

VIII. Que les commissions scolaires soient invitées
à pourvoir les écoles qui reçoivent des enfants
d’ethnies diverses d’un personnel également
diversifié au plan culturel, attendu que le
placement du personnel ne saurait par ailleurs
porter préjudice à d’autres critères prioritaires
tels que, par exemple, la compétence et des
droits acquis.

IX. Qu’un ratio maitre/élèves particulier soit ins
tauré là où une clientèle scolaire très diversifiée
au plan culturel appelle des mesures éducati
ves spécifiques.

X. Que le ministère de l’tducation s’assure la
collaboration, entre autres, de membres de
divers groupes ethniques pour la préparation
d’un matériel éducatif diversifié — diapositives,
bandes magnétiques et disques, volumes illus
trés, etc. — à mettre à la disposition des
établissements scolaires afin de faire connaitre
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aux élèves, même dans les milieux culturels
plus homogènes, la diversité culturelle de
notre population1.
Que les commissions scolaires soient encou
ragées à associer encore plus étroitement
leurs établissements aux activités culturelles
des communautés desservies, conformément
à la volonté générale d’enraciner davantage
l’école dans son milieu.

Aussi, l’école peut être souvent d’une aide
précieuse à la communauté, soit par exem
pie en lui facilitant l’accès à son équipement,
à ses locaux, à son matériel éducatif, soit
même, lorsque cela est possible, en lui
prêtant les services de son personnel.
Les associations locales et les Églises font
beaucoup pour le perfectionnement de la
langue d’origine et pour le développement
culturel de leurs communautés. Les enfants,
par exemple, suivent des cours soit après
les heures de classes, soit les fins de
semaine. Diverses activités sociales, cultu.
relies et religieuses suscitent le rassemble.
ment des membres d’une communauté et
contribuent à leur ressourcement culturel.

XII. Que le ministère de l’Éducation, en collabora
tion avec le ministère des Affaires culturelles
et le ministère de l’Immigration, encourage les
élèves, particulièrement ceux du secondaire,
à réaliser des activités parascolaires d’ordre
culturel — théâtre, musique, arts visuels, etc.
— qui facilitent l’expression des divers groupes
et favorisent les échanges culturels soit entre
élèves d’une même école ou d’écoles, ou
même de quartiers, soit entre écoles de villes
et de régions différentes.

Le matériel éducatif recommandé précé
demment serait certes d’une grande utilité
aux élèves pour réaliser de telles activités.
Et les ministères concernés par l’accueil
des immigrants et par le développement
culturel des divers groupes ethniques québé.
cois pourraient fournir aux milieux de
l’aide qui bien souvent se traduira plus en
ressources humaines et matérielles qu’en
ressources pécuniaires.

3. Le CSE et la diversité religieuse
et ethnique

Aspect moral et religieux

Responsabilité des communautés

Le Conseil tient à rappeler le droit de
participation des parents et de leurs communautés
ou groupes ecclésiaux en matière de formation
morale et religieuse. L’existence des Comités confes
sionnels manifeste la reconnaissance de ce droit
pour les catholiques et les protestants. On ne
saurait nier ce même droit à d’autres communautés,
comme les Orthodoxes et les Juifs, au moment où
l’on considère que le nombre de leurs enfants dans
plusieurs écoles suffit pour qu’y soit dispensé un
enseignement moral et religieux qui tienne compte
de leurs attentes. On ne voit pas non plus comment
l’État ou tout organisme pourrait se substituer à ces
communautés et instaurer de façon unilatérale un
enseignement confessionnel destiné à leurs enfants.
II y a donc lieu de prévoir des mécanismes de
consultation et de participation des communautés
orthodoxe et juive pour l’élaboration et l’application
des programmes d’enseignement moral et religieux
destinés à leurs enfants.

Présence des communautés juive et
orthodoxe au Conseil

Après avoir reconnu à chaque communauté
sa responsabilité dans la conception et l’application
d’un programme d’enseignement moral et religieux,
il nous faut en considérer les implications concrètes.
Chacun des Groupes de travail, juif et orthodoxe, a
demandé l’établissement au Conseil d’un groupe

(1) Le Conseil croit que le ministère de l’Éducation possède déjà
les services nécessaires à la préparation de ce matériel et ne
songe nullement ici à proposer d’en établir de nouveaux.

XI.

XIII. Que dans la mise en oeuvre des diverses
mesures ainsi proposées le ministère de l’Édu
cation s’assure de la participation des commis.
sions scolaires.
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Le Conseil a donc convenu de maintenir le
Comité des Affaires interconfessionnelles et inter-
culturelles pour l’étude de diverses questions relati

*
**

(il «Le Conseil est composé de vingt-quatre 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 de foi
catholique ni de foi protestante» (SR. 3964, c- 234, ai).

permanent qui aurait, à peu de chose près, les
mêmes devoirs et pouvoirs que les Comités catholi
que et protestant. Le Groupe orthodoxe est cepen
dant moins explicite: il semble appréhender qu’une
telle demande ne retarde et même ne compromette
les améliorations attendues au plan de la formation
morale et religieuse des jeunes.

L’existence au Conseil de deux Comités
confessionnels-catholique et protestant . découle
de la nécessité reconnue d’institutionnaliser la
participation de ces deux communautés dans un
organisme consultatif, indépendant du ministère de
l’Éducation. Or, le Conseil est également soucieux
de voir au respect des droits et libertés de l’ensemble
de la population, dont les minorités confessionnelles
et ethniques. La Loi même du Conseil le reconnait,
du moins au plan confessionnel, dans la manière
dont elle détermine sa composition1. Depuis ses
débuts, le Conseil s’est préoccupé de la situation
faite aux minorités confessionnelles en milieu scolaire
et il l’a démontré à plusieurs reprises dans ses
travaux.

Ces trois dernières années, le Comité des
Affaires interconfessionnelles et interculturelles s’est
révélé un lieu fort valable de rencontre et de
dialogue pour plusieurs communautés, religieuses et
ethniques, qui, selon leur témoignage, se considé.
raient complètement ignorées dans le passé. Qu’il
suffise ici de rappeler le refus essuyé par le Congrès
juif canadien, dès les débuts du Conseil, à sa
demande que soit nommée une personne de foi
juive au Comité protestant. Quelques années plus
tard, un même refus a été signifié à la communauté
orthodoxe. Mais un comité pluraliste ne saurait se
substituer à la responsabilité de chaque communauté
dans sa participation à la conception d’un pro
gramme de formation morale et religieuse. Cette
autonomie ne peut être toutefois entière, les droits
des uns ne pouvant s’exercer en milieu scolaire que
dans le respect des droits des autres. À ce point de
vue, le Comité des Affaires interconfessionnelles et
interculturelles demeure un lieu favorable aux
échanges de vues où chaque communauté apprend
à faire les compromis qui s’imposent devant la
pluralité des options religieuses.

Mesures adoptées

ves à la formation morale et religieuse des enfants
de minorités. D’une part, ce Comité comprendra
des membres des communautés les plus importantes
en nombre; d’autre part, le Conseil compte encou
rager la participation de ces communautés dans
des groupes de travail appelés à collaborer étroite
ment avec son Comité dont il révisera périodique
ment le mandat.

Aspect culturel

Les Groupes de travail italien et noir, comme
les Groupes de travail juif et orthodoxe, ont
manifesté le désir de poursuivre leur participation
active au Conseil attendu que cet organisme leur
assure une participation structurée qui peut se
révéler efficace. Le Conseil reconnait ses responsa
bilités à l’égard de l’ensemble de la population et
conséquemment de ses diverses composantes.
Selon les données statistiques disponibles actuelle
ment, quatre communautés minoritaires se révèlent
de loin les plus importantes en nombre: au plan
religieux, les juifs et les orthodoxes; au plan culturel,
les Italiens et les Noirs, en plus des Juifs et des
Grecs. Aussi, y a-t.il lieu d’assurer leur participation
dans un comité du Conseil chargé de l’étude de
questions d’ordres religieux et culturel. Quant à
l’établissement de sous-comités ou de groupes de
travail de caractère ethnique, le Conseil entend
maintenir de la souplesse dans le recours à divers
moyens de poursuivre la communication avec ces
communautés et d’étendre éventuellement la con
sultation à d’autres groupes.

C’est donc dire que le Comité des Affaires
interconfessionnelles et interculturelles continuera
à se préoccuper de la situation des enfants des
divers groupes ethniques en milieu scolaire. Les
communautés juive et italienne seront invitées à
proposer de leurs membres pour siéger à ce
comité.
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Liste des Groupes de travail et de leurs
rapports

1. Groupe de travail juif

Rapport au Comité des affaires interconfession
nelles et interculturelles du CSE, Montréal 1978.

Document complémentaire

CONGRÈS JUIF CANADIEN (RÉGION DE
QUÉBEC), Mémoire sur le Livre vert de l’ensei
gnement primaire et secondaire, Montréal 1978.

2. Groupe de travail orthodoxe

Rapport au Comité des affaires interconfession
nelles et interculturelles du CSE, Montréal 1978.

3. Groupe de travail italien

Réflexions sur le Livre vert de l’enseignement
primaire et secondaire, Montréal 1978.

4. Groupe de travail de la communauté noire

Rapport sur les aspirations et les attentes de la
communauté noire du Québec concernant l’édu
cation, Montréal 1978.
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québécoise de la recherche
scientifique
Commentaires adoptés à la 224e réunion,
le 12 juillet 1979.

Introduction

Première partie: Quelques thèmes fondamen
taux

1. Finalités de la recherche
2. Dimension sociale de la recherche
3. Rôle du gouvernement

Deuxième partie: La recherche à l’université

4. Objectifs de l’université et place de la recherche
5. Fonctions traditionnelles de l’université et mo

dalités nouvelles
6. Situations et contraintes nouvelles
7. Choix de priorités, coordination et concertation
8. L’Institut national de la recherche scientifique

Troisième partie: La recherche au collège

9. La recherche au collège
10. Nature des collèges
11. Les enseignants
12. Les clientèles et leurs besoins
13. Faut-il de la recherche au collège?
14. Quel type de recherche faut-il favoriser?
15. Structure de fonctionnement et de financement

Quatrième partie: Autres secteurs et points parti
culiers

16. Recherche gouvernementale
17. Recherche industrielle
18. Instituts
19. Autres lieux de recherche
20. Évaluation de la recherche

Conclusion

Â l’aide de ses Commissions de l’enseigne
ment supérieur et de l’enseignement collégial, le
Conseil supérieur de l’éducation a voulu prendre
part à la consultation suscitée par le Livre vert du
ministre d’État au Développement culturel Pour
une politique québécoise de la recherche scien
tifique’. Le Conseil a adopté les commentaires qui
suivent à sa 224e réunion, le 12 juillet 1979.

Attendu depuis quelques années, le Livre
vert sur la recherche scientifique met en lumière
nombre de problèmes et d’hypothèses. Il permet un
débat public susceptible d’aider la société québé
coise à franchir une nouvelle étape dans un secteur
vital. Le Conseil supérieur de l’éducation veut
témoigner ici de son intérêt et de sa satisfaction du
fait que le gouvernement ait publié ce document et
qu’il ait proposé des choix parmi les divers éléments
d’une politique de recherche scientifique.

Les présents commentaires comprennent
quatre parties. Le Conseil a choisi d’abord quelques
thèmes fondamentaux: finalités de la recherche,
dimension sociale de la recherche, rôle du gouver
nement (première partie). Compte tenu des mandats
particuliers de ses Commissions engagées dans
cette étude, le Conseil s’attarde, de façon spéciale,
à la recherche à l’université (deuxième partie) et au
collège (troisième partie). Il regroupe enfin quelques
propos sur les autres secteurs et sur quelques
points particuliers (quatrième partie).

Première partie
Quelques thèmes fondamentaux

Trois thèmes ont retenu l’attention du Con
seil supérieur de l’éducation dans cette partie où il
formule des commentaires généraux sur le Livre
vert: les finalités de la recherche; la dimension
sociale de la recherche; le rôle du gouvernement.

1. Finalités de la recherche

Dans le contexte où nous sommes, il parait
essentiel que le débat sur les finalités se poursuive

Sommaire

Sommaire des recommandations (j) Éditeur officiel du Québec, Québec 197g, 222 pages.
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de façon continue. Tous ont le devoir de rester
attentif à ce type d’interrogation.

Dans sa présentation du Livre vert, le ministre
d’État au Développement culturel présente une
vision des choses tout à fait noble: ((importance
d’ordonner la science à l’homme, qui en a besoin
pour mieux se connaître, trouver un sens à sa vie,
embrasser l’univers, progresser et améliorer ses
Conditions d’existence; souci démocratique de géné
raliser et de faciliter l’accès de tous les citoyens à
l’information scientifique et technique)) (pp. 2-3).
Le ministre ajoute que «ces sujets ne reçoivent
évidemment pas dans le Livre vert le traitement
fouillé et systématique qu’ils exigeraient» (p. 3). Le
Conseil reconnaît les limites d’un tel document.
Toutefois, il lui semble qu’un fossé sépare les
conceptions généreuses formulées dans la présenta
tion de celles qu’on retrouve dans le reste du Livre
vert.

Dans l’analyse de la conjoncture actuelle
(chapitre 1er), ces conceptions se retracent dans la
façon de poser les problèmes, de formuler les
hypothèses. Les préoccupations du bien général
des personnes et de la collectivité sont présentes
dans les intentions. Par la suite cependant, la grille
de lecture redevient traditionnelle et les finalités
sont trop définies en fonction du développement
scientifique, technologique et économique, en (onc
tion des institutions et des organismes en place.

Tout d’abord, le concept de recherche utilisé
dans le Livre réfère surtout au développement des
connaissances de la nature, au développement de
la technologie, au progrès matériel. Il (auj pourtant
se rappeler que beaucoup remettent en cause
aujourd’hui une certaine idéologie du développe
ment que l’université a servie dans le passé par ses
activités d’enseignement et de recherche. Au XlXe
siècle, on a pensé pouvoir tout régler par la science
et le progrès matériel. Maintenant, notre monde se
heurte aux dangers de la science: danger nucléaire,
etc.

Ensuite, le Livre vert semble marqué, notam
ment, par les impératifs d’ordre économique. Ceux-
ci, bien sûr, sont d’une très grande importance.
Mais il convient de nous rappeler que la finalité de la
recherche dépasse l’objectif d’augmenter le Produit
intérieur brut (PIB) pour viser le bien général des
personnes et des collectivités, ce qui comporte des
dimensions autres qu’économiques.

Ajoutons que jusqu’à maintenant, au-delà
des discours officiels qui ne manquent pas d’éléva

tion, les finalités de la recherche ont été définies en
fonction des institutions et des organismes en
place: universités, industries, gouvernements. Ainsi,
ces derniers entendent assurer le progrès du savoir
pour répondre à leurs besoins; les industries visent
à accroître leurs profits; quant aux universités, ne
cherchent-elles pas parfois le prestige de l’institution
ou la promotion des équipes et des individus?

Derrière les grands énoncés, il faut souvent
percevoir cela. Et la réflexion amorcée par le Livre
vert fournit l’occasion de poser des questions
radicales. De quoi notre monde moderne, notre
société ont-ils besoin? Ne faut-il pas évoquer ici une
vision du monde, une préoccupation des besoins
de l’ensemble de la population? Nous vivons une
crise de civilisation très complexe, aux dimensions
fort multiples et variées. La qualité de l’environne.
ment physique et social est sérieusement menacée.
Les droits de la personne et des groupes, le
développement urbain, l’énergie, etc.., sont des
sujets de grave préoccupation, Il importe d’évoquer
explicitement ces problèmes et besoins fondamen.
taux pour en tenir compte, ensuite, au moment de
fixer les finalités de la recherche. À l’heure actuelle,
les intérêts économiques, au sens limité du terme,
priment trop souvent quand il s’agit de définir les
champs de recherche.

Une certaine idéologie du développement
étant remise en cause, il ne suffit donc pas,
aujourd’hui, de réajuster les finalités traditionnelles.
Si nous entrons actuellement dans un monde
nouveau la recherche ne peut être à l’écart des
remises en question qui s’imposent.

Relativement aux finalités de la recherche, il
est aussi une distinction quelque peu illusoire que le
Conseil veut aborder.

Citant le Livre blanc sur L.a politique
québécoise du développement culturel, le Livre
vert distingue entre la science comme «poursuite
du savoir pour lui-même» et la science «au service
d’autres fins» (p. 14). Le Conseil estime que le
premier élément de cette distinction est discutable.
La recherche scientifique est toujours un fait de
civilisation. Elle est entreprise pour répondre à
certains besoins, besoins fortement marqués par la
socio’culture à laquelle appartient le chercheur.
Par contre, il est essentiel de préserver une aire de
recherche «libre» c’est-à.dire libre d’impératifs impo
sés de l’extérieur, et le Livre vert en reconnait
l’importance. Les institutions qui y croient doivent,
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à la fois, défendre ce type de recherche et développer
des moyens de mieux rendre compte à la société de
son déroulement et de ses résultats.

Nous aurons l’occasion, plus loin, de parler
du financement. U importe, toutefois, de signaler
dès maintenant ses effets sur la détermination
concrète des finalités de la recherche. Ainsi, par
exemple, que conclure du fait que les fonds de
recherche consentis aux professeurs en sciences
expérimentales dans les universités canadiennes
soient environ dix fois plus importants que ceux
consentis aux professeurs en sciences humaines?’
De même, toujours à titre d’exemple, on peut
rappeler les sommes énormes consenties à la
recherche en vue d’obtenir du pétrole et d’en
multiplier les usages, alors que relativement peu fut
consacré à l’étude des conséquences de son utilisa.

2. Dimension sociale de la recherche

C’est de diverses façons qu’on peut parler
d’une dimension sociale de la recherche et de
nombreux problèmes existent à cet égard. Le
Conseil supérieur de l’éducation veut suggérer ici
d’explorer certaines mesures.

2.1 Questions d’éthique

Au Québec et ailleurs, depuis quelques
années, les questions d’éthique liées à la recherche
retiennent l’attention. Ainsi le Conseil des arts du
Canada publiait en 1977 le rapport d’un Groupe
consultatif de déontologie2. Signalons, également,
la création récente du Mouvement canadien de la
responsabilité scientifique que préside l’actuel rec
teur de l’Université de Montréal.

Dans la plupart des établissements universi
taires québécois, cette préoccupation est aussi
présente. Par exemple, l’Université LavaI a créé un
Comité provisoire sur la déontologie de la recherche;
l’Université du Québec à Trois.Rivières possède un
Comité permanent de déontologie.

Pourtant, le Livre vert est pratiquement
muet sur cet ordre de questions. Le Conseil le
déplore. En liaison avec ce qui touche les finalités, il
importe de demander dans quel but sont entreprises
les recherches et quelles en sont les conséquences.
Plus spécifiquement,

— il est essentiel de changer une façon de voir qui
considère la recherche comme ((a-éthique)); il y

a lieu de sensibiliser tous les chercheurs à la
dimension éthique;

— il faut introduire davantage, dans la recherche,
des préoccupations écoloqiques, sociales, mora
les; avant qu’une recherche ne soit entreprise,
et pendant qu’elle se déroule, il est nécessaire
de s’interroger sur ses conséquences.

Il ne faudrait pas, cependant, tout mettre sur
les seules épaules des chercheurs. Ceux-ci sont
placés dans un contexte qui pose des exigences:
politiques, priorités et normes gouvernementales
ou institutionnelles, mesures incitatives en vigueur,
contraintes budgétaires, etc. Ce contexte lui-même
doit donc évoluer.

2.2 Participation des usagers à la
définition des problématiques

Dans ses travaux des deux dernières années,
la Commission de l’enseignement supérieur a traité
de la fonction sociale de l’université et elle a
souligné la nécessité que l’activité universitaire soit
au contact de l’essentiel des réalités sociales qui
l’entourent.

Une des façons de répondre concrètement
à cette exigence est de favoriser la participation de
diverses personnes et de divers groupes concernés
à la définition des problématiques. U importe que les
problématiques de recherche, à l’université et
ailleurs, dans toute la mesure possible, ne soient
pas définies seulement par quelques personnes qui
oeuvrent à l’intérieur des murs de certaines institu
tions ou de certains organismes. La qualité de la
recherche elle-même, et sa pertinence sociale,
profiteront de l’apport des personnes et des groupes
impliqués directement dans les réalités qui font
l’objet de la recherche. Ainsi, les problèmes pourront
être mieux identifiés et définis, la démarche de

(1) CANADA. COMMISSI0ND’ENQUÊTESURŒSÉTUDES
UNIVERSITAIRES SUPÉRIEURES DANS LES HUMANITÉS
ET LES SCIENCES SOCIALES, Rapport, Conseil de la recher
che en sciences humaines au Canada, Ottawa 1978, vol. 1, p. 55.
(2) Ce rapport très important souligne, entre autres choses,
que «chaque fais qu’on expérimente sur des sujets humains, sur
leur psychisme ou leurs biens culturels, chaque fois que les
inlérêts et les préoccupations légitimes de personnes ou de
collectivités sont directement concernés par e progrès scienti
fique, il faut prendre en considération la dimension éthique. (...)
le respect et le mieux-être des individus et des groupes doivent
toujours prévaloir sur l’avancement de la connaissance» (p. 1).
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recherche davantage pertinente et, enfin, les résul
tats plus valides et utilisables par ceux qui le
désirent.

2.3 Recherche-action

Le Livre vert ne fait pas suffisamment état
d’une forme de recherche pratiquée de plus en plus
et qui correspond à des besoins: la recherche-action.

Le concept de recherche-action désigne
cette approche où l’action, l’expérience, devient
objet de recherche et où les résultats de celle-ci
sont utilisés en vue de l’action. C’est l’inter-influence
et l’enrichissement mutuel de ces deux pâles qui
carctérisent et que vise la recherche-action. Celle-
ci est à la fois recherche et action. La dialectique
mise en oeuvre fait que de nouveaux savoirs sont
découverts dans et par l’action et c’est à la lumière
de ceux-ci que l’action est poursuivie.

Il s’offre là une voie additionnelle pour
démocratiser la recherche. Non seulement les
chercheurs ont ainsi un contact plus direct et
continu avec les réalités, mais des personnes
étrangères aux milieux de recherche proprement
dits peuvent participer, de façon immédiate, à la
démarche et à l’utilisation de ses résultats.

2.4 Identification des ressources et des
sources

Par «identification des ressources», nous
entendons la possibilité que soient identifiés facile
ment et rapidement les personnes ou les organismes
à qui recourir pour faire effectuer des recherches.
Dans notre milieu, beaucoup déplorent un manque
d’information à ce sujet et ne savent où s’adresser.
Il est vrai, cependant, que des réponses commen
cent à se manifester. Ainsi, l’Université du Québec
a publié une liste des chercheurs qui oeuvrent dans
son réseau, selon les divers secteurs d’activités.

(<Identification des sources» réfère aux sour
ces d’information sur les recherches en cours ou
déjà complétées. Pour les chercheurs eux-mêmes
et pour un plus large public, il existe là un besoin
auquel on répond encore de façon très imparfaite.
C’est là un point sur lequel nous insistons plus loin.

2.5 Diffusion et accessibilité des
résultats de la recherche

Le Livre blanc sur la politique québécoise du
développement culturel avait abordé de façon très

explicite la question de ((la diffusion du savoir
scientifique»’. Il parlait du «partage du savoir»
comme de «l’une des plus hautes ambitions du
développement culturel»2.

A son tour, le Livre vert sur la recherche
revient sur la question et propose «des actions pour
accroître la diffusion de l’information scientifique et
technique» (pp. 194-204).

Le Conseil supérieur de l’éducation estime
que la diffusion du savoir et, plus spécialement, des
résultats de la recherche, est de première importan
ce. L’information et la connaissance, de façon
générale, constituent dans notre société un levier
du pouvoir. Ceux qui les possèdent, les maitrisent
et en contrâlent la diffusion sont davantage en
mesure de comprendre les réalités, d’atteindre
leurs objectifs et de garantir leur autorité.

Il importe donc que la connaissance ne reste
pas à l’intérieur d’un cercle d’initiés et de privilégiés.
L’idéal démocratique dont se réclame notre société
exige que le plus grand nombre de citoyens y aient
accès. A cette fin, les universités, par exemple, se
doivent d’encourager la vulgarisation scientifique et
de favoriser l’émergence de communicateurs.

Le Conseil supérieur de l’éducation ne peut
donc qu’appuyer les nombreuses mesures propoS
sées par le Livre vert en vue d’un développement
quantitatif et qualitatif de l’information scientifique
et technique.

Selon nous, ces mesures doivent jouer dans
deux sens. D’une part, il faut assurer des moyens
ou des canaux par lesquels l’information se rendra
aux personnes et aux groupes. C’est l’aspect
diffusion. D’autre part, il est essentiel que ces
personnes et groupes puissent identifier le savoir
créé, notamment, les résultats de la recherche, et
puissent l’obtenir pour répondre à leurs besoins.
C’est l’aspect accessibilité.

En ce qui touche les chercheurs eux-mêmes,
de façon plus particulière, il importe d’aller plus loin
et d’envisager la mise en place de moyens facilitant
l’articulation entre les ressources documentaires,
l’activité de recherche et l’action qui peut suivre.
Comment mettre à la disposition de ceux qui sont
engagés dans la recherche une masse documentaire
de plus en plus imposante? Comment la traiter de
manière à ce qu’elle s’intègre efficacement et

(1) pp. 398-402.
(2) p. 402.
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opportunément dans le processus de recherche?
Comment assurer une diffusion de ces matériaux
documentaires qui puisse aussi servir utilement
les chercheurs? Voilà des questions et des problè
mes qui n’ont pas reçu encore de solutions satisfai
santes. Le Livre vert les aborde opportunément et il
ouvre des voies.

3. Rôle du gouvernement

3.1 Importance de ce râle

En premier lieu, le Conseil veut souligner
qu’il reconnaît un rôle important au gouvernement
du Québec en matière de recherche. Ainsi que
l’affirme l’introduction du Livre vert (p. 7), lorsqu’on
parle de recherche scientifique, c’est «le devenir
collectif lui-même qui est en cause» et l’importance
des enjeux dans une société comme la nôtre justifie
l’action gouvernementale.

Quel peut être le rôle du gouvernement en
matière de recherche et de politique scientifique?

Le Conseil estime que ce rôle doit d’abord
en être un de coordonnateur, d’incitateur, de
facilitateur, de catalyseur. En vue du bien commun,
l’intervention du gouvernement est justifiée pour
éviter les gaspillages, stimuler, appuyer des orienta
tions, des actions qui correspondent à de grands
objectifs retenus par la collectivité. Dans cette
dernière perspective, d’ailleurs, il lui appartient de
mettre au point les lignes majeures d’un plan de
développement de la société, lequel doit inclure
conséquemment les priorités en matière de recher
che. Il est aussi de son ressort, en demeurant à
l’écoute des divers secteurs de la société, d’assurer
que les fonds publics destinés à la recherche soient
bien répartis et utilisés en vue du maximum d’effica
cité de l’action des divers agents.

3.2 Écueils

Il est un certain nombre de pièges ou
d’ambiguïtés auxquels il ne faut pas céder, cepen
dant. Ainsi, il importe de distinguer entre société,
tat et gouvernement, ce qui n’est pas toujours
suffisamment fait. De multiples définitions existent
de ces trois réalités et nous n’entrerons pas ici dans
les diverses subtilités possibles. Si nous retenons,
simplement, que le gouvernement est l’ensemble
des personnes élues qui exercent le pouvoir politi
que, que l’Êtat est l’appareil chargé de réaliser le

bien commun alors qu’une société est un ensemble
de personnes partageant des objectifs et des règles
communes, nous constatons, malgré le caractère
discutable de ces définitions, que les trois termes ne
sont pas synonymes. Ils désignent des réalités
distinctes. Lorsqu’on veut définir quelque politique
que ce soit (scientifique, culturelle, économique,
etc.), il est essentiel de le rappeler.

Dans le Livre vert sur la recherche, le
gouvernement du Québec dit vouloir s’engager
dans une voie médiane entre le dirigisme et le
laisser faire. Le Conseil est d’accord avec cette
intention. L’importance de la recherche justifie
qu’on ne se confine pas à une politique du laisser
faire. Par ailleurs, si le gouvernement par ses
ministères et organismes publics, comme par exem
pie les sociétés d’État, nomme déjà certaines
priorités et oriente diverses activités de recherche,
il est essentiel qu’il laisse une marge de manoeuvre
à d’autres éléments de la société. Ceux-ci (universi
tés, associations, industries) doivent pouvoir déter
miner des priorités et mener des recherches selon
des modalités propres sans que cela nous ramène à
un libéralisme abusif.

Le Conseil perçoit dans le texte gouverne
mental un dirigisme latent, les risques d’une présence
envahissante de l’appareil étatique. Au-delà des
intentions louables, on y sent aussi une tendance à
la centralisation et à la bureaucratisation. Si le
gouvernement exerce davantage de contrôle, au
nom de quels principes déterminera-t-il les orienta
tions? Quelles conséquences apparaîtront pour la
recherche ((libre»? Dans l’action gouvernementale,
quel équilibre trouver entre l’incitation et la con
trainte?

La recherche implique, évidemment, des
investissements considérables et elle constitue un
élément majeur du développement de la société.
On peut donc éprouver la nécessité certaine d’une
planification. Mais il s’agit ici d’un domaine qui exige
beaucoup de souplesse. Il y a un dynamisme à
respecter.

3.3 Concertation

Dans le chapitre intitulé «La conjoncture
actuelle; un héritage à assumer», on affirme que «la
recherche scientifique québécoise est profondément
marquée par le cloisonnement et la faible articulation
de ses divers secteurs» (p. 40). Cela amène le
gouvernement à parler de la nécessité d’une «vérita
ble concertation» (p- 43).
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Le Conseil est tout à fait d’accord avec cette
affirmation de la nécessité d’une concertation. U
importe, cependant, que celle-ci soit assumée et
réalisée à la base, par les divers organismes impli
qués. Nous aurons alors plus de chances que la
concertation soit dynamique et féconde, les pouvoirs
publics ayant adopté diverses mesures incitatives à
cette fin. Si, toutefois, cela s’avère nécessaire, le
gouvernement devra prendre le leadership et susci
ter la concertation qui s’impose.

14 Ressources et structures

Il faut se demander dans quelles conditions
viendra s’inscrire une politique québécoise de la
recherche scientifique. Avons-nous les ressources
humaines et financières adéquates? Et, les aurions-
nous, y aurait-il une volonté politique constante?
Possédons-nous un savoir-faire et des gestionnaires
suffisamment entraînés? Quelles garanties de succès
peut-on se donner?

Le Conseil estime que le Québec ne doit pas
s’engager dans la mise en place de mécanismes
susceptibles de devenir paralysants. À l’heure
actuelle, par exemple, les projets examinés dans le
cadre du programme F.C.A.C. doivent franchir de
multiples étapes: comités, comité conseil, Direction
générale de l’enseignement supérieur, Conseil des
universités, bureau du Ministre. Cela entraîne une
lourdeur et des délais souvent excessifs.

Il faut plutôt envisager des structures et des
mécanismes souples et légers qui favorisent le
dynamisme et la création dans chacun des secteurs
de recherche.

Au niveau gouvernemental, il serait normal
que le ministre responsable puisse s’appuyer sur un
certain nombre d’experts-conseils. Cependant, au
lieu de multiplier les instances à l’intérieur de la
fonction publique, le Conseil estime préférable
d’envisager la création d’un ou plusieurs office(s),
conseil(s) ou société(s) d’État. Dans notre système,
de tels organismes ont une marge d’indépendance
dans leurs décisions et leurs recommandations. Ce
n’est pas par hasard que beaucoup de pays ont mis
en place des organismes relativement autonomes
pour gérer des fonds de recherche et attribuer des
subventions. La majorité des pays occidentaux en
sont venus à une telle solution pour répondre à des
problèmes comme ceux que connaît la recherche
au Québec (Centre national de la recherche scienti
fique en France, Deutsche Forschung Gemeinschaft

en Allemagne, National Science Foundation aux
États-Unis, divers Conseils au Canada).

Le Conseil supérieur serait donc favorable à
la création d’un organisme analogue au Québec,
organisme doté de pouvoirs précis et dirigé par un
scientifique. Il pourrait être composé de représen
tants du gouvernement, des universités, de l’indus
trie, et d’autres secteurs éventuellement.

3.5 Relations fédérales-provinciales

Les tensions entre les gouvernements fédéral
et provincial marquent le Livre vert. Elles sévissent
en fait depuis des décennies et il ne faut guère se
surprendre d’une teinte politique qu’il aurait suffi
cependant d’expliciter clairement en quelques pages.
Si l’objectif de «souveraineté» et d’»association» en
matière de politique scientifique peut être valable, il
aurait été préférable d’en faire état carrément et
d’en éclairer le concept de même que son application
au domaine de la recherche.

Le Conseil, quant à la souveraineté culturelle
du Québec particulièrement à l’égard de l’éducation,
estime qu’il persiste effectivement un problème de
double juridiction et que les critiques envers Ottawa
sont en grande partie justifiées. La situation actuelle
est anormale: si le domaine de l’enseignement et le
financement général des universités relèvent de
Québec, c’est Ottawa qui finance pour la plus large
part la recherche universitaire et en influence les
priorités, bien qu’elle en laisse porter à Québec les
frais indirects. C’est pourquoi le Conseil est d’accord
avec la volonté du gouvernement québécois de se
réapproprier les pouvoirs et les ressources relatifs à
la recherche menée dans les établissements d’éduca
tion.

Quoique le Livre vert réclame que tous les
pouvoirs à l’égard de la recherche reviennent au
gouvernement québécois, il n’en démontre pas
assez nettement la nécessité, mis à part ce qui
touche la souveraineté culturelle et l’éducation.
Une telle mesure ne constitue pas de soi une
solution globale et certaine aux problèmes de la
recherche au Québec. Et si les changements proposés
intervenaient, il resterait nécessaire de préciser un
plan d’action, de définir les modes d’une collabora
tion nécessaire avec les organismes situés hors du
Québec, de ménager une période de transition et
de se doter des ressources humaines et matérielles
adéquates.
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Deuxième partie
L.a recherche à l’université

4. Objectifs de l’université et place
de la recherche

La recherche se situe au coeur même de la
mission de l’université. On peut en distinguer
quatre catégories principales: la recherche fonda
mentale et libre, la recherche fondamentale et
orientée, la recherche appliquée et libre, la recherche
appliquée et orientée.

Dans son diagnostic, le Livre vert souligne
((la confusion qui entoure l’identification d’objectifs
et de priorités pour la recherche universitaire)) (p.
114). Lorsqu’il parle ensuite des «orientations et
mesures à exploren>, il affirme:

«Il y a des finalités propres à la recherche
universitaire qu’il est opportun de réaffirmer
avec netteté et dont il faudra tirer toutes les
conséquences pratiques.
<q...) la recherche universitaire doit s’inscrire
dans la mission de l’université, qui est centrée
sur l’avancement des connaissances et sur
leur transmission par l’enseignement (...).
C’est finalement la mission proprement édu
cative et culturelle de l’université qui donne
sens et forme à toutes ses entreprises (...).
C’est l’avancement et la transmission du
savoir qui (...) donnent sa légitimité (à la
recherche universitaire) et qui devraient en
dynamiser le développement.
((Pour des raisons d’équilibre et d’efficacité, la
recherche universitaire devrait revenir à ses
objectifs fondamentaux. Ce faisant, on n’y
cessera pas toute recherche orientée ou
appliquée» (pp. 123.124).

Le Livre vert est marqué d’un souci de
nuances et c’est là un de ses aspects positifs. Il
demeure que dans l’hypothèse de base en ce qui
concerne la recherche universitaire, l’on sent une
nette volonté de faire de la recherche fondamentale
le lot de l’université. Le Conseil craint que ne se
commette ici une erreur. Dans l’institution universi
taire, les disciplines sont très variées: philosophie,
médecine, génie, etc. Pour répondre aux exigences
des domaines professionnels, par exemple, on ne

saurait se limiter à ce qui est théorique et fondamen.
tal pour faire progresser les connaissances. La
recherche appliquée est également nécessaire. Il
est donc essentiel de maintenir à l’université toutes
les catégories de recherche. II y a un équilibre à
trouver et à maintenir.

Ajoutons que dans la réalisation de la tâche
proprement éducative de l’université, il est important
que ceux qui font des études supérieures soient au
contact de diverses approches et de divers types de
recherche.

Il faut donc prendre garde de ne pas limiter
l’université à un domaine trop circonscrit.

5, Fonctions traditionnelles de
l’université et modalités nouvelles

5.1 Enseignement, recherche, service à
la collectivité

Ces trois termes désignent ce qui, tradition
nellement, est considéré comme les trois missions
essentielles de l’université.

L’enseignement, surtout au niveau des
deuxième et troisième cycles, correspond au savoir
le plus avancé, à celui qui résulte des recherches les
plus récentes. C’est donc dire qu’à l’université,
l’enseignement et la recherche sont en interaction
constante. Et la qualité de la vie intellectuelle qu’on
y trouve est largement tributaire de cette interaction.

L’expression «service à la collectivit6 peut
revêtir plusieurs sens lorsqu’on parle de l’université.
Celle.ci constitue d’abord, comme telle, un service
à la collectivité: elle produit et diffuse des connaissan
ces dont la société tire profit; par l’enseignement,
elle forme des professionnels qui interviennent
dans les divers secteurs de la vie sociale. ((Service à
la collectivité» peut aussi désigner des activités de
support ou de conseil que l’université fournit aux
gouvernements, aux industries ou à divers groupe
ments. Enfin, l’expression peut désigner un élément
de la structure administrative et pédagogique de
l’université.

Lorsqu’il aborde le sujet, le Livre vert ne
manque pas de souligner certaines interprétations
et de dénoncer certains excès (par exemple, pp.
121, 142). Il dit également qu’on est «en droit de
s’attendre à ce que le service à la collectivité et la
pertinence sociale soient eux-mêmes poursuivis
dans la ligne de la mission éducative et culturelle et
en tirent leurs critères et leurs inspirations» (p.
123).
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Au cours des deux dernières années, la
Commission de l’enseignement supérieur du Conseil
a réfléchi sur la fonction sociale de l’université. Elle
a invité les milieux universitaires à un renouveau
sur ce plan et elle a souligné la nécessité de lier
davantage l’enseignement et la recherche aux
réalités sociales. Ce faisant, elle n’entendait pas que
l’université négligeât ses fonctions essentielles de
création et de diffusion du savoir. Sien au contraire,
la Commission estime qu’il s’agit là de tâches
propres à l’université; mais ces tâches doivent
s’exercer de façon nouvelle, plus démocratique et
dans une conscience accrue des besoins du milieu
ambiant.

En conséquence, le Conseil est d’accord
pour affirmer, tout comme le laisse entendre le
Livre vert (p. 143), que le service à la collectivité est
une dimension des tâches d’enseignement et de
recherche de l’université. Cependant, il est essentiel
que celles-ci débordent les seuls modes traditionnels
et donnent lieu à de nouvelles approches. Par
ailleurs, les ambiguïtés qui ont eu cours jusqu’ici ne
peuvent servir de prétexte à la menace que formule
le texte gouvernemental «de diminuer (les) subven
tions directes à la recherche orientée dans les
universités» (p. 143).

S’il est entendu que les établissements d’en
seignement supérieur ne sauraient devenir des
firmes auxquelles divers groupes de la société
confient des contrats de recherche, il n’en reste pas
moins que toute la gamme des types de recherche
(fondamentale ou appliquée, libre ou orientée) a
vraiment place à l’université.

5.2 L’action des universités des régions
périphériques

Située dans une région périphérique, l’univer
sité peut prendre un profil assez particulier en
matière de recherche. À l’occasion de ses visites, la
Commission de l’enseignement supérieur a constaté
comment des universités dans ce cas sont liées à
leur milieu et s’engagent dans des activités de
recherche qui correspondent à sa réalité et à ses
besoins. Citons, par exemple, les recherches sur le
Moyen-Nord à l’Université du Québec à Chicoutimi,
sur le développement régional à l’Université du
Québec à Rimouski ou sur les pâtes et papiers à
l’Université du Québec à Trois-Rivières.

La recherche universitaire revêt là des traits
particuliers qu’il faut souligner et encourager. Le

recours aux divers modes de recherche-action, par
exemple, permet une interrelation et une inter-
influence très féconde entre l’université et la région.
Il nous semble donc opportun de rappeler la
nécessité de soutenir adéquatement le développe
ment de ces établissements et de leur accorder
toutes les ressources nécessaires.

5.3 Formation des chercheur5

Le Livre vert traite de la formation des
chercheurs et en établit clairement la probléma
tique dans plusieurs de ses éléments (pp. 204-209).
Il revient ici à l’université une responsabilité primor
diale, non seulement pour elle-même, mais tout
autant pour le milieu dont les besoins de chercheurs
sont grands dans les autres niveaux d’enseignement,
dans de nouveaux lieux de recherche, récemment
apparus ou à créer, dans l’industrie, dans les
organismes de consultation ou d’action socio
éc onomico’cultu relIe.

Puisqu’il s’agit là d’un point d’une importance
capitale pour l’avenir de la recherche au Québec, le
Conseil souhaite que tous les agents impliqués en
poursuivent l’analyse et que des mesures soient
adoptées pour aider l’université à former les cher
cheurs de façon encore plus adéquate. Dans son
rapport Objectifs généraux de l’enseignement
supérieur et grandes orientations des établis
sements, le Conseil des universités plaçait à raison
cette tâche au tout premier rang1.

6. Situation et contraintes actuelles

Le texte gouvernemental juge sévèrement la
situation de la recherche universitaire, Il parle de
«cette place étrange qui est faite à la recherche
dans la vie des universités». «Sous-évaluée au plan
du fonctionnement quotidien, surévaluée au niveau
des plans de carrière et du développement des
établissements: telle parait être la position para
doxale de la recherche dans la vie universitaire» (p.
122).

Selon le Conseil, ce diagnostic est fondé
dans une très large mesure. La situation résulte de
plusieurs facteurs et contraintes qu’il voudrait ici
souligner.

(1) Cahier II, 22février 1973, p6.
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6.1 flnancement

Les modes de financement pèsent lourde
ment, en pratique, sur les objectifs et sur le
développement des établissements.

Dans le cas des budgets de fonctionnement
des universités, les fonds sont établis, en très
grande partie, d’après le nombre d’étudiants «équi
valemment à temps complet». Autrement dit, c’est
la fonction ((enseignement» qui détermine, de ma
nière prépondérante, le niveau des ressources
allouées. Quelle part est-il fait à la recherche?

Un autre problème touche la stabilité et la
continuité des subventions. Les modes de finance
ment actuels permettent-ils de former des équipes
et d’envisager des recherches à long terme? Les
centres de recherche universitaire, incertains du
renouvellement des subventions, ne peuvent garan
tir une permanence aux chercheurs. Cette situation
doit être améliorée; ne peut-on envisager par
exemple une mobilité du personnel entre plusieurs
centres?

Les frais indirects de la recherche soulèvent
aussi des difficultés. Des études les ont analysées,
notamment à l’Université LavaI et à l’Université du
Québec.

6.2 Statut du professeur

Le quatrième élément du diagnostic posé
par le Livre vert «concerne la situation de la
recherche dans la vie quotidienne de l’université»
(pp. 117 ss). Le Conseil juge fort justes et réalistes
les propos que tient alors le gouvernement, Ils
correspondent aux réalités qu’il a lui-même perçues.

En ce qui touche le statut du professeur, par
exemple, on a raison de relever une dualité fonda
mentale, source de bien des interrogations.

Le contexte actuel maintient un concept de
«professeur-chercheur». Nul docite que ce concept
correspond à un idéal à conserver et à poursuivre.
Cependant, dans la situation nouvelle qui se dessine
à la suite, par exemple, de la syndicalisation des
professeurs ou des restrictions budgétaires, des
changements deviennent possibles. Une plus grande
souplesse devrait être introduite dans la répartition
des divers éléments de la tâche professorale. Ainsi,
on pourrait explorer l’hypothèse selon laquelle des
professeurs s’adonnent au seul enseignement, d’au
tres à la seule recherche, d’autres à l’un et à l’autre.
Au cours de sa carrière, un professeur pourrait

également alterner entre l’enseignement et la recher
che.

Présentement, il est paradoxal que le finance
ment de l’université et l’engagement des professeurs
se fassent surtout en fonction de l’enseignement
alors que dans les faits, les professeurs sont
évalués, la plupart du temps, en fonction de la
recherche.

Dans quelle proportion, effectivement, les
quelque six mille trois cents professeurs-chercheurs
des universités québécoises consacrent-ils une
partie importante de leur tâche à la recherche? Et,
pour beaucoup d’entre eux, est-il vraiment possible
d’investir une fraction significative de leurs énergies
dans des activités de recherche? La préparation
des cours, l’enseignement proprement dit, la partici
pation aux organismes administratifs, exigent beau
coup de temps. On peut donc envisager diverses
situations. Lorsqu’un professeur ne fait pas de
recherche et se définit d’abord comme enseignant,
on pourrait déterminer sa tâche globale en consé
quence. Dans beaucoup de cas, cela permettrait
d’alléger la charge d’enseignement de ceux qui, de
fait, se consacrent de façon notable à la recherchel.

&3 Infrastructure

C’est avec beaucoup de pertinence encore
que le Livre vert souligne des problèmes relatifs aux
structures d’encadrement et à l’infrastructure de
soutien de la recherche en milieu universitaire (pp.
119 et 129).

Le Conseil constate lui aussi que l’université
dit encourager la recherche alors que, dans les
faits, ses structures et son organisation ne la
facilitent guère. Les sciences humaines et d’autres
disciplines «sèches» reçoivent très peu de locaux,
de services de secrétariat. Dans le secteur des
sciences de la nature, par contre, il semble aller de
soi que des laboratoires ou le concours des techni

(1) Le Livre vert affirme qu’en 1974-1975, «les universités
québécoises comptaient 6 25g professeurs» (p. 108). Sur le profil
d’activité du professeur-chercheur, le premier document du
dossier de travail préparé par le Conseil des universités en vue
d’un colloque sur le Livre vert les 7, 8juin 1979, présente un
tableau fort intéressant (pp. 35 à 44, en particulier). On y parle
d’études américaines, canadiennes et québécoises qui indiquent,
de façons diverses, que les universitaires ne sont pas professeurs
et chercheurs au même degré, selon les personnes et les
secteurs d’activités, Il y aurait lieu, pour le Québec, de mieux
connaitre la réalité à cet égard et d’adopter des politiques
adéquates.



3Û4 Cor.s€l sup&eur de éducac,cz

ciens soient disponibles. Les bibliothèques, d’autre
part, sont mal pourvues alors qu’il s’agit d’un des
principaux instruments de travail de nombreux
chercheurs, notamment en sciences humaines,
arts et lettres.

7. Choix de priorités, concertation

Le Conseil veut insister sur deux des mesures
à retenir pour favoriser un développement plus
rationnel de la recherche universitaire: le choix des
priorités, la coordination et la concertation.

7.1 Choix des priorités

Le Livre vert affirme que «tout le monde
semble assez unanime à reconnaître la nécessité et
l’urgence de fixer des priorités. Les difficultés
surgissent quand il s’agit de procéder effectivement
à l’entreprise. Qui va déterminer ces priorités et
selon quels critères? Les universités elles.mêmes?
Et alors, qui va devoir arbitrer ce découpage? Si on
confie l’arbitrage aux universités elles.mêmes, tom
bera-t.on dans les ornières des partages à l’amiable
ou du repliement des institutions universitaires sur
elles-mêmes? Si le gouvernement s’y emploie directe.
ment, assistera-t-on à une politisation des débats
ou à un empiètement sur l’autonomie traditionnelle
des universités»: (p. 115)

Voilà un ensemble de questions très pertinen
tes, Il faut les poser franchement sans toutefois se
condamner à l’inaction. Car la situation particulière
du Québec et le volume relativement modeste de
ses ressources exigent que des priorités soient
fixées.

Le Conseil estime que, dans un premier
temps, il revient aux universités, une à une et
collectivement, de déterminer les priorités de la
recherche universitaire. Cette opération se fera
dans le cadre d’un débat public où pourront
intervenir des personnes et des organismes du
monde extra-universitaire.

Le gouvernement du Québec, toutefois, ne
saurait rester passif. Il est essentiel qu’il stimule et
appuie ce travail des universités. D’ailleurs, au
besoin, nous considérons qu’il pourrait en prendre
le leadership si l’action des universités elles-mêmes
s’avérait insuffisante.

n faut prévoir aussi la présence, selon des
modalités à bien préciser, d’autres intervenants.
Nous pensons ici, notamment, au Conseil des
universités et à une éventuelle société d’État dont
nous parlons ailleurs dans ces commentaires. De
façon plus large, la voix du public doit avoir la
possibilité d’influencer les décisions, soit par le
truchement de corps intermédiaires intéressés, soit
par le Conseil supérieur de l’éducation dont le
mandat, et celui de ses Commissions, l’habilite à
toucher des questions de cet ordre.

7.2 Coordination et concertation

Les troisième, quatrième et cinquième «orien
tations et mesures» présentées par le Livre vert
touchent la concentration des ressources, la planifi
cation et la collaboration avec les autres secteurs
de recherche (pp. 127-130).

On peut distinguer trois plans de coordina
tion, de concertation et de planification: dans
chaque université, dans l’ensemble du réseau univer
sitaire, entre tous les secteurs de la recherche au
Québec.

7.2.1 dans chaque université

Dans un établissement aussi imposant qu’une
université, des raisons d’économie et aussi d’effica
cité incitent à souligner l’exigence d’une planifica
tion et d’une coordïnation.

Ainsi, lorsqu’on sait qu’en certains endroits
il n’existe même pas d’inventaires des activités de
recherche, que les chercheurs demeurent isolés et
que les ressources se répartissent de façon fort
discutable, des mesures s’imposent. Évidemment,
il ne peut être question cependant d’un unique
modèle d’intervention, compte tenu des particulari
tés de chaque situation.

12.2 dans l’ensemble du réseau universitaire

Le Livre vert souligne que «dans une société
comme la nôtre, où les ressources humaines et
financières sont forcément limitées>), il faut éviter la
trop grande dispersion des efforts et des crédits (p.
128).

On peut s’interroger ici sur les rôles respectifs
d’organismes tels que la Conférence des recteurs
et des principaux des universités du Québec, le
Conseil des universités, le Conseil supérieur de
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l’éducation, le ministère de l’tducation. On peut se
demander aussi à quel point sévissent des dédouble
ments entre les universités. Que plusieurs établisse
ments s’occupent d’une même question, cela peut
être sain. Toutefois, à cause des coûts notamment,
restent la nécessité d’une certaine concertation et
l’obligation d’éviter la compétition pour de seules
raisons de prestige.

Il faut reconnaître que le gouvernement fait
largement appel à l’initiative et au sens des responsa
bilités des universités. Par trois fois dans une même
page, il invite le monde universitaire à formuler des
propositions et des suggestions et il préconise une
«prise en charge résolue par les milieux universitaires
eux-mêmes» (p. 128).

Les universités auraient donc intérêt à poser
des gestes positifs qui démontreraient leur volonté
et leur capacité d’établir publiquement des priorités,
des contrôles, une concertation.

Au lieu de se mettre sur la défensive, que les
universitaires posent des gestes concrets dans leur
marge propre d’autonomie et suggèrent par ailleurs
au gouvernement les mesures qu’il doit adopter.

7.2.3 entre tous les secteurs de recherche
au Québec

Le Livre vert parle d’un morcellement et
d’un cloisonnement du système scientifique québé
cois (p. 129).

Comment instaurer plus de collaboration,
d’échange et de concertation entre des secteurs
aux objectifs si différents? La tâche n’est pas aisée.
Nous considérons, néanmoins, que les efforts
déployés dans la recherche universitaire, gouverne
mentale et industrielle ne doivent pas rester cloison
nés. Il y a intérêt à ce que l’information circule plus
largement. Enfin, autour de projets précis, des
expériences récentes d’actions concertées» ont
fourni d’excellents résultats et devraient servir de
modèles pour l’avenir. Dans un article récent, le
directeur du développement et de la recherche du
Centre de recherche Noranda, fait état de l’action
concertée de recherches en technologie du plasma
qui avait réuni quatre universités (Chicoutimi,
LavaI, McGill et Sherbrooke), deux industries
(Hydro.Québec et Noranda) et un laboratoire para-
gouvernemental (Institut national de la recherche
scientifique). Mentionnant d’autres exemples dans
le cas de l’électrolyse de l’eau, de l’acier, d’un fi! de
communication, l’auteur démontre la nécessité et

les avantages évidents d’une telle concertation
entre divers secteurs’.

8. L’institut national de la recherche
scientifique

Le Livre vert porte un diagnostic sévère sur
l’institut national de la recherche scientifique. il
avance même l’hypothèse de son démantèlement
(p. 138).

Au cours des prochaines semaines, la Com.
mission de l’enseignement supérieur se propose
d’étudier de façon attentive le cas de cet Institut.
Cela parait fort important. Par la suite, la Commis
sion transmettra au Conseil supérieur ses observa.
tions.

Troisième partie
La recherche au collège

9. La recherche au collège

Les propos du Livre vert soulignent à juste
titre le potentiel de la recherche que présente le
réseau des collèges (pp. 64.65). Cette dimension de
la fonction des collèges est généralement oubliée.
Elle l’est dans le financement des établissements et
dans la détermination des tâches des professeurs
confinés à l’enseignement. Pourtant, d’excellentes
raisons militent en faveur d’une plus grande valori
sation et reconnaissance de la fonction recherche
dans les collèges.

10. Nature des collèges

10.1 Les collèges d’enseignement général et pro
fessionnel sont d’abord des établissements d’ensei.
gnement. Cet enseignement est ordonné à des
objectifs de formation. Le document Les collèges
du Québec définit ainsi le «programme»: <(un
ensemble cohérent d’activités d’enseignement par
lesquelles on cherche à atteindre des objectifs de
formations»2.

(1) M.W.H. GAUVIN, «Act,ons concertées. A Powerful Tool
for Successful R. & D.», dans Chemistry in Canada, Feb. 1979,
pp. 15-19.
(2) GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Les collèges du Québec,
Nouuelle étape, Service généra des communications, Ministère
de I’tducaton, Québec 1978, p. 48.
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10.2 Dans le cas de l’enseignement général, le
niveau s’apparente à celui des études préparatoires
au premier cycle universitaire. Dans d’autres provin
ces du Canada, comme aux États-Unis, au moins
l’une des deux années d’étude dans nos collèges fait
partie du premier cycle universitaire et se retrouve
généralement dispensée à l’université même. Cette
différence importe dans le contexte nord-américain
et provient de deux traditions culturelles. Les
études collégiales ne sont donc pas en principe
terminales; elles font partie d’un curriculum plus
large. La pratique veut cependant que nombre
d’étudiants quittent les études après ces deux
années de CEGEP pour accéder au marché de
l’emploi.

10.3 Quant à l’enseignement professionnel, il est
terminal pour la presque totalité des étudiants et
prépare immédiatement au marché du travail.
Certains secteurs de cet enseignement n’offrent
aucune possibilité de poursuivre des études univer
sitaires. Seule ltcole de technologie supérieure,
dans les domaines de l’électricité, de la mécanique
et de la construction civile, accueille pour des
études supérieures des candidats diplômés des
collèges1.

11. Les enseignants

11.1 Les professeurs de l’enseignement général
sont généralement issus des divers programmes
universitaires de premier cycle dans les disciplines
enseignées. Plusieurs possèdent de plus un diplôme
en psycho-pédagogie. Bon nombre d’entre eux ont
poursuivi ou poursuivent des études de deuxième
cycle. Un nombre non négligeable d’enseignants
détiennent un doctorat. En 1977-1978, plus de
4 730 enseignants étaient reconnus avoir 18 ans de
scolarité et plus: 1 948 avaient 18 ans, 2 301 avaient
19 ans et 481 avaient 20 ans de scolarité2. Les
enseignants des collèges disposent donc de compé
tences qui, pour une part importante, les rendent
aptes à la recherche.

11.2 Les professeurs de l’enseignement profession
nel ou technique sont également issus en majorité
des universités où ils ont effectué des études de
premier ou de deuxième cycle. Il faut compter bon
nombre d’entre eux cependant qui, sortis des
écoles techniques, ont oeuvré dans l’industrie
avant de joindre les rangs des enseignants. Dans un

certain nombre de spécialités où les universités
n’offrent pas de programmes, les collèges doivent
recruter leur personnel à partir de critères autres
qu’académiques.

11.3 Avec l’expérience et le recul que permet la
première décennie d’existence des cégeps, les
enseignants des secteurs professionnels sont de
plus en plus considérés comme des «maîtres». On
attend d’eux la maîtrise d’un savoir connu de la
pratique qui s’ensuit. Une bonne proportion des
professeurs, compte tenu de leurs études et de leur
expérience, répondent à ces attentes.

11.4 Les relations que les professeurs entretien
nent avec le milieu et l’industrie, particulièrement
avec la petite et la moyenne entreprise, se dévelop
pent de plus en plus en raison de deux facteurs
principaux. Les anciens étudiants font appel à leurs
professeurs à titre de consultants privilégiés et les
industries elles-mêmes, reconnaissant leur compé
tence, font appel à leurs services en vue de
l’amélioration de leurs processus de production ou
de développement. Des organismes socio-culturels,
gouvernementaux et para-gouvernementaux recou
rent de plus en plus à des enseignants des collèges,
soit pour qu’ils participent à des recherches, soit
pour qu’ils les assument eux-mêmes.

12. Les clientèles et leurs besoins

12.1 Le document sur Les collèges du Québec
propose qu’ils soient le heu de l’acquisition d’une
solide formation fondamentale, tant dans les sec
teurs préuniversitaires que dans les divers secteurs
professionnels. Ce premier objectif de l’enseigne
ment suppose un niveau minimum de formation
des maîtres dans le secteur ou la discipline de leur
enseignement.

12.2 La diversité des clientèles du collège pose
aussi d’autres exigences. Dans les secteurs préuni
versitaires, les étudiants n’accèdent pas tous en fait
à l’université; c’est presque la majorité même qui
n’y parviennent pas. Quant aux étudiants des
secteurs professionnels, ils cherchent d’abord une

(1) VoirAnnuaire 1978-1979 de l’École de technologie supérieure,
Université du Québec, p. 63.
(2) Voir document statistique du Service de recherche et de
développement de la Direction générale de l’enseignement collégial,
Ministère de l’Éducation, 20avril1979.
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formation qui les rende aptes à entrer sur le marché
de l’emploi; peu nombreux sont ceux qui poursui
vront des études universitaires, même si la possibilité
leur en est offerte.

12.3 Pour les étudiants des secteurs préuniversi
taires et professionnels, l’initiation à certaines formes
de recherche constitue un élément de la formation
fondamentale qui ne doit pas être négligé. H s’agit de
les rendre aptes à inventorier certaines situations, à
les analyser, à planifier des modes d’intervention et à
évaluer les résultats. U importe également, dans la
poursuite de ces objectifs de formation fondamen
tale, tout en développant des attitudes scientifiques
chez les étudiants, de développer leur sens et leur
goût de la recherche et, par là, leur créativité et leur
esprit d’innovation. Les recherches dans le milieu
et l’implication des étudiants dans certaines phases
de ces recherches devraient faciliter l’atteinte de
ces objectifs.

13. Faut-il de la recherche au collège?

13.1 Ces brefs rappels permettent de mieux
apercevoir, de façon bien empirique, la réalité
multiforme de l’enseignement collégial. À l’enseigne
ment, vocation première des collèges, se greffe
celle de service à la collectivité et de présence au
milieu. Les besoins des enseignants, des étudiants
et du milieu, de ce double point de vue, semblent
commander des activités de recherche et d’expéri
mentation diversifiées.

13.2 La qualité de l’enseignement exige, de la
part des maitres de l’enseignement général, un
incessant approfondissement du savoir. Dans cette
perspective, la recherche se présente comme le
pendant nécessaire de l’enseignement. C’est elle
qui peut le mieux contribuer au maintien et à
l’amélioration du savoir et de la compétence, tout
en assurant une animation intellectuelle indispen
sable. Coupé du milieu universitaire, l’enseigne
ment préuniversitaire doit produire son propre
dynamisme. Toute proportion gardée ce n’est pas
le cas dans d’autres provinces ou aux ttats.Unis où
les enseignants, oeuvrant à l’université, baignent
dans le milieu même de la recherche. Privés
également de l’infrastructure de la recherche à
l’université, les enseignants ne jouissent pas des
conditions minima dont ils disposeraient dans une
faculté. Leur tâche d’enseignement étant plus lourde,

ils ont peu le loisir de se consacrer à des recherches
personnelles qui leur seraient nécessaires tant pour
renouveler leur savoir et faire progresser les con
naissances que pour innover pédagogiquement et
entretenir une véritable vie de l’esprit.
13.3 La nécessité de la recherche dans les secteurs

de l’enseignement professionnel ne parait pas moins
grande. Les exigences d’une formation fondamentale
et d’une formation pratique adaptée supposent,
chez les enseignants des secteurs professionnels,
un constant renouvellement. Les relations de plus
en plus étroites qu’entretiennent les collèges avec
leur milieu les amènent à développer des services à
la collectivité. Déjà, dans bien des cas, ces services
prennent la forme de recherches de solution à des
problèmes industriels. En plus d’une motivation au
renouvellement, ils constituent pour les enseignants
non seulement un moyen inégalé de suivre l’évolution
de la technologie appliquée mais la voie même par
laquelle y contribuer activement, particulièrement
dans des régions caractérisées par certaines indus
tries.

13.4 En plus d’un personnel compétent, apte à
s’adonner à certaines activités de recherche, des
équipements fort importants ont été installés dans
les collèges. Au cours des dix premières années
d’existence du réseau, plus de cinquante millions
de dollars y ont été investis. Certains de ces
équipements sont des plus modernes. Leur utilisa
tion pour des fins d’enseignement justifie générale
ment leur acquisition, mais d’autres utilisations
viendraient dans plusieurs cas opportunément ren
tabiliser ces investissements coûteux. Déjà, certains
équipements sont utilisés à des fins d’expertïses
commandées par des industries.

13,5 Les tendances déjà prononcées à s’adonner
dans les collèges à des activités de recherche
répondent à des besoins; ces activités sont complé
mentaires de celles de l’enseignement et elles
contribuent à les enrichir. Il convient, semble-t-il,
d’accentuer ces pratiques, de les structurer davan
tage, d’en mieux circonscrire les champs et d’en
assurer la nécessaire coordination avec celles des
universités et des industries. De plus, il s’impose,
dans l’ensemble des collèges, un développement du
support à la recherche. Ici, il suffira d’un renforce
ment; là, il faudra instaurer de nouvelles formes
d’aide aux enseignants. Cet effort ne saurait se faire
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sans une concertation qui assure une utilisation
complémentaire de toutes les ressources.

13.6 lI paraît important, compte tenu de l’ampleur
des activités actuelles de la recherche dans les
collèges, de réévaluer les composantes de la tâche
des enseignants, particulièrement de ceux qui ont
déjà de l’expérience, en y ajoutant la recherche et
‘expérimentation. Il sera également nécessaire de
traduire cette préoccupation dans les conventions
collectives de façon à viser une utilisation maximale
des ressources pour le développement intellectuel,
technologique et scientifique du Québec. On prévien.
dra par exemple ces situations où des tours de
force doivent s’accomplir pour remplacer dans des
tâches d’enseignement un professeur affecté à des
activités de recherche.

14. Quel type de recherche faut-il
favoriser?

14.1 Au premier abord, divers types de recherche
devraient être favorisés au collège: recherche fon
damentale, recherche appliquée, recherche-action,
recherche et expérimentation pédagogique.

14.2 Même si la recherche intervient dans des
champs qu’il semble plus aisé de circonscrire dans
les secteurs professionnels, elle n’est pas moins
nécessaire dans les secteurs préuniversitaires. Il
s’agit plutôt en ce cas de recherche fondamentale;
c’est pourquoi la coordination avec la recherche
universitaire s’avérera d’autant plus nécessaire,
Deux exemples de recherches expérimentales effec
tuées dans les collèges peuvent être cités; ils
démontrent, hors de tout doute, la capacité des
chercheurs et la pertinence de leurs travaux qui ont
entraîné des répercussions dans la recherche univer
sitaire. Le premier exemple est celui d’une recherche
sur la langue française au Collège Bois-de-Boulogne;
l’autre est celui d’une recherche sur la didactique
de la physique et le développement des structures
de la pensée au Collège de Rosemont. De nombreu
ses autres recherches et expérimentations ont été
menées à bonnes fins par des professeurs du
secteur préuniversitairet. Presque toujours, on a
associé des consultants universitaires qui se voyaient
souvent conduits à des recherches plus fondamen
tales. Il faut également signaler les nombreuses
publications auxquelles ont donné lieu des travaux
menés dans les collèges2.

14.3 Dans les secteurs professionnels, les types
de recherche seront plus diversifiés. La recherche
fondamentale ne saurait être absente, en raison
même des exigences des autres types de recherche
s’apparentant plutôt à la recherche industrielle. En
conséquence, la coordination et la concertation
devront se faire davantage avec les centres de
recherche industrielle et avec les industries elles-
mêmes.

14.4 Cette recherche, semble.t-il, devrait toujours
répondre à des besoins identifiés. Elle devrait servir
au développement de l’enseignement, au dévelop
pement technologique des industries régionales
comme au progrès socio-culturel du milieu. Des
projets pourront être subventionnés soit par l’État,
soit par l’industrie, soit par divers organismes. A
cette fin, des programmes dont les objectifs et les
critères seront préalablement définis devront être
mis sur pied. La sélection des projets devra être
soustraite aux conflits d’intérêt éventuels.

14.5 Un cas particulier mérite une attention
spéciale. Le gouvernement annonce, dans son
Livre blanc sur l’enseignement collégial, la création
de centres spécialisés rattachés à des collèges. Le
Conseil souscrit â la création de tels centres. Il
estime cependant qu’ils ne pourront être que peu
nombreux et instaurés sous certaines conditions:

— Ils devront oeuvrer dans un secteur qui ne se
trouve pas assumé au niveau universitaire dans
le cadre d’une spécialité.

— En aucun cas, ils ne pourront doubler une
expertise déjà détenue par un établissement.

— Ils devront garantir la capacité de se développer
à court terme, c’està-dire établir qu’ils disposent
des ressources humaines et matérielles suffisan
tes et qu’ils sont en mesure d’articuler rapide.
ment ces ressources aux besoins.

— Ils devront répondre à des besoins spécifiques
d’un milieu et leur pertinence devra être vérifiée
périodiquement.

— On devra s’assurer de la capacité de gestion du
collège concerné.

— On devra tenir compte des coûts de l’équipement
lors de leur implantation.

(1)
i972.

Voir la liste des proiets subventionnés par la D.G.E.C. depuis

(2) Voir le Bulletin du S.1,R., mars 1979, vol. 4, no 4, concernant
les publications de documents didactiques.
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— On s’assurera que des ressources humaines de
remplacement seront disponibles en se préoccu
pant activement de la préparation de la relève.

14.6 Ces centres spécialisés auront pour fonction
première de dispenser l’enseignement technique de
niveau collégial. En second lieu, la formation des
maîtres du secondaire et du collégial de ces secteurs
leur sera confiée. Enfin, ils assumeront une vocation
particulière de recherche et de développement
technique. La recherche théorique et fondamentale
sera complétée par la recherche appliquée où il y
aura lieu de travailler en étroite relation avec les
industries.

£t7 Puisque ces centres spécialisés occuperont
des secteurs laissés vacants par les universités, il
n’y aura pas à craindre d’empiètement. Il s’impose
cependant d’assurer des liens de complémentarité
avec les disciplines ou les secteurs apparentés des
universités, tant au niveau de la recherche, par la
création d’équipes multidisciplinaires, qu’au niveau
de l’enseignement.

15. Structure de fonctionnement
et de financement

15.1 L’identification de la spécificité de la recher
che dans les collèges devrait servir à en déterminer
la structure de fonctionnement et les modes de
financement.

15.2 Les compétences existantes permettent déjà
la formation d’équipes de chercheurs, La pratique
actuelle veut qu’on y associe des consultants des
universités. C’est là un moyen heureux d’assurer
des liens inter-niveaux et de permettre l’échange
réciproque des fruits des travaux. Ces deux élé.
ments de fonctionnement sont à favoriser. Quant à
la recherche effectuée isolément par des individus,
il convient de l’encourager et de l’encadrer davantage
en évitant cependant de tuer la motivation. Des
mesures devront être prises pour assurer largement
la diffusion des résultats de ces recherches.

15.3 Nous avons souligné la nécessité de s’assurer
de la pertinence des recherches. A cette fin, nous
proposons qu’elles soient subventionnées, de façon
que les chercheurs puissent être déchargés de
tâches d’enseignement pour se consacrer plus
librement à leurs travaux mêmes de recherche.
Ces subventions ou commandites pourront provenir

de Ittat ou d’autres sources; elles seront adminis
trées par l’établissement.

15.4 Quant à la recherche non subventionnée,
c’est-à-dire à la seule initiative de l’enseignant sans
rémunération et sans commandite, elle devra au
moins faire l’objet d’encouragement et de support
de la part du collège. À même leurs ressources
actuelles, plusieurs établissements se sont donné
un conseiller en recherche et expérimentation
chargé de susciter et d’exploiter les conditions
favorables de ce support.

15.5 La perspective du développement de la
recherche dans les collèges pose à nouveau la
nécessité d’en arriver à une définition plus précise
des objectifs propres à chacun des niveaux d’ensei.
gnement. Mais, semble-t-il, quels que soient les
mécanismes de coordination et de financement qui
seront mis en oeuvre, la jeune tradition de la
recherche dans les collèges va s’affirmer. C’est
pourquoi il faudra retenir la présence des collèges
dans les instances centrales de coordination.

Quatrième partie
Autres secteurs et points particuliers

Les travaux récents de ses Commissions de
l’enseignement supérieur et de l’enseignement collé
gial de même que les préoccupations propres du
Conseil ont orienté ses commentaires vers quelques
points fondamentaux (finalités, dimension sociale,
rôle du gouvernement) et vers les secteurs universi
taire et collégial de la recherche. Le Conseil désire
cependant ajouter dans cette dernière partie quel
ques observations sur la situation dans les autres
secteurs, sur les nouveaux lieux de la recherche et
sur l’évaluation de la recherche.

16. Recherche gouvernementale

Le Livre vert affirme que les expressions
«recherche gouvernementale» ou «secteur gouver
nemental de recherche» recouvrent une réalité
complexe, «l’ensemble des responsabilités et des
préoccupations de ‘État en matière de recherche))
(pp. 77-78).

D’une part, il y ales responsabilités et le rôle
du gouvernement à l’égard de l’ensemble de la
recherche au Québec. C’est ce dont nous avons
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traité précédemment au chapitre 3. D’autre part, il
y a la recherche menée dans les organismes
gouvernementaux et les commandites. C’est de
celles-ci que nous voulons parler maintenant.

16.1 Recherche dans les organismes
gouvernementaux

Pour remplir adéquatement leur mission
propre, les divers ministères réalisent eux-mêmes
un certain nombre d’activités de recherche. À cet
égard, des questions préalables se posent: est-il
souhaitable ou nécessaire que le gouvernement et
ses ministères fassent eux-mêmes de la recherche
pour leurs besoins? Quelles sont les caractéristiques
propres de cette recherche? Quelles en sont les
limites? Comment la situer par rapport à ce qui se
fait ailleurs?

S’il est opportun de développer la recherche
à l’intérieur de l’appareil gouvernemental, il y a lieu
d’avoir des garanties d’efficacité. Généralement,
les démarches gouvernementales sont coûteuses,
lourdes, et se déroulent à un rythme assez lent.
Ajoutons que dans le secteur public, les priorités,
les décisions et les actions sont soumises aux aléas
de la conjoncture et des situations politiques.
Quand change le gouvernement, bien des orienta
tions peuvent être modifiées.

Dans les ministères gouvernementaux, comme
dans les autres secteurs de recherche, les équipes
et les personnes ne sont pas polyvalentes à l’infini.
Compte tenu de l’extrême diversité des besoins du
secteur public, il y a donc avantage à ce que les
équipes ministérielles soient relativement légères et
qu’on choisisse de recourir fréquemment à des
ressources extérieures disposant d’une expertise
ad hoc. Cela est d’ailleurs une pratique assez
courante.

La volonté de développer la recherche gou
vernementale est clairement affirmée par le Livre
vert. Nous reconnaissons que, jusqu’à un certain
point, cette recherche est nécessaire. Toutefois,
comme nous y incitent les quelques éléments que
nous avons soulignés, il est indiqué d’être prudent.
Il faut trouver un équilibre entre l’activité des divers
secteurs de recherche. Le Conseil craindrait qu’on
s’engage dans une voie où la recherche gouverne
mentale monopolise des champs d’activité au détri
ment de la recherche universitaire, industrielle ou
autre.

16.2 Commandites

Selon le Livre vert, «entre une stratégie
d’exécution de la recherche gouvernementale visant
l’autosuffisance et une stratégie privilégiant les
commandites externes, il faudra trouver un équilibre
qui nous convienne et qui réponde à nos besoins>)
(p- 9fl.

Le Conseil est tout à fait d’accord avec cette
assertion. En fait, des avantages ressortent d’une
politique de commandites ou d’impartition:

— elle permet de recourir aux personnes qui
présentent les meilleures garanties de compé
tence pour le travail à réaliser;

— elle permet de stimuler diverses équipes et de
contribuer à leur maintien;

— l’impact économique peut devenir important;
— le transfert technologique peut se faire plus

rapidement et plus facilement.

Ajoutons que dans ces pratiques, il semble
plus sûr de miser sur des commandites à des
établissements ou à des organismes plutôt qu’à des
individus. Dans le premier cas, la crédibilité même
des organismes étant en jeu, on peut escompter
des résultats plus satisfaisants.

17. Recherche industrielle

La recherche industrielle se caractérise par
le fait qu’elle est axée sur des objectifs économiques
précis. Le Livre vert dit que «la recherche industrielle
comprend la R-D réalisée sous le contrôle de
l’industrie pour les besoins de la consommation ou
de l’appareil de production» (p. 146).

De grands pas auront été franchis au Québec
lorsqu’on aura réussi à regrouper autour de problè
mes le gouvernement, l’industrie et l’université.
Déjà, des expériences d’actions concertées» se
sont avérées très fructueuses et il y aurait lieu, pour
de nombreuses questions, de les multiplier dans
l’avenir.

Le Conseil recommande au gouvernement
d’étudier le problème particulier de la recherche
dans les entreprises multinationales. Peu de celles
qui font affaires au Québec y ont d’importants
centres de recherche et aucune n’y a sa base
centrale de recherche. Il y a là matière à incitation,
négociation et contrôle.



Rapport annuel 19781979 311

Par ailleurs, quel support, en termes de
recherche, peut et doit être fourni à la petite et
moyenne entreprise québécoise? La PME n’a pas
toujours les moyens, les structures et le personnel
capables de promouvoir et d’utiliser la recherche.
Ce type d’entreprise a pourtant une importance
vitale et il faut en assurer la promotion. C’est ce que
reconnaissent les politiques gouvernementales ac
tuelles. Par rapport à la recherche, il faudra donc
inventer des modalités d’intervention adéquates.

Pour sa part, l’université (l’université franco
phone, particulièrement) a le défi de développer
des rapports plus souples avec le monde de l’indus
trie. Il lui faut aussi parfaire ses moyens de former
des chercheurs qui se destinent à une carrière
industrielle. Les dernières pages du Livre vert
abordent d’ailleurs cette question.

Enfin, une politique gouvernementale pour
rait faciliter l’intégration dans l’industrie québécoise
de jeunes chercheurs diplômés. Par exemple, il
s’agirait de favoriser l’instauration d’une phase de
transition.

18. Instituts

Le Livre vert affirme qu’il n’est ((pas étonnant
qu’on en vienne à penser que les lieux actuels
d’exécution de la recherche ne sont pas suffisants
et que de nouveaux organismes d’exécution, davan
age affranchis des finalités des divers secteurs,
constitueraient un apport important pour le déve.
loppement de la recherche scientifique québécoise»
(p. 187).

Déjà, au Québec, un certain nombre d’insti
tuts ou d’organismes analogues ont été mis en
place. Qu’il suffise de mentionner l’institut national
de la recherche scientifique, le Centre de recherches
minérales, l’institut national de productivité.

À priori, le Conseil supérieur de l’éducation
est favorable à la création de tels organismes
lorsqu’ils sont vraiment nécessaires pour répondre
à un besoin. Mais, comme le Livre vert le souligne à
juste titre (pp. 188.189), on a tôt fait de se poser des
questions sur le statut et le mode de financement de
ces lieux de recherche.

Le texte gouvernemental présente diverses
hypothèses (pp. 189-193). Sans se prononcer sur le
fond de chacune d’elles, le Conseil estime opportun

plutôt que de créer de nouvelles instances
gouvernementales, il est préférable de mettre
sur pied des organismes parapublics ou
sociétés d’État ayant des comptes à rendre à
la collectivité par divers moyens, dont un
rapport annuel;
il est essentiel que ces organismes entretien
nent des liens avec les lieux plus traditionnels
de la recherche, notamment les universités;
l’adoption d’un modèle, tout en tenant compte
de l’expérience acquise dans d’autres pays,
doit d’abord être conforme aux exigences
de la situation du Québec;
avant de créer de nouveaux organismes, il
est nécessaire de vérifier si ceux déjà en
place ne pourraient assumer la tâche prévue;
en tout état de cause, il est essentiel d’identi
fier, d’abord les besoins à satisfaire et les
tâches à réaliser avant de créer des structures
qui restent toujours, rappelons-le, des moyens.

19. Autres lieux de recherche

À part quelques lignes sur les collèges, le
Livre vert parle quasi exclusivement de la recherche
gouvernementale, universitaire et industrielle. Il faut
se rappeler, cependant, que des activités de recherche
sont menées ailleurs, qu’elles sont très valables et
méritent l’attention.

Un certain nombre d’organismes n’entrent
pas dans les catégories habituelles et utilisées par le
Livre vert. Qu’on pense à diverses associations, à
des organismes tels que le Centre d’animation, de
développement et de recherche en éducation
(C.A.D.R.E.), à l’institut canadien d’éducation des
adultes (I.C.E.A.), au C.D. Howe Research Institute,
aux syndicats, etc. On y trouve, dans beaucoup de
cas, des activités de recherche intenses et très
valables. Le Conseil estime qu’elles méritent d’être
davantage connues, diffusées et soutenues.

20. Évaluation de la recherche

Des sources variées, des sommes considéra
bles sont investies dans les divers secteurs de la
recherche au Québec. Quelle évaluation est faite de
ces recherches? Après avoir consenti aux investisse
ments et aux subventions, comment vérifie-t-on
l’ampleur et la qualité des résultats de ces activités?
Comment en observe-t-on les suites? Exige-t-on de

a)

b)

c)

d)

e)

de rappeler les principes suivants:
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rendre des comptes? Quelle est la rentabibté de ces
investissements de fonds publics?

Dans les universités, par exemple, on semble
peu soucieux de ce type d’examen. Dans de nombreu
ses institutions, on n’aurait même pas d’inventaire
des activités de recherche passées et actuelles.

Pour connaître la réalité présente de l’activité
scientifique québécoise et formuler, à partir delà, des
projets réalistes, il faut parler de certaines formes
d’évaluation. Bien sûr, il importe de ne pas ouvrir ici
la porte à une nouvelle bureaucratie, à la multiplication
de questionnaires ou de grilles d’évaluation. Cepen.
dant, dans le contexte actuel de restrictions budgétai.
res, la recherche aura peutêtre à faire les frais de
certaines coupures. De là, il est essentiel que ceux
qui en sont responsables puissent démontrer sa
valeur et son importance.

Le Conseil estime donc important le souci de
l’évaluation. Des mesures pourraient la favoriser:

— recueillir et analyser les données permettant de
connaitre suffisamment ce qui existe; la carence
de données statistiques et l’absence de tableaux
significatifs dans le livre vert sont ici révélatrices;

— établir un bilan et une liste des projets et des
subventions de recherche;

— développer des indicateurs plus adéquats que
ceux que nous avons à l’heure actuelle pour juger
du fonctionnement du système québécois de
recherche;

— interroger le volume, la nature et la valeur des
résultats, non seulement par l’intermédiaire des
publications ou des communications dans les
congrès, mais aussi en utilisant des critères tels
que la pertinence sociale, l’utilisation rationnelle
des ressources, etc.

— développer des politiques, des mesures et des
mécanismes pour que l’évaluation devienne une
dimension même de la vie institutionnelle et soit
une préoccupation continue.

Conclusion

En publiant ce Livre vert, le gouvernement a
suscité une réflexion et des échanges qui se révéleront
éminemment profitables au secteur de la recherche,
secteur essentiel à notre développement.

Dans la contribution qu’il présente ici, le
Conseil supérieur a voulu souligner la nécessité de
considérer les finalités de la recherche et la dimension
éthique. La recherche ne peut se justifier que si, de

quelque façon, elle contribue à l’épanouissement des
personnes, des groupes et de toute la société, La
démocratisation de la recherche nous a semblé,
aussi, une exigence essentielle; on peut la favoriser
de diverses façons, par exemple, en facilitant la
participation des usagers à la définition de problémati
ques et en assurant la diffusion aussi large que
possible des résultats.

Le Conseil reconnaît l’importance du rôle du
gouvernement en matière de politique de recherche.
Cependant, il est essentiel que ce rôle laisse place
aux autres partenaires sociaux et ne se traduise pas
sous une forme quelconque de dirigisme bureaucrati
que. Pour la mise en oeuvre éventuelle de toute
politique scientifique, le Conseil estime, par ailleurs,
qu’au lieu d’accroître le volume de la fonction
publique, U serait préférable de créer un conseil ou
une société d’État qui, à l’exemple de ce qui se passe
dans de nombreux pays, posséderait une marge
d’autonomie et les pouvoirs de gérer et d’attribuer
des fonds de recherche.

En ce qui touche le milieu universitaire, le
Conseil croit, tout comme le Livre vert, que de
nouvelles mesures doivent être prises pour que la
recherche y occupe une place plus nette et mieux
assurée. Il importe que les conditions quotidiennes à
l’université favorisent les divers types de recherche,
que les structures d’encadrement et les infrastruc
tures offrent un support plus efficace et stimulant.
Cela nous conduit à nous interroger, notamment,
sur les modes actuels de financement et sur les
diverses façons de traduire, dans la réalité, le concept
de professeur.chercheur.

D’accord avec le Livre vert (p. 64), le Conseil
supérieur souhaite que l’on tire parti du potentiel de
recherche des collèges: enseignants et professionnels,
équipements scientifiques et techniques, services
existants de recherche et d’expérimentation pédago
gique. Le Conseil reconnaît, en particulier, que les
collèges doivent être considérés comme des lieux
habituels de recherche. Dans la négociation des
conditions de travail du personnel, que l’on tienne
compte de la recherche. Enfin, que les collèges
s’adonnent à la recherche en concertation avec les
autres secteurs, notamment avec les universités.

Les présents commentaires ont voulu, en
outre, souligner deux choses. D’une part, le gouver
nement, l’industrie et l’université ne sont pas les seuls
lieux où s’effectuent des recherches valables. Nombre
d’organismes privés ou parapublics réalisent, en
cette matière, un travail dont il est nécessaire de tenir
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compte. D’autre part, il y a lieu de faire en sorte que
l’évaluation devienne davantage une préoccupation
continue et systématique chez tous ceux qui s’occu
pent de recherche.

Le Conseil supérieur espère que sa contribu
tion sera jugée utile et positive. Le débat suscité par
le Livre vert est fort important et, malgré un certain
nombre de lacunes relevées ici, ce document marque
une étape importante à laquelle il faut maintenant
donner une suite efficace.



 



Annexe II
Recommandations du Comité
catholique en 1978-1979
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1. La fonction de sous-ministre
‘Fassocie

Lettre Ou ministre de (‘Éducation,
le 26septembre 1978.

Monsieur le Ministre,

Lors de l’étude en juin dernier
du projet de loi numéro 50 sur la Fonction publique,
le Comité catholique vous adressait une lettre dans
laquelle il signalait les ambiguïtés que comportait, à
ses yeux, l’article 125 de ce projet de loi. Par cet
article, on introduisait un amendement à l’article 8 de
la Loi du ministère de ltducation, lieu où se trouve
défini le mandat des sous-ministres associés de foi
catholique et de foi protestante.

Auparavant, en septembre
1977, à l’occasion d’un autre projet de loi (numéro
53) qui contenait une semblable proposition d’amen
dement, le Comité vous avait également fait part de
ses interrogations concernant la modification envisa
gée.

Puisque le projet de loi no 50 a
été adopté par l’Assemblée nationale sans que soit
retouché l’article 125, le Comité catholique tient à
vérifier auprès de vous l’interprétation qu’il convient
désormais de donner à la nouvelle version officielle
de l’article 8 de la Loi du ministère de l’Éducation.

Rien n’est changé quant à la
définition des responsabilités du sous-ministre asso
cié. Le nouveau texte de la loi réaffirme en effet que le
sous-ministre associé a «la responsabilité de l’orienta
tion et de la direction générale des écoles reconnues
comme catholiques ou protestantes, selon le cas».

Si la responsabilité est claire
ment affirmée, l’autorité nécessaire à l’exercice de
cette responsabilité ne l’est pas. La nouvelle rédaction
de l’article 8 semble préciser l’autorité du sous-
ministre associé uniquement dans le cas d’une
responsabilité seconde ou occasionnelle, c’est-à-dire
dans les cas ou «dans les sphères que détermine le
ministre». Elle ne dit rien du pouvoir du sous-ministre
associé dans le champ propre de sa responsabilité
principale.

D’où la question à éclaircir:
quelle est désormais l’autorité ou le pouvoir du
sous-ministre associé dans l’accomplissement
de sa responsabilité première? En d’autres mots,
a-t-il en vertu même de la loi une autorité propre dans
le champ que lui confie la loi, soit l’orientation et la
direction générale des écoles reconnues comme
catholiques ou protestantes, selon le cas?

Suivant la réponse apportée à
cette question, une deuxième interrogation peut
surgir: est-il désormais requis que le Ministre fasse
une délégation de pouvoir au sous-ministre associé
pour que celui-ci exerce la responsabilité première
que lui confie la loi?

Le Comité catholique recon
naît que l’amendement adopté en juin dernier peut
s’expliquer par un souci de concordance dans la
législation, Il peut également s’expliquer par la volonté
de mieux départager l’autorité respective du sous-
ministre en titre et des sous-ministres associés,
encore que le Comité estime que cette question
aurait mérité d’étre étudiée pour elle-même et non
via un simple article de concordance dans une loi sur
la Fonction publique,

Quoiqu’il en soit, il importe
maintenant de clarifier le sens et la portée de
l’amendement adopté. Pour le Comité catholique,
cette clarification est importante car elle touche
l’essentiel même de la fonction de sous-ministre
associé de foi catholique.

Comme les deux postes de
sous-ministres associés se trouvent présentement
vacants, il va sans dire que la réponse aux questions
ici soulevées intéresse les deux comités confession
nels. C’est du reste en concertation avec le Comité
protestant que le Comité catholique vous adresse
cette demande de clarification.

Veuillez agréer, Monsieur le
Ministre, l’assurance de la haute considération de
tous les membres du Comité catholique.

Le président du Comité catholique

Paul Tremblay
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2. Critères concernant
la révocation du caractère
confessionnel d’une école
catholique

Adoptés à /a 165e réunion, les 26 et 27 avril
1979.

Dans la présente intervention, le Comité
catholique veut préciser les critères qui doivent
guider ceux qui ont à formuler ou à évaluer toute
demande en vue de la modification du statut confes
sionnel d’une école catholique.

On sait en effet que la loi du Conseil supérieur
de l’éducation accorde aux comités confessionnels
— le Comité catholique et le Comité protestant — le
pouvoir de reconnaître et celui de révoquer le
caractère confessionnel des institutions d’enseigne
ment (d’où les termes de «reconnaissance» et de
«révocation de la reconnaissance)). Dans le règlement
qu’il édicta en 1974, le Comité catholique a précisé
les modalités essentielles de la révocation de la
reconnaissance (article 4). Il y est dit que le caractère
confessionnel peut être révoqué dans deux cas:
lorsque l’institution ne répond plus aux exigences
posées pour les écoles catholiques, ou lorsque
l’autorité scolaire en fait la demande.

Avant d’indiquer les points de repère en cette
matière, le Comité catholique désire rappeler briève
ment trois orientations majeures, qui constituent
autant de points de visée.

A. Points de visée

1. Pertinence et légitimité des écoles
catholiques

En septembre 1974, se conformant aux exigen
ces de la législation scolaire (S.R.Q. 1964, ch. 234,
art. 22), le Comité catholique reconnaissait comme
catholiques les écoles primaires et secondaires publi
ques relevant de commissions scolaires établies pour
catholiques. Ce faisant, il voulait notamment apporter
une clarification dans le statut légal des écoles au
plan confessionnel. Car il n’est pas indifférent que les
parents, les éducateurs, les administrateurs et le
ministère de l’Êducation sachent quelles sont les
écoles officiellement reconnues comme catholiques

et tenues, en conséquence, d’appliquer le Règlement
du Comité catholique.

Par ce geste de la reconnaissance, le Comité
affirmait la pertinence et la légitimité d’écoles publi
ques catholiques dans le Québec d’aujourd’hui. Ce
geste a été quelquefois critiqué. On reconnaîtra
cependant qu’il a eu le mérite d’inviter les écoles à
afficher leur couleur au plan confessionnel cinq ans
avant que le Livre vert sur l’enseignement primaire
et secondaire ne lance l’invitation à faire de même
dans l’ensemble de la vie scolaire,

Cette reconnaissance ne voulait pas figer la
situation confessionnelle des écoles, mais introduire
résolument un élément de continuité et de cohérence
avec la tradition scolaire du Québec, d’une part, et
les attentes d’une large partie de sa population,
d’autre part. Elle a servi à amorcer un «redressemenb)
qui s’imposait et qui doit se poursuivre. Elle a
notamment incité le gouvernement à se donner un
((Plan de développement relatif à l’éducation chré
tienne dans les écoles catholiques>) et a suscité de
nombreuses initiatives dans les écoles et les commis
sions scolaires

Dans son rapport 1977-1978 sur l’état et les
besoins de l’éducation dans les milieux scolaires
catholiques’, le Comité catholique a montré que
cette affirmation de l’école catholique ne vient pas du
tout nier la diversité socio-religieuse qui existe au
Québec. Une telle affirmation coïncide plutôt avec
une juste notion du pluralisme, qui ne vise pas à
effacer les «différences)) mais à préserver les traits
originaux des personnes et des groupes, et notam
ment ceux du groupe catholique. Elle s’oppose
cependant au pluralisme conçu sous le mode du
nivellement et de l’abandon.

On aura noté que c’est en traitant de la
diversité actuelle au Québec que le document gouver
nemental L’écale québécoise. Enoncé de politique
et plan d’action (1979) a voulu réaffirmer la place et
la pertinence des écoles catholiques2,

2. Légitimité et pertinence d’autres
types d’école

En même temps qu’il procédait à la reconnais
sance des écoles catholiques, le Comité catholique
affirmait la légitimité d’écoles différentes, afin de faire
droit aux personnes et aux groupes, confessionnels

(1) L’état et les besoins de l’éducation. Rapport 1977-1978,
Conseil supérieur de l’éducation, pp. 101-108.
(2) Gouvernement du Québec, février 1979, chapitre 1.
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et non confessionnels, qui souhaitent des écoles
autres que catholiques ou protestantes. La reconnais
sance a été faite dans la perspective d’une pluralité
éventuelle dans les types d’écoles. Le Comité écrivait,
en 1974: «Aucun type d’école confessionnelle ou non
confessionnelle pourrait prétendre être la solution
adaptée à toutes et chacune des situations scolaires.
Avec la diversité croissante des situations, il n’y a
plus de modèle unique qui puisse rendre compte de
toutes les conjonctures et prétendre à une vocation
universelle» - I

Le document gouvernemental L’école qué
bécoise a rappelé clairement et précisé cette possibi
lité qu’offre la législation scolaire actuelle de faire
apparaître de nouveaux types d’écoles, autres que
catholiques ou protestantes2.

Il n’appartient évidemment pas au Comité
catholique, ni aux commissions scolaires établies
pour catholiques, de faire la promotion des écoles
non confessionnelles, mais ni lui ni elles ne peuvent
se désintéresser de l’évolution du système scolaire
vers une plus large diversité. Il y a lieu de prévoir,
progressivement et suivant les besoins et les attentes
des milieux, une diversification dans les types d’écoles.
Autrement, le réseau scolaire risquerait de devenir
déphasé par rapport à l’évolution de la population.

3. Des changements de statut
inévitables

Dans le contexte démographique actuel, il est
assez évident que ces autres types d’écoles n’apparaî
tront pas en construisant de toutes pièces des écoles
nouvelles, à côté de celles qui existent déjà.

De plus, le Comité catholique a déjà écarté
l’hypothèse d’écoles regroupant exclusivement les
catholiques, d’une part, les non-catholiques et les
non-croyants, d’autre part. Personne n’a envie de
constituer des «réserves». Hormis certains cas où la
proximité physique de plusieurs écoles pourrait
permettre de leur attribuer des vocations différentes
soit au plan confessionnel soit au plan pédagogique,
on admettra qu’en règle générale l’école doit favoriser
la volonté de vivre ensemble.

Pour que s’instaure la diversification souhaitée,
c’est donc à des changements de statut confessionnel
qu’il faut consentir. Par conséquent, il est à prévoir
qu’au cours des prochaines années certaines écoles,
aujourd’hui reconnues comme catholiques ou protes
tantes, passent à un autre statut.

Nous croyons que la très grande majorité de
la population catholique québécoise désire une école
catholique qui soit à la fois cohérente ou ouverte3.
Nous croyons également que la population catholique
d’un quartier ou d’une région ne s’objectera pas à un
éventuel changement du statut confessionnel de
l’école du lieu, lorsque cette décision sera prise dans
le respect des conditions ci-après mentionnées.

Voilà rapidement esquissés trois points de
visée, qu’il importe de garder bien en vue et que le
Comité catholique a déjà développés ailleurs4. Ils
fournissent le contexte global dans lequel il convient
d’inscrire toute demande en révocation du caractère
confessionnel.

B. Points de repère

Tentons maintenant de préciser certains points
de repère servant à juger de l’opportunité ou de la
valeur d’une requête en vue de la révocation.

1. Une décision de nature politique

La détermination du statut confessionnel
d’une école relève d’un choix de type proprement
politique, c’est-à-dire, au sens premier du terme,
d’une décision à prendre en fonction du bien général
d’une population. Elle sera toujours le fruit d’une
décision qui essaie de composer, le moins maladroite
ment possible, avec de multiples facteurs (histori
ques, juridiques, démographiques, culturels, religieux)
et des intérêts divergents (groupes favorables et
groupes opposés soit au maintien, soit à la révocation
du caractère confessionnel). L’option pour la confes
sionnalité ou la non-confessionnalité d’une école
donnée ne saurait s’imposer, comme conclusion
pratique, de façon absolue et irrécusable. Elle résulte
d’un choix politique.

2. Au-delà des sondages

La révocation du caractère confessionnel des
écoles, pas plus que sa reconnaissance, ne peut

(I) Voies et Impasses 1, no 106.
(2) Voir pages 22-23.
(3) Voir Livre blanc de la Fédération des commissions scolaires
catholiques du Québec, 1978, proposition 1.
(4) En plus des lieux déjà cités, voir L’état et les besoins de
l’éducation, Rapport 2 976-1977, Conseil supérieur de l’éducation,
pp. 243-248; de même que l’Avis sur lelivre vert de l’enseignement
primaire et secondaire, dans le Rapport 1977-1978, pp. 191-206, et
la brochure Dons ce pays, Comité catholique, 1979.
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découler automatiquement des résultats d’un sonda9e
ou du nombre de pétitions. Certes, les données
statistiques servent à éclairer la question, mais le
caractère confessionnel ou non confessionnel d’une
école ne se décide pas à la majorité des voix. Les
sondages sont des radars: ils révèlent les contours de
l’opinion, mais ils n’indiquent pas la route à prendre.

Que vaudrait l’école catholique acceptée à
51% des votants? ou l’école non confessionnelle
instituée à la suite d’un vote serré qui aurait divisé la
population? La démocratie est autre chose que la
simple expression des volontés de l’opinion. Et la
question qui nous occupe n’est pas un ((problème))
qui se règle de manière mathématique, ou par une
guerre de chiffres. On n’éclaire pas une question,
notait Paul Valéry, en additionnant des opinions,
mais en recueillant des observations.

Toute école suppose une forme de consen
sus, explicite autant que possible, implicite à tout le
moins, en tout cas pas ouvertement contesté par une
fraction importante des utilisateurs. Le discernement
à opérer doit donc dépasser les données des sonda
ges, fussent-ils irréprochables. U doit se faire en
fonction du ((projet)> de l’école.

3. Attention d’abord au projet d’école

Pour saisir ce qui caractérise foncièrement
toute école, il faut regarder le projet éducatif qu’elle
met de l’avant.

De façon sommaire, on peut ainsi caractériser
le projet de l’école catholique: elle veut tenter de
procurer aux jeunes l’expérience d’un environnement
chrétien qui soit à la fois cohérent et ouvert, en ce
qui touche les valeurs et la vision de l’homme et du
monde. Son principe inspirateur est l’Évangile et elle
ne s’en cache pas. Elle présente explicitement cet
Évangile dans les cours d’enseignement religieux;
elle propose des pratiques évangéliques dans son
animation pastorale et elle veut que cette inspiration
marque l’ensemble de la vie scolaire. Pour elle, la foi
chrétienne n’est pas pure affaire personnelle, «pnvati
sée»; elle peut s’exprimer et rayonner dans toute
l’école. On peut venir à l’école catholique en désirant
et voulant cet environnement cohérent. On peut
aussi y venir sans partager cet idéal, mais en étant
assuré d’y trouver un milieu ouvert, qui sait respecter

Tel est le projet qui identifie l’école catholique.
On dira: il existe souvent une grande distance entre
ce projet et la réalité. Certes, mais la reconnaissance
officielle n’a jamais voulu être un diplôme d’excellence
certifiant la qualité confessionnelle d’une école. Elle
entérine un projet. Et tant que l’école accepte de
poursuivre ce projet, elle peut être reconnue comme
catholique.

Une école change cependant de projet quand
elle n’entend plus poursuivre cette visée propre de
l’école catholique. On doit donc considérer cette
option touchant le projet d’école comme détermi
nante. Elle a en soi plus d’importance que les
aménagements concrets touchant l’enseignement
religieux (régime d’option ou d’exemption).

4. De multiples partenaires en cause

Puisque l’école, sous l’angle qui nous intéresse,
se définit avant tout par son projet, on devra prendre
en compte l’avis des partenaires de ce projet lorsqu’il
est question de le changer substantiellement. Ces
partenaires sont: a) les parents des élèves, qui sont
les premiers intéressés; b) l’équipe-école, c’est-à-
dire le directeur et les enseignants, sans lesquels
aucun projet, quel qu’il soit, n’est réalisable; c) les
communautés ecclésiales en cause, que l’école catho
lique cherche à associer étroitement à son action
éducative.

Quant à l’ensemble des contribuables du
territoire desservi par l’école, ceux qui paient les
taxes et qui sont susceptibles un jour ou l’autre de
faire appel aux services de l’école, on peut générale.
ment considérer qu’ils se trouvent déjà représentés
par les commissaires qu’ils ont élus.

Il faudra, au plan administratif, apporter des
précisions quant aux modes de consultation à
privilégier lorsqu’il s’agit des parents, de l’équipe-
école et des communautés ecclésiales. Il ne revient
pas au Comité catholique, mais aux commissions
scolaires et au ministère de l’Éducation, de préciser
ces points. D’emblée cependant, nous préconisons
des formules souples, parce que cette consultation a
valeur indicative et non décisionnelle, et parce que
surtout la décision à prendre est reliée au projet
éducatif. Or chacun sait comment le cheminement
qui conduit à ce projet peut varier d’une école à une
autre. Et les responsables qui portent le projet
peuvent eux-mêmes être très divers: comité d’école,
groupe multi-agents, conseil d’orientation de l’école,
comité conjoint entre l’école et la commissionles choix personnels.
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scolaire, etc. De toute manière, la procédure de
consultation ne doit pas devenir lourde au point de
décourager toute démarche en révocation.

5. Les conditions futures faites aux
catholiques

Il est important que soient définies les condi
tions qui seront faites aux catholiques à la suite de la
révocation éventuelle du caractère confessionnel
d’une école catholique. On exigera notamment que
soit précisé le statut de l’enseignement religieux
catholique et du service pastoral. Le document
gouvernemental L’école québécoise présente à cet
égard des modèles plausibles. D’autres formules
sont possibles. L’important, c’est de préciser claire
ment à l’avance la formule retenue dans chaque
cas.

6. Une décision du Conseil des
commissaires

l’avènement de telles écoles, le Comité catholique
verra à produire un règlement propre à cette situation
nouvelle.

Ajoutons enfin une dernière précision. Si le
statut confessionnel de l’école peut être modifié, il
faut quand même assurer une certaine permanence
dans un même statut. L’école est comme un navire:
elle ne doit pas changer de pavillon chaque fois que
monte à bord un nouveau groupe de passagers.

Tels sont les points de visée et les points de
repère que le Comité catholique propose à ceux qui
ont à considérer, à un titre ou à un autre, une
proposition de révocation du caractère confessionnel
d’une école catholique.

L’autorité compétente pour présenter au
Comité catholique une demande formelle en révoca
tion du caractère confessionnel d’une école publique
est le Conseil des commissaires.

Ce Conseil peut agir soit à la suite de la
demande d’une école, soit de sa propre initiative. Le
Comité catholique a déjà souligné certains indices
qui pourraient inciter une commission scolaire à
réviser le statut confessionnel de l’une ou l’autre de
ses écoles: la population est majoritairement non-
catholique; plus de la moitié des élèves sont exemptés
de l’enseignement religieux; l’école ne se soucie pas
de mettre en application le Règlement du Comité
catholique’.

Dans la décision à prendre, on cherchera
quel peut être l’intérêt collectif à long terme et on
aura le souci d’aménager une ouverture sur l’avenir.
Une école catholique trop facilement modelable à
toutes les situations serait vite insignifiante.

C’est aussi le Conseil des commissaires qui
sera, au plan juridique, le garant de la réalisation du
nouveau projet tel que défini. Il sera entre autres
garant des engagements pris envers la population
catholique en ce qui touche l’enseignement religieux
et le service pastoral. Notons à ce sujet le point
suivant: la loi accorde au Comité catholique le
pouvoir de faire un règlement touchant les services
d’éducation religieuse catholique qui pourraient être
offerts dans des écoles non confessionnelles2. Avec

(I) État et besoins de t’dducation, Rapport 1976-1977, p. 248.
(2) S.R.Q. 1964, ch. 234, art. 22, para9raphe f.
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