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Sainte-Foy, le 15 septembre 1981

Monsieur Claude Vaillancourt
Président de l’Assemblée nationale
Gouvernement du Québec

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous présenter le rapport annuel 1980-1981 du Conseil
supérieur de l’éducation. Conformément à l’article 9 de la Loi sur le Con
seil, ce rapport rend compte des activités du Conseil et traite de l’état et
des besoins de l’éducation au Québec.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments
distingués.
Le ministre de l’Éducation,

Camille Laurin
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Québec, le 15 septembre 1981

Monsieur Carnille Laurin
Ministre de l’Education
Gouvernement du Québec
1035, de la Chevrotière
Québec
G1R 5A5

Monsieur le Ministre,

Conformément à l’article 9 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éduca
tion, j’ai l’honneur de vous présenter le rapport annuel sur les activités du
Conseil et sur l’état et les besoins de l’éducation au Québec.

Vous me permettrez de souligner que pour l’année 1980-1981, le Conseil
présente un rapport qui aborde une thématique, soit celle de la fonction
sociale de l’institution scolaire. Pour y parvenir, le Conseil a sollicité et a
obtenu la participation et la collaboration de nombreux organismes et de
personnes de tous les milieux.

Les membres du Conseil et de ses organismes constitutifs osent espérer
que tant les avis et les recommandations adoptés par le Conseil que le
rapport thématique sauront vous être utiles.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.
Le président,

Claude Benjamin
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Introduction
«C’est sa substance même, son rapport essentiel
avec l’homme, son devenir, le principe de
l’interrelation qui règne entre l’acte éducatif et le
milieu et qui fait de l’éducation tout à la fois un
produit et un facteur de la société
c’est cela au
point où nous en sommes, qu’il faut scruter en
profondeur, et largement repenser».
Rapport Faure
—

L’ exercice de la fonction sociale de l’institution scolaire suscite actuellement
des réactions parfois contradictoires. Plusieurs voix s’inquiètent de l’ampleur
qu’on veut donner à cette fonction sociale. On craint en particulier de voir
détourner l’institution scolaire de son rôle spécifique de formation. Par contre,
d’aucuns considèrent que l’école est encore loin du compte et qu’elle n’a pas
encore suffisamment pris au sérieux les exigences de sa fonction sociale.
Les principaux interlocuteurs du monde de l’éducation s’entendent pour attri
buer l’existence d’une fonction sociale à l’institution scolaire, même s’ils ne la
conçoivent pas tous de la même manière, Il reste que des interrogations fon
damentales se posent dans tous les milieux: quel Wpe de personne l’école
doit-elle former? La société a-t-elle besoin de ce genre de personne? Com
ment l’institution scolaire peut-elle transmettre l’héritage culturel et assumer
un rôle d’agent de changement? Doit-elle favoriser la promotion individuelle
ou doit-elle davantage s’ occuper de promotion collective? Comment réussirat-elle à réduire les inégalités scolaires et à former des élites? Le projet éducatif
national permet-il l’émergence de projets éducatifs enracinés dans le milieu?
Ces interrogations ne couvrent pas nécessairement toutes les manifestations
de la fonction sociale de l’institution scolaire mais elles évoquent bien les
dilemmes qui confrontent quotidiennement celle dernière.
Dans ce rapport, le Conseil tentera de cerner et d’approfondir les discours qui
existent en ce moment au sujet de la fonction sociale de l’institution scolaire. Il
tentera également d’en dégager des orientations précises pour la pensée et
l’action.
Le Conseil affirme d’entrée de jeu que la fonction spécifique de l’institution
est d’instruire et d’éduquer les jeunes et les moins jeunes qui la fréquentent
Le Conseil est alors amené, dans un premier temps, à réfléchir sur la significa
tion sociale de celle fonction spécifique, en prenant soin d’apporter les nuan
ces qui s’imposent selon les niveaux d’enseignement.

Dans un deuxième temps, le Conseil propose une analyse des attentes expri
mées à l’égard de l’institution scolaire, attentes souvent fort divergentes, sinon
contradictoires. Le Conseil examine de façon critique ces attentes et les
réponses formulées par l’institution scolaire. Il s’interroge particulièrement sur
les embûches qui entravent la réalisation de certains objectifs sociaux fonda
mentaux, comme la démocratisation et l’égalité des chances.
Enfin, le Conseil à voulu faire ressortir comment l’institution scolaire peut
mettre ses ressources au service de la communauté locale, tout en tenant
compte des conjonctures actuelles: remises en question, consensus difficile à
établir, nouvelles politiques, réformes considérables à assurer, austérité
budgétaire et recherche d’une plus grande rigueur dans l’administration des
ressources consenties.
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I. RÔLE SPÉCIFIQUE DE L’INSTITUTION SCOLAIRE
«L’école est un lieu admirable. J’aime que les bruits
extérieurs n’y entrent point. J’aime ces murs nus.
Je n’approuve point qu’on y accroche des choses à
regarder~ même belles, car il faut que l’attention soit
ramenée au travail. Que l’enfant lise ou qu’il écrive,
ou qu’il calcule, cette action dénudée est son petit
monde à lui, qui doit suffire».
Alain

L’ institution scolaire ne peut se permettre de répondre indûment aux multi
ples tâches supplétives que le milieu tente de lui confier. Le rôle spécifique qui
lui est dévolu en est un d’instruction et d’éducation. On s’attend donc à ce
qu’elle dispense un enseignement, à ce qu’elle transmette un savoir, à ce
qu’ elle forme et développe des êtres humains. Les consultations menées au
cours des dernières années ont confirmé, si besoin était, ce rôle. Presque tou
tes les voix entendues ont fait d’abord ressortir qu’il fallait assurer une bonne
formation des élèves et des étudiants. Souvent cela s’ est traduit par la formule
lapidaire: «bien savoir lire, écrire, compter».
Mais comment l’institution scolaire interprète-t-elle son rôle spécifique d’ins
truire et d’éduquer quand elle se trouve en présence d’un enfant de six ans?
A-t-elle la même conception de son rôle quand elle songe aux futurs diplômés
de l’université? Arrive-t-elle à traduire le savoir, le savoir-faire et le savoir-être
dans des enseignements appropriés à tous les niveaux d’apprentissage? Bref,
que signifie le rôle spécifique de l’institution scolaire pour l’école primaire,
pour l’école secondaire, pour le collège et pour l’université?

4
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1. L’école primaire: une entrée à ne pas rater
L’entrée dans le système

L’école primaire, C’est l’entrée dans le système, une entrée qu’il ne faut pas
manquer. On sait ce qui arrive à un acteur qui «rate son entrée». II peut aller
se rhabiller. On sait ce qui arrive à un athlète qui n’arrive pas à prendre le
départ avec les autres au coup de pistolet ou qui tombe au premier tour de
piste. Il n’est plus dans la course. Le cheminement scolaire est, à bien des
égards, une course individuelle dont l’école primaire constitue le point de
départ. S’assurer que tous les élèves ont pris le départ de leur course person
nelle vers l’achèvement de leur être et de leur formation de citoyen, telle est la
responsabilité première de l’école primaire.
L’école reçoit des enfants dont le développement a été amorcé et se continue
dans la famille et la société environnante. L’école se voit donc confier la tâche
de conjuguer ses efforts à ceux qui sont déjà entrepris ailleurs pour la même
fin: la formation de la personne et du citoyen. D’ailleurs, l’enfant ne passe
qu’une partie réduite de son temps à l’école. Celle-ci ne joue donc pas un rôle
exclusif; elle est un des partenaires dans l’oeuvre d’éducation d’un enfant.

Question d’accent

Que demander alors à l’école? Pour les uns, le développement intellectuel
des élèves doit recevoir pratiquement toute l’attention. C’est l’école des
«génies en herbe». Pour les autres, tout le travail scolaire sera ordonné à la
formation intégrale. C’est l’école du «développement de la personne». La plu
part s’entendent finalement pour considérer l’école comme un lieu où la for
mation donnée sera la plus complète possible.

Primauté du cognitif

Bien que les objectifs des programmes officiels visent la réalisation d’appren
tissages d’ordre cognitif, social, affectif, physique, moral, spirituel, il n’en
demeure pas moins que c’est sur le cognitif qu’on met davantage l’accent à
l’école et c’est sans doute là-dessus que l’école rencontre le moins d’interfé
rences. L’action de celle-ci sur d’autres dimensions de l’être comme le sens
moral, le sens critique, les émotions, reste secondaire. Le développement
intellectuel, à cause du temps qui lui est consacré, devient, dans les faits, prio
ritaire à l’école.

La tâche des enseignants

Les choses se passent ainsi parce que telle est de fait la commande passée à
l’école, tel est le cadre de travail fourni et telles sont aussi les croyances péda
gogiques des enseignants. Ces derniers croient que leur tâche a pour objet
prioritaire le progrès intellectuel de leurs élèves et ils y consacrent consé
quemment le plus clair de leur temps.

Rapport annuel 1980-1981

5

Les enseignants tiennent semble-t-il1, à une conception traditionnelle de l’ac
tivité éducative et tout ce qui ne se rattache pas de quelque manière au déve
loppement intellectuel leur paraît secondaire. Le nouveau régime pédagogi
que pour le préscolaire et le primaire de même que les nouveaux
programmes sont de nature à leur convenir. Le Conseil a exprimé son accord
avec l’ensemble des mesures proposées dans l’Enoncé de politique et Plan
d’Action qui visent à améliorer la qualité de l’enseignement et à assurer une
meilleure formation aux élèves, formation qui s’appuie sur un meilleur
apprentissage des «matières de base», ce qui n’infirme pas pour autant
l’objectif ultime d’un développement intégral de la personne aux plans physi
que, moral ou religieux, affectif, social, esthétique. Mais l’école a ses limites et
ne peut assumer seule la responsabilité d’un tel programme. Elle aurait tort
toutefois d’ignorer les diverses dimensions de l’être. La poursuite d’une plus
grande égalisation des chances, entre autres, requiert de l’école une attention
à tout l’être de l’élève.

L’école: un des lieux
d’apprentissage

Même si la formation intellectuelle relève du rôle spécifique de l’école, elle ne
lui est plus exclusive. Dans les conditions familiales et sociales actuelles (meil
leur niveau d’instruction, garderies organisées, émissions de télévision pour
enfants, etc.), beaucoup d’enfants sont non seulement plus éveillés au plan
intellectuel, mais possèdent déjà un bon bagage de connaissances que l’école
souvent ignore ou feint d’ignorer par crainte peut-être de se voir envahir dans
ses derniers retranchements. L’école accepte assez facilement de partager
avec d’autres sa responsabilité dans l’ordre du développement intégral de la
personne. Il lui faut aussi reconnaître que d’autres lieux participent au déve
loppement intellectuel des enfants. Il lui reste à mesurer la portée de leur con
tribution de manière à ajuster son action, ce qui est certes plus complexe
qu’une politique de la table rase pour accueillir les enfants à l’école. C’est une
nécessité sociale pour l’école de reconnaître cette réalité et d’en tenir compte.

1.

Selon des données obtenues des auteurs d’une étude sur Les enseignantes et les ensel
gnants du Québec, Cormier, Lessard et al., (18 décembre 1980).
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2. L’école secondaire: une majorité à bien servir
Par un enseignement de
qualité

Fondamentalement l’école secondaire, à l’instar de l’école primaire, recon
naît et assume un rôle spécifique d’instruction et d’éducation. Les attentes
formulées à son endroit demeurent particulièrement axées sur un enseigne
ment de qualité qu’on souhaite le plus personnalisé possible. Les quelques
indices de cette qualité les plus fréquemment recherchés sont la compétence
des enseignants, des programmes bien définis, un matériel didactique adé
quat, un espace nécessaire à l’accomplissement de certains travaux scolaires,
un climat propice à l’étude.

Par une formation civique

Toutefois, la compétence «académique» des jeunes du secondaire ne peut, à
elle seule, offrir la garantie d’une adéquate insertion sociale. Voilà pourquoi il
importe tant que le cheminement parcouru durant le secondaire amène
l’élève non seulement à démontrer des connaissances, mais aussi à acquérir
l’aptitude à exercer son métier de citoyen responsable et autonome. Les élè
ves eux-mêmes d’ailleurs souhaitent que l’école les conduise à plus d’autono
mie, qu’elle développe leur sens critique et leur sens de décision. C’est ce
qu’ils ont réclamé vigoureusement lors du colloque Les jeunes et le travail
tenu à Montréal les 15 et 16 mars 1981.

Par le respect des droits de
la majorité

Cette responsabilité qui incombe à l’école secondaire de dispenser une formation civique et sociale est d’autant plus précieuse que plus de 70% des élè
ves ne poursuivent pas leur cheminement scolaire au sortir du secondaire et
tentent de trouver une place dans le monde du travail. On se doit donc d’as
surer à cette majorité une bonne formation générale de nature à permettre la
meilleure insertion sociale possible.
Cette formation générale repose sur la consolidation d’apprentissages acadé
miques de base amorcés pour plusieurs au primaire, sur l’initiation à de nou
velles disciplines et sur l’apprentissage d’habiletés techniques et manuelles. Il
faut donc poursuivre l’effort en vue d’augmenter graduellement la part de la
formation générale dans les concentrations professionnelles et de retarder
toute spécialisation. Des élèves n’ont pas manqué de souligner au Conseil le
besoin d’élargir le bloc de cours obligatoires pour assurer une meilleure for
mation générale.
Quand l’école s’ingénie à former «d’honnêtes citoyens», elle s’aperçoit de
l’ampleur du défi qu’elle doit relever. De sérieux maux sévissent actuellement
à l’école secondaire: le vandalisme, la violence, l’absentéisme, les trop nom
breux échecs académiques, le taux élevé d’abandons scolaires prématurés et
d’inadaptation d’élèves incapables de s’habituer à l’école qui leur est propo
sée.
De nouveaux modèles d’auto-éducation restent à inventer si l’on veut à la fois
parer à ces perturbations et apprendre aux jeunes à devenir citoyens. Par
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exemple, lors d’une audience, des élèves d’une école polyvalente, déplorant
le vandalisme, exprimaient le souhait qu’une partie des sommes consacrées à
la réparation des dégâts soit confiée au conseil étudiant qui se chargerait en
retour de mettre au point avec les élèves eux-mêmes, des mesures de pré
vention. Ainsi, certains élèves enclins au vandalisme seraient requis pour
exercer la surveillance nécessaire et seraient rémunérés pour ce service. On
propose encore que des élèves inscrits à diverses options professionnelles
soient appelés à assurer certains services comme le secrétariat, la cafétéria, la
réparation des diverses installations de l’école. Ce sont là des propositions qui
témoignent du besoin des élèves d’être plus impliqués dans la vie de leur
école.
Une concertation
nécessaire

Face à ces problèmes, il ne peut revenir à l’école seule, par ailleurs, d’assumer
toutes les interventions sociales destinées aux adolescents en difficulté. Les
besoins excèdent en plusieurs cas les services que l’école secondaire peut
rendre. L’une des solutions réside dans une nécessaire concertation entre les
ministères de I’ Education, des Affaires sociales et de la Justice d’une part,
entre les écoles, les commissions scolaires et les municipalités, d’autre part.
Trop souvent, il arrive qu’on veuille confier à l’école des responsabilités qui
dépassent sa compétence.

S Conseil supérieur de éducation

3. Au niveau collégial: une démocratisation à
poursuivre
Depuis 1967, année où furent créés les douze premiers CEGEP, le niveau de
scolarité n’a cessé de progresser au Québec. Il y avait alors dans les collèges
publics et privés 58000 étudiants inscrits; on en compte aujourd’hui plus de
130 000. L’augmentation du pourcentage des 18 ans qui sont aux études est
aussi significative: en 1968-1969, ce pourcentage était de 12,2 alors qu’en
1979-1980, il était de 28,5, soit plus du double. Il en va de même du nombre
d’adultes qui suivent des cours dans les collèges du Québec. Si en 1975-1976
on comptait 9 423 inscriptions d’adultes à temps complet au niveau collégial,
en 1978.1979 on en comptait 23 376.
Une mission â poursuivre

Mais l’effort est à poursuivre. 11 faudrait d’abord augmenter le taux de scola
rité des jeunes puisqu’il n’y a même pas 30% des élèves du secondaire qui
accèdent aux études collégiales. Il faut ensuite viser à favoriser une véritable
égalité des chances scolaires. Le statut social d’origine demeure toujours un
facteur déterminant tant dans l’accès au collège que dans la persévérance
dans les études et même dans le choix entre le secteur général d’enseigne.
ment qui conduit à l’université etIe secteur professionnel qui est terminal.
L’examen critique de la mission sociale du collège passe au départ par l’éva
luation de son rôle spécifique qui est de former des individus qui voudront
soit poursuivre des études supérieures, soit remplir une fonction de travail.
Cet examen critique conduit, tout comme pour les autres niveaux d’enseigne
ment, à s’interroger sur la qualité de l’enseignement dispensé au niveau collé
gial et sur les services éducatifs qu’on y retrouve.

Un enseignement de qualité

Le nouveau projet de règlement de l’enseignement collégial, après avoir
affirmé le droit de l’étudiant à un enseignement de qualité, présente plusieurs
mesures qui visent à assurer cette qualité. Le Conseil a exprimé son accord
avec ces mesures qui prévoient notamment la préparation par les professeurs
de plans de cours détaillés et conformes aux plans d’études cadres. Dans ces
plans de cours, doivent être précisés les objectifs, les contenus essentiels, des
indications méthodologiques, une bibliographie et les modalités d’évaluation
de l’apprentissage. Ces plans doivent être distribués aux étudiants. Le Conseil
déplorait par ailleurs le manque de dispositions concernant la responsabilité
des institutions de se donner des politiques d’évaluation; attendu que l’éva
luation lui semble constituer l’une des principales pierres d’achoppement de
l’enseignement collégial.

Une formation sociale

L’acquisition d’une solide formation intellectuelle n’entraîne pas nécessaire
ment, nous l’avons déjà souligné, une préparation adéquate à la vie de
citoyen. Il ne suffit pas, par exemple, d’être compétent dans une fonction de
travail pour être bon citoyen; au contraire, trop de gens utilisent leur savoir-
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faire pour assurer uniquement leur bien-être personnel, souvent même au
détriment de leurs concitoyens. L’ acquisition d’un solide sens civique permet
trait à bon nombre de gens de dépasser leur esprit corporatiste et d’ être
davantage au service de la collectivité.
La formation sociale et politique s’acquiert pour un certain nombre d’étu
diants du collège par leur participation à diverses activités étudiantes. Mais
c’est souvent une minorité qui participe activement à ces activités et qui fait
ainsi l’apprentissage d’engagements sociaux ou politiques. La nécessité d’in
tégrer la formation sociale et politique à l’enseignement, comme élément de
la formation générale, s’impose donc avec plus d’évidence encore.
Les programmes prévoient des cours obligatoires en philosophie, mais on
aurait tort de s’en remettre complètement à une seule discipline pour assurer
une formation sociale et politique. Le projet de régime pédagogique prévoit
des cours obligatoires sur l’histoire et les institutions québécoises. Ce nouveau
pas vers une meilleure formation sociale et politique ne doit pas empêcher de
reconnaître que cette formation relève aussi des autres enseignements.
Au secteur de la formation professionnelle, l’intégration d’éléments de forma
tion sociale et politique à l’enseignement de diverses disciplines se trouve par
fois facilitée par les liens directs et plus immédiats de cet enseignement avec
les diverses fonctions de travail. Chacun peut alors être invité à considérer son
travail comme une façon de contribuer au bien-être de la collectivité. La for
mation sociale devient ainsi un élément inhérent à la formation profession
nelle.
Que ce soit au secteur général ou professionnel, le prolongement de l’ensei
gnement dans des travaux de recherche amène les étudiants à mieux connaî
tre les réalités sociales de leurs milieux, à faire l’examen de problèmes réels et
à chercher des solutions.

10
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4. L’université: un meilleur enracinement
Un rôle renouvelé

Après s’être approprié le «modèle libéral» d’une université moderne, l’univer
sité québécoise est appelée à se démocratiser en fonction d’un nouveau
modèle dont on ne perçoit pas clairement tous les contours’. Certes l’univer
sité n’est pas prête à renoncer à ses fonctions traditionnelles d’enseignement
et de recherche. Sans doute doit-elle continuer à exercer son râle de promo
tion du savoir, des connaissances les plus fondamentales ou les plus intégran
tes; mais les demandes actuelles et diversifiées de la population l’interrogent
de plus en plus sur l’exercice de sa responsabilité. Dans la société hiérarchisée
d’avant la révolution tranquille, l’université assumait son râle en formant des
élites professionnelles capables d’assurer le maintien des valeurs traditionnel
les et la poursuite de l’excellence. Puis, l’université a dû au cours des derniè
res années contribuer à la formation des nouvelles élites, des cadres et des
technocrates et prendre la relève des écoles normales. Aujourd’hui, sans
devoir renoncer à sa fonction spécifique, l’université est appelée à répondre à
de multiples demandes inédites. En même temps qu’elle doit, à l’interne, allé
ger le poids de son système et modifier sa mentalité bureaucratique, il lui faut
se socialiser et se démocratiser, accroître le nombre de ses services et accueil
lir une clientèle adulte de plus en plus considérable. Le défi actuel de l’univer
sité peut donc s’énoncer de la manière suivante: assurer l’excellence qui doit
la caractériser tout en répondant à certaines exigences nouvelles.

Le savoir, source de pouvoir

Cette interrogation sur le râle spécifique de l’université est pour une large part
conditionnée par la perception du savoir comme source de pouvoir et non
comme pur objet de contemplation. Le premier défi réside ici dans la diffu
sion du savoir. Il est de plus en plus clair, en effet, pour une majorité de
citoyens, que les connaissances scientifiques et techniques sont nécessaires
pour accéder à des postes de commande dans la société. Or, dans la plupart
des cas, l’accès à ces connaissances suppose le passage obligé par l’université
comme institution de haut-savoir. Mais il y a plus. Le savoir procure la maî
trise sur l’environnement physique et social et confère à ceux qui le partagent
une plus grande autonomie personnelle et collective. Aussi, la participation au
savoir est-elle devenue l’une des aspirations les plus profondes des hommes
et des femmes d’aujourd’hui. C’est pourquoi il est du ressort de l’université,
en lien avec les autres instances, de communiquer le plus largement possible
les connaissances qui s’élaborent, de favoriser l’accès aux banques de don
nées disponibles, de diffuser par les moyens les plus efficaces les richesses de
la culture et de la science à tous les citoyens.

(in savoir renouvelé

Le deuxième défi, immédiatement rattaché au premier, vient du renouvelle
ment nécessaire du savoir. Au rythme où se bousculent les découvertes
1.

Voir Léon Dion: «Pourquoi la réforme de l’université, dans L’enseignement supérieur: Bi’an
et prospectives, conférences Perms sur l’éducation, Montréal, Les Presses de l’université de
Montréal, 1971, p. 78.
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scientifiques, le savoir acquis et maîtrisé devient vite dépassé. Seul conserve
son pouvoir celui qui demeure capable d’un apprentissage permanent quelle
que soit la rapidité avec laquelle les connaissances se remplacent et se disqua
lifient les unes les autres. Ici, il s’agit moins de la maîtrise quantitative des con
naissances que de la capacité d’un auto-apprentissage continu. Sur ce point
également, le rôle de l’université est prépondérant même s’il est souvent par
tagé avec d’ autres institutions éducatives et avec les syndicats et corps profes
sionnels. Ce qui constitue le véritable défi de l’université d’aujourd’hui c’est la
formation permanente de la personne plus que la transmission successive de
contenus de connaissances.
Un savoir diversifié

Un troisième défi, la production du savoir, ajoute à la complexité des deux
premiers défis. Le savoir, en effet, sera toujours aliénant pour le grand nom
bre s’il est élaboré exclusivement par quelques instances restreintes, si, à son
origine même, la production du savoir n’est pas inspirée par des problémati
ques à incidence sociale. Dans le domaine de la recherche, il existe un
truisme: on ne trouve généralement que ce qu’on cherche. Aussi appartient-il
à l’université, d’une manière toute particulière, de s’enquérir auprès de la
population des questions et des problèmes qui la confrontent et qui devraient
déclencher des recherches et une production du savoir. Une telle participa
tion des citoyens est possible sans toujours nécessiter des raffinements techni
ques. Y recourir représente, pour l’université d’aujourd’hui, un nouvel aspect
de son rôle et un défi certain. Pourquoi les individus et les groupes devraientils attendre qu’on formule à leur place des interrogations et des besoins qu’ils
ressentent pour eux-mêmes et pour la société?

Un savoir engagé

Un quatrième défi pousse les trois autres au seuil d’une utopie féconde: c’est
l’intégration du savoir. Le savoir produit, diffusé, renouvelé, n’aurait pas
grand poids réel dans la vie des personnes et des communautés s’il n’était
également intégré dans un ensemble humain signifiant. Le savoir a du sens
s’il relie l’acquisition des connaissances à une compréhension de l’homme et
de l’univers. Dépassant le morcellement des spécialités, l’université est appe
lée à ouvrir des voies de solution aux problèmes complexes de la société con
temporaine, en situant ces problèmes au niveau des questions fondamenta
les, celles qui concernent l’avenir de l’humanité.
L’université se doit de faire un examen critique des valeurs promues par la
société post-industrielle et de celles effectivement vécues par les groupes
sociaux que l’université veut servir. Par l’exercice de cette fonction critique,
l’université cherche à identifier les aspirations de divers groupes. Sous cet
aspect, elle a une compétence réelle et jouit, à juste titre, d’une liberté acadé
mique qu’il importe de ne pas laisser emprisonner par des intérêts particuliers.

L’université, au service de
tous

En réponse à ces besoins, l’université peut exercer son rôle de diverses
manières: par des services de recherche, de consultation et d’animation. En
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pratique, la réponse de l’université est largement conditionnée entre autres
par ses commanditaires et par son appareil bureaucratique. Le risque est
donc grand que l’université, en principe ouverte à tous, réponde en fait à une
minorité de citoyens et délaisse ceux qui n’ont pas la capacité d’appuyer leur
demande sur des ressources comme l’argent, le pouvoir, le prestige, mais qui
n’en souhaitent pas moins accéder au savoir et à l’autonomie qu’il procure.
Renouvellement des
pratiques d’enseignement
et de recherche

À partir du

moment où elle tente résolument de prendre en compte des assi
ses réelles dans la société, l’université se met sur la voie d’une difficile évolu
tion. Elle peut en effet «être coincée entre le reproche de négliger sa mission
d’enseignement et de recherche au profit d’une action sociale ou politique
plus ou moins opportune, et le reproche de protéger égoïstement ses intérêts
et ceux d’une classe sociale comme elle a toujours fait»’.
L’université doit vivre avec ce dilemme. Elle ne doit pas se transformer en
mouvement social ni se cantonner dans une attitude d’indifférence aux inéga
lités et aux injustices sociales, mais trouver des liens nouveaux entre l’ensei
gnement, la recherche et sa responsabilité sociale sans être certaine d’éviter
toutes contradictions. Des manières inédites de pratiquer l’enseignement et la
recherche peuvent transformer les pratiques usuelles sans compromettre leur
qualité, bien au contraire. Ce serait, de toute façon, compromettre l’exercice
du rôle de l’université que de proposer, sous prétexte de démocratisation,
programmes et services qui ne seraient pas de niveau universitaire.

1.

Rocher, Guy, «Idéologies et engagements de l’université d’aujourd’hui et de demain» dans
I’Uniuersitd québécoise du proche avenir, éd. Hurtubise HMH, 1973, p. 355.
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CONCLUSION
La réflexion du Conseil sur la fonction sociale de l’institution sco
laire l’a conduit à réaffirmer d’entrée de jeu le rôle spécifique de
cette dernière, à savoir instruire et éduquer. Tout en rappelant ce
rôle, le Conseil a cru nécessaire d’en dégager la signification
sociale.
Le Conseil a ainsi été amené à faire ressortir que dès l’école pri
maire, l’enfant est supporté ou handicapé dans son cheminement
scolaire. Aussi importe-t-il de donner à tous, au point de départ, les
moyens qui faciliteront le développement de leurs talents. Quant à
l’école secondaire, il devenait nécessaire de rappeler que, tout en
cherchant à répondre aux attentes précises de nouvelles clientèles
fort diversifiées, il n’en faut pas moins bien servir l’ensemble des
élèves qui la fréquentent. Les jeunes veulent et ont droit à une for
mation de base de qualité; ils veulent également être prêts, pour la
majorité d’entre eux, à entrer sur le marché du travail, parfois même
avant la fin des études secondaires.

À l’instar des élèves du primaire et du secondaire,

les étudiants des
collèges et des universités réclament un enseignement de qualité.
Les mesures qui visent à assurer cette qualité, telles celles énon
cées dans le projet de régime pédagogique pour le niveau collégial
et qui en outre visent à rejoindre un plus grand nombre de jeunes et
d’adultes, ne peuvent que recevoir l’assentiment du Conseil. Toute
fois, le Conseil a tenu à préciser que la seule transmission du savoir
ne peut suffire; cette dernière doit se doubler d’une formation de la
conscience sociale des étudiants. L’université, quant à elle, ne sau
rait éviter le dilemme inéluctable qui la confronte, soit proposer
des programmes et des services de qualité tout en s’enracinant
davantage par une action sociale qui réponde aux besoins du milieu
dont elle est issue.
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II. RAPPORTS ENTRE L’INSTITUTION SCOLAIRE
ET LA SOCIÉTÉ
«Le discours pédagogique est, en quelque sorte,
déterminé par «l’air du temps», lui-même fonction
des mutations socio-économiques et culturelles en
cours».
D. Hameline

L’institution scolaire entretient inéluctablement des rapports avec la société.
Elle est à la fois produit et facteur de cette dernière. Dans l’exercice du rôle
qui lui est confié, elle influence l’ensemble du corps social. Par exemple,
quand elle forme des êtres consciemment engagés dans la voie de leur pro
motion collective et individuelle, elle contribue à transformer et à améliorer la
société.
Cependant, l’institution scolaire est soumise aux influences et aux attentes
sociales qui s’expriment à son endroit. Elle s’enracine dans la société et de ce
fait, elle en est le reflet. Ainsi, elle ne peut échapper à sa fonction de reproduc
tion c’est-à-dire à former des citoyens, à transmettre des valeurs, à consolider
les structures existantes.
Ce deuxième chapitre tente de démontrer comment, à travers les rapports
que l’institution scolaire entretient avec la société, il y a, d’une part, des atten
tes sociales qui sont exprimées et des apports scolaires qui sont fournis, et
d’autre part, des services qui sont exigés par la collectivité et face auxquels
l’institution devient un véritable «laboratoire d’action communautaire».

16 Conseil supêrieur de réducalion

A. ATTENTES ET APPORTS
La société, surtout par 1€ biais du marché du travail, réclame des individus
compétents sur le plan professionnel, mais elle réclame aussi des citoyens
autonomes et responsables. Et en réponse à ces attentes l’institution scolaire
essaie de former de véritables citoyens tout en ne négligeant pas le plein
développement des talents de chacun.
Certaines attentes sociales se précisent davantage de nos jours et conduisent
l’institution scolaire à repenser plusieurs de ses apports: par exemple, le rôle
de reproduction qu’ elle joue en regard du rôle de transformation de certains
modèles sociaux qu’elle pourrait exercer. Ceci l’amène également à s’interro
ger sur la place qu’elle accorde à la promotion individuelle par rapport à la
promotion collective, sur la réduction des inégalités scolaires et la formation
des élites et sur la nécessité d’avoir un projet éducatif national en relation avec
un projet éducatif enraciné dans le milieu.

Rapport annuel 1980-1981

17

1. Développement de l’individu et préparation du
citoyen
Les modèles de développement de l’être véhiculés par l’institution scolaire
reflètent bien les conceptions que la société se fait de l’homme. Par exemple,
la pédagogie traditionnelle présente un modèle d’adulte à atteindre et nie pra
tiquement la période de l’enfance. Quant à la pédagogie nouvelle, elle offre
un modèle d’enfant qui échappe à la contrainte sociale. Un autre modèle s’af
firme de plus en plus, il s’agit de la pédagogie institutionnelle. Ce modèle
dépasse le rapport maître-élève pour exploiter à des fins éducatives les rela
tions sociales et affectives qui se développent au sein d’un groupe autogéré.
Afin d’examiner comment certains modèles pédagogiques conçoivent le
développement de l’individu et la formation du citoyen, nous retiendrons, de
la typologie des modèles éducationnels élaborée par Bertrand et Valois, deux
classifications: celle de S. Mollo, l’école traditionnelle et l’école nouvelle et
celle que le Conseil supérieur de l’éducation proposait, la conception méca
niste et la conception organique de l’éducatio&.
École traditionnelle

L’école traditionnelle se veut davantage au service de l’adulte et de
la société. Elle met l’accent sur le normatif et le magistral. Elle accorde
beaucoup plus d’intérêt aux modèles que les enfants doivent atteindre qu’aux
enfants eux-mêmes. La société adulte demeure le but éloigné de l’institution
scolaire. L’école traditionnelle accorde la priorité à un modèle d’adulte que la
société cherche à transmettre à tous. Il s’agit de former un être socialement
acceptable, tel que la société veut qu’il soit.

École nouvelle

L’école nouvelle se veut davantage au service de l’enfant. L’enfant
occupe la position centrale. La société n’intervient que dans la mesure où
l’enseignant y fait appel. Les partisans de cette pédagogie définissent
l’homme en termes d’épanouissement personnel, d’autonomie, de dévelop
pement de talents et de ressources, de devenir perpétuel. La pédagogie nou
velle éduque par le jeu, par les centres d’intérêt, par l’observation concrète,
par l’expérience.
Il va sans dire que, dans la réalité, on ne retrouve jamais ces deux types
d’écoles à l’état pur. L’auteur met de l’avant deux modèles dont il accentue
délibérément les traits de manière à faire apparaître les tendances et les domi
nantes qui, elles, existent vraiment, Il n’en va pas autrement des deux catégo
ries à peu près similaires utilisées par le Conseil supérieur de l’éducation.

Conception mécaniste

La conception mécaniste met l’accent sur les programmes, les cours, les con
trôles, les examens. On cherche alors à transmettre des connaissances. L’en
seignant est perçu comme le distributeur de la science et l’étudiant, celui qui
la reçoit passivement. Le professeur contrôle les objectifs de l’enseignement
1.

Bertrand et Valois, Les options en éducation, M.E.Q., 1980, pp. 128-130.
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et de l’apprentissage et l’étudiant accomplit les travaux qui lui sont demandés.
li s’entraîne à restituer les connaissances que ce dernier lui a transmises. Il
n’apprend pas «à penser, il apprend des pensées». Cette pratique pédagogi
que est inspirée par une philosophie rationaliste de l’homme. Elle reflète la
croyance selon laquelle l’homme naît fondamentalement mauvais et que
l’éducation doit le corriger.
Conception organique

La conception organique quant à elle se rattache à un modèle éducatif
qui considère l’apprentissage comme une expérience active à l’intérieur de
laquelle l’étudiant n’est plus l’objet d’un enseignement, mais le véritable sujet.
Il est le premier responsable de sa formation, l’agent principal et l’expert.
L’enseignant devient une ressource disponible, un facteur extérieur à l’étu
diant, important mais secondaire par rapport au dynamisme et aux ressources
internes de l’étudiant. Celle pratique pédagogique est inspirée par une philo
sophie humaniste. Elle privilégie la croyance selon laquelle l’homme naît bon,
spontanément poussé vers la réalisation et l’épanouissement de ses potentia
lités; il suffit de lui créer un environnement adéquat pour qu’il progresse et se
développe harmonieusement.

Fonner le citoyen

Toutefois, suffit-il de former l’étudiant selon des normes extérieures à luimême ou selon les penchants internes qu’il exprime pour qu’il devienne le
citoyen attendu de la société? Si l’institution scolaire semble privilégier davan
tage l’épanouissement de l’élève, la réalisation de ses talents, le développe
ment de ses ressources personnelles, c’est sans doute parce qu’elle croit que
ce faisant, elle formera un être capable de s’adapter aux attentes sociales. Par
contre, certains prétendent qu’un être adapté n’est pas nécessairement un
être adaptable et que l’école se doit d’investir dans la formation du citoyen.
Mariet et Porcher par exemple soutiennent qu’<cil est impératif que l’école
prenne en charge dès le plus jeune âge, la formation économique et sociale
des enfants». Ils considèrent que l’institution scolaire est la seule capable d’as
sumer une telle formation et que le «métier de citoyen» ne se devine pas, qu’il
implique des savoirs. De plus, ils croient qu’une initiation à la vie économique
et sociale en tant qu’activité d’éveil permettrait de «faire accéder l’élève à la
compréhension du milieu dans lequel il est amené à vivre, afin qu’il puisse s’y
orienter, y circuler, y agir, s’y engager»1.
L’institution scolaire représente un important lieu de socialisation. Même si les
enfants y passent peu de temps comparativement aux heures passées à
l’extérieur, ce temps est structuré et marquant. L’institution scolaire est inves
tie d’un pouvoir sur l’enfant quant à sa formation et à sa socialisation. De
plus, le groupe de pairs exerce une influence prépondérante sur le processus
de socialisation.
Cependant, peut-on affirmer que la formation du citoyen en milieu scolaire se
résume ou devrait se résumer à sa socialisation? Former le citoyen ce n’est
,

1.

F. Mariet et L. Porcher, Apprendre à devenir citoyen à l’école, Paris, 1978, pp. 93; 116-117.
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pas seulement l’habiliter à vivre avec d’autres citoyens. C’est aussi lui appren
dre à vivre dans la société, c’est le rendre responsable de sa formation, l’invi
ter à prendre en main son apprentissage, le mettre en situation de responsabi
lité à l’intérieur de l’institution scolaire. Les professeurs sont des artisans de la
formation des citoyens. D’ailleurs, n’avons-nous pas tous gardé du milieu
scolaire le souvenir de professeurs qui nous ont marqués parce qu’ils étaient
de la trempe de ceux qui ouvrent des fenêtres sur la société? L’image de tels
professeurs fait resurgir en nous des sentiments d’admiration mêlés du désir
d’adhérer à leur idéologie.
Orientations
Une personne autonome et
un citoyen responsable

Le Conseil considère que le développement de la personne exige,
d’une part, que l’institution scolaire fasse acquérir à l’individu des
connaissances de base et des attitudes qui lui permettront de
s’adapter au devenir social, de l’analyser et de le critiquer et, d’au
tre part, que cette même institution scolaire lui transmette une
compétence professionnelle doublée d’une conscience sociale. Il
importe de rappeler que la personne est à la fois un étre-en-devenir,
un être-dans-le-monde, un être-avec-les-autres.

Non pas un individualiste

Cette conception de la personne se démarque nettement de la pen
sée individualiste qui conduit en pédagogie à une exaltation du moi
individuel. Ce courant individualiste mine, à la base, le développe
ment du râle social de la personne. Car l’individu tend à se séparer,
à se distinguer, à revendiquer avant tout ses droits, alors que la per
sonne, elle, se veut solidaire. Cette pensée individualiste mène à
une socialisation parle vide, à l’édification d’une «société quelcon
que» (Calvez), ou d’une «société de l’indifférence» (Marcuse).

La formation sociale

Le Conseil s’inquiète quand il observe chez trop de jeunes une
absence du sens collectif. Trop d’entre eux sont tournés exclusive
ment vers leur bonheur personnel, vers leur vie privée. Ils veulent
être «bien dans leur peau». L’institution scolaire n’est pas seule res
ponsable de cette mentalité, mais que fait-elle pour contrer ce cou
rant individualiste?
La vie de citoyen implique un engagement réel qui peut prendre
sans doute des formes et des dimensions diverses. Pour les uns, cet
engagement est plus marquant au niveau de la famille et de leur
milieu plus immédiat, pour d’autres, leur engagement déborde ce
cadre pour s’étendre soit à un secteur d’activité, soit à la région ou
encore au plan national. Tous les citoyens ont de toute façon des
devoirs qu’ils peuvent et doivent remplir à condition qu’ils aient
pris conscience de leur rôle et de leurs responsabilités, qu’il
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s’agisse du respect des lois, de l’intérêt soutenu à la vie politique,
de leur participation à l’amélioration de la société dans laquelle ils
vivent.
L’institution scolaire constitue un lieu privilégié où l’individu
apprend à devenir une personne autonome et responsable; où il
apprend aussi à devenir un citoyen à l’esprit critique qui comprend
le milieu dans lequel il vit afin qu’il puisse yJouer un rôle d’agent de
changement tout en y exerçant une fonction de travail. Outre l’ac
quisition des connaissances et la préparation à l’exercice d’un
métier, l’étudiant recherche de plus en plus un épanouissement per
sonnel qu’il trouve dans des activités dites parascolaires. Ainsi,
l’institution scolaire, tout en faisant prendre conscience à l’étu
diant de ses ressources personnelles, lui fournit des occasions de
les faire valoir.
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2. Transmission de l’héritage culturel et
transformation de la société
École: reflet de la société

L’institution scolaire occupe une position importante dans la reprdduction et
la transformation des modèles sociaux. Elle est une expression privilégiée de
la société qui lui demande de transmettre aux jeunes des valeurs culturelles,
morales, sociales, qu’elle considère essentielles à la formation d’un adulte et à
son intégration dans son milieu. Bien que l’école ait ses propres valeurs, ses
propres modèles culturels, elle n’en reflète généralement pas moins la culture
de la société, c’est-à-dire cet ensemble de façons de parler, de penser et de
vivre qui caractérise un peuple. Elle ne détient pas le monopole de la trans
mission de cette culture: la famille, les media, la communauté de base, le tra
vail, les loisirs, tant d’autres facteurs y contribuent. L’école demeure un lieu
particulièrement bien organisé et structuré susceptible d’exercer une
influence prépondérante en ce domaine.
La société québécoise, entrée depuis relativement peu de temps dans l’ère
industrielle, technologique et scientifique, a conservé de nombreux éléments
de la société traditionnelle d’hier. D’autre part, elle véhicule un humanisme
traditionnel qui prend forme dans une culture centrée sur l’homme et la vie
intérieure. Celle culture entretient le culte de l’histoire et du passé par la
réflexion et l’étude des raisons de vivre en société. Bref, c’est une culture qui
propose comme modèle l’homme responsable, autonome, conscient de ses
limites et de ses devoirs. D’autre part, cette même société se réclame d’un
humanisme scientifique qui s’exprime à travers une culture technique
orientée vers l’observation précise et objective des choses, des êtres et des
phénomènes. Cette culture est considérée comme un objet d’analyse.
L’ homme qu’elle nous propose s’achève, se complète et se perfectionne dans
la science. Cette culture témoigne des valeurs d’efficacité, de rendement et de
productio&.

Canaux de transmission de
la culture

La transmission de ce double héritage culturel, l’école l’assure à travers diffé
rents canaux. Tout de suite, nous pensons aux matières enseignées, aux
manuels scolaires, aux programmes d’études et bien sûr, aux enseignants.
Quant à ces derniers, il semble intéressant de relever quelques aspects de
l’étude socioculturelle de Bélanger et Juneau2 sur les maîtres de l’enseigne
ment primaire, en regard justement des deux types de sociétés qui coexistent
au Québec, la société traditionnelle et la société technologique, lI ressort de
cette étude que les comportements des enseignants appartiennent à un conti
nuum «culture traditionnelle
culture technologique» qui caractérise bien la
culture des enseignants. Malgré leur tendance à participer à une culture de
—

1.
2.

M. Lebel, Mutation de la culture, de l’éducation et de l’enseignement, Montréal, 1978, pp.
90-91.
P.W. Bélanger et A. Juneau, in École et société au Québec, Montréal, 1970, pp. 91-103.
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type technologique, les maîtres semblent en même temps profondément atta
chés à des éléments de la culture traditionnelle.
Le profil culturel de l’enseignant qui se dégage de celle étude reflète un
«Caractère d’incohérence», un «état de transition» parce qu’il est constitué à la
fois d’éléments traditionnels et d’éléments technologiques. Les auteurs affir
ment que «ce caractère d’ambivalence, le maître le transmet aux élèves à tra
vers les contenus culturels extra-académiques qu’il leur propose de façon
implicite». De plus, ils ajoutent que «si le maître doit représenter aux yeux des
élèves l’image la plus conforme à la configuration culturelle sans cesse redéfi
nie de notre milieu, il importe que l’on soit très attentif à l’équilibre de la com
position du personnel enseignant. La modalité de cet équilibre devra obéir à
la culture dans sa tendance à accéder plus ou moins rapidement au stade net
tement technologique de son évolution».
Une autre étude déjà citée, et beaucoup plus récent&, permet de constater
que plus de 70% des enseignants ont toujours une conception traditionnelle
de l’activité éducative; peu d’entre eux (10%) s’estiment engagés dans une
pédagogie de transformation sociale, l’école étant, pour la plupart des ensei
gnantes et des enseignants (87%), le lieu pour continuer l’éducation com
mencée à la maison.
Les critères sur lesquels on s’appuie pour déterminer les surplus de personnel
enseignant font qu’aujourd’hui les plus jeunes enseignants ont déjà plusieurs
années d’expérience. L’ancienneté n’est pas synonyme de traditionnalisme. Il
n’est pas dit qu’il faille accoler automatiquement l’innovation aux débutants
et le conservatisme aux anciens. Toutefois, personne ne peut nier le dyna
misme qui motive généralement les novices du métier. Ce phénomène de
vieillissement du corps enseignant a sûrement un impact sur la transmission
de l’héritage culturel en terme de contenu. Quelle image de la réalité sociale
les enseignants présentent-ils? Souscrivent-ils aux mêmes valeurs que les jeu
nes? Quelles idéologies véhiculent-ils? Sont-ils portés à jouer un rôle conser
vateur plutôt que progressiste?
Conserver et Innover

Comment peut-on à l’école concilier héritage et innovation, respect des tradi
tions et éloge du changement? L’institution scolaire est sans doute la plus
inquiète et la plus préoccupée face à ce débat puisque la société lui confie le
double mandat d’assurer la continuité avec le passé et de préparer l’avenir.
Comment investir l’institution scolaire d’une mission sociale spécifique
d’agent de changement?

Reproduire les modèles
sociaux

L’institution scolaire est le reflet de son milieu dont elle tend à reproduire les
modèles sociaux. Orientée et financée par la société, elle devra répondre à
ses attentes, tenir compte de ses idéaux et de ses valeurs. On ne peut imagi
ner une institution scolaire qui soit nettement en rupture avec la société qui
1.

RA. Cormier, C. Lessard et al., Les enseignantes et ~es enseignants du Québec, une étude
soda-pédagogique, M.E.Q., vol. 5, 1981, 363 p.
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l’engendre. Elle apparaît ainsi d’abord comme une force «conservatrice»: con
tribuant à la transmission d’un héritage culturel, elle aide la société à garder
ses racines. Il s’agit là d’un apport fondamental qu’il ne faut pas mépriser: la
conservation dans l’existence n’est-elle pas pour tout être ou toute collectivité
une aspiration de base?
Participer aux changements
sociaux

Il importe toutefois que l’institution scolaire ne se limite pas à reproduire le
statu quo. Au sein de la société, elle apparaît comme un élément dynamique
de changement. Elle contribue à la diffusion du savoir. Elle contribue aussi à
la formation de personnes qu’elle souhaite responsables et dynamiques. Elle
élabore un projet éducatif qui, implicitement ou explicitement, privilégie un
certain nombre de valeurs, individuelles et sociales. Dans la poursuite même
du projet qui la caractérise et la spécifie, elle favorise l’émergence d’un regard
critique qui s’exerce sur l’ensemble de la société. Ainsi devient-elle, dans le
respect de son propre rôle, un agent de transformation de la société. Une ins
titution scolaire qui n’aurait pas cet impact serait sans doute une institution
sans projet, sans idée directrice, sans vision de l’avenir. En somme, une insti
tution infidèle à sa mission essentielle de former des personnes responsables.
Il convient par ailleurs de dépasser le dilemme établi entre une école dite
«conservatrice», qui ne ferait que transmettre un héritage, et une école dite
«progressiste», qui serait le fer de lance du changement social. lI faut aussi évi
ter de confondre transmission d’un héritage culturel et reproduction de
modèles sociaux dominants à l’image de ce qui existe dans une société à
structure de classes. Dans une telle société, «l’école reste attachée aux classes
sociales: le choix de l’école à suivre est déterminé par la classe à laquelle
appartient l’élève; l’école ainsi choisie reste sans influence sur l’avancement
ou la régression de l’individu dans la vie sociale. L’école n’est que le reflet de
la structure sociale de classes, elle suppose cette structure et la confirme. Mais
elle échappe aux revendications sociales»’.
Bien que l’institution scolaire dépende grandement de la structure sociale
ambiante, il n’est pas dit qu’elle ne puisse contribuer à la transformer. «Dans
le monde multiforme où nous sommes, devant l’énorme accumulation des
produits de culture, au sein des opinions divergentes qui circulent, à l’univers
scolaire revient peut-être la vocation d’être un lieu de prise en charge de ces
influences bigarrées. A la condition que les établissements d’enseignement,
plutôt que d’être l’écho de tout ce que charrient les industries de la culture,
convient à un approfondissement de l’expérience des hommes d’aujourd’hui
et de celle qu’ils ont héritée des hommes d’hier»2.
Il s’agit là au fond d’un débat sur les valeurs avec tout ce que cela implique de
tensions et de difficultés, en particulier entre les groupes qui ont sur l’avenir et
1.

A. Kessier, La fonction éducative de l’école, vol. 5, Suisse, 1964, pp. 192-193.

2.

Gouvernement du Québec, Livre blanc sur La politique québécoise du développement cul
turel, vol. 2, 1978, pp. 454-455.
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l’évolution de l’histoire une vision explicite et articulée. C’est un tel débat que,
dans une société pluraliste, il faut encourager et non pas esquiver. Favoriser
l’esquive, c’est abandonner le projet social et le projet scolaire à la merci de
forces aveugles.
Le défi qui se pose est de taille. Il s’agit de «promouvoir un projet d’école et
un projet de société conçus à la fois dans une ligne de continuité et de dépas
sement de notre expérience historique. Dans l’élaboration de ces projets sco
laire et social que nous voulons nous donner, trouverons-nous assez de
sagesse pour discerner ce qui mérite d’être conservé et ce qui exige d’être
dépassé? Saurons-nous agir à la fois en héritiers et en créateurs: héritiers
conscients des valeurs fondamentales qui nous relient au passé, et créateurs
capables d’inventer les outils de l’avenir? En fait, il s’agit de réussir la difficile
mais nécessaire intégration de la tradition et de la modernité»1.

L’école, un lieu de
développement culturel

La culture que l’école transmet désigne l’accomplissement intellectuel et spintuel de la personne. Elle indique un ensemble de connaissances qui favorisent
l’épanouissement du goût, du sens critique et du jugement tout en s’attardant
sur des comportements, des manières de penser, de sentir et d’agir. Elle dési
gne également des langages, des croyances, des institutions.

Transmission d’un héritage
culturel

Le développement culturel repose d’abord sur la transmission d’un ensemble
de connaissances, d’expériences humaines, de réalisations artistiques héritées
du passé. Vouloir ignorer cet héritage limiterait grandement le développe
ment culturel des individus et celui d’une collectivité. Ce serait au départ se
priver d’une meilleure compréhension de ce qui s’impose à nous, souvent à
tort, comme les éléments d’une culture nouvelle. À cet égard, la formation
historique se révèle fort importante.

Une formation historique
déficiente

En général, les étudiants connaissent trop peu l’histoire. Par exemple, plusieurs étudiants de niveau collégial ignorent, souvent complètement, certains
événements importants qui expliquent notre situation comme peuple, que ce
soit la conquête de 1760, la constitution canadienne de 1867, ou encore plus
près de nous la révolution tranquille du Québec. Plusieurs confondraient
cette révolution avec la révolution française de 1789... lIs ignorent encore
plus l’histoire universelle. Ils sont incapables de faire les liens qui s’imposent
entre divers événements majeurs ou entre les grandes époques de l’Occident
qui ont marqué notre civilisation. Ce n’est pas sans raison que l’alarme a été
sonnée pour que l’on redonne à l’histoire la place qui lui revient dans l’ensei
gnement.

Une culture universelle

Chaque champ du savoir, qu’il s’agisse des arts, des lettres ou des sciences,
comporte ses chefs-d’oeuvre ou ses grandes réalisations du passé. Par exem
1.

Message des évêques du Québec aux responsables de l’Éducation, 23 octobre 1~78.
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pie, en littérature ou encore en peinture, la connaissance des chefs-d’oeuvre
d’autres époques permet de mieux comprendre et de mieux situer les modes
d’expression de notre époque. Ces oeuvres du passé renferment en soi une
grande valeur éducative. Les sciences modernes ont également leurs pion
niers et la connaissance de leurs découvertes permet d’apprécier davantage le
long cheminement de l’esprit humain dans son effort pour maîtriser les forces
de la nature. Ignorer cet héritage conduit à une formation en quelque sorte
tronquée. Ignorer l’héritage de notre culture occidentale c’est se priver d’un
meilleur enracinement qui nous permet d’affirmer notre identité.

Une culture nationale

Chaque peuple se distingue par un ensemble de valeurs, de modes de pen
sée et d’expressions qui lui sont propres. Sans doute, on ne peut attendre
d’une collectivité jeune de quelques siècles, comme le peuple québécois, un
héritage culturel aussi riche et aussi caractérisé que celui de pays parfois millé
naires. D’autant plus que le peuple québécois ne saurait se démarquer com
plètement de la culture nord-américaine.
Il est indéniable que ces vingt dernières années, le Québec a connu un éveil
considérable aux plans socio-politique et économique. Le Québec s’est
donné un nouveau système d’enseignement comme moyen d’assurer son
développement collectif. Cet éveil a conduit à une nouvelle prise de cons
cience de son identité et à l’affirmation encore plus entêtée de diverses
valeurs culturelles. Mais en même temps, l’effort fait pour se frayer une place
parmi les sociétés industrielles modernes a mené notre collectivité à devoir
adopter des façons de penser ou d’agir parfois moins conciliables avec certai
nes aspirations et certaines valeurs traditionnelles. S’ajoute à cette tension
l’osmose culturelle entre les peuples, très marquée, depuis l’avènement des
média modernes, lI n’en demeure pas moins un patrimoine québécois à
découvrir, notamment en arts et en lettres, en architecture et en archéologie.

Une culture littéraire et
artistique

La société québécoise fait particulièrement preuve de dynamisme et de créa
tivité dans certaines formes d’expression littéraire et artistique. Pensons au
roman et au théâtre, pensons encore à la chanson et aux arts visuels. Les
nombreux concerts et pièces de théâtre témoignent par ailleurs d’une volonté
d’ouverture à une culture plus universelle qu’on retrouve dans la majeure
partie des oeuvres qui y sont présentées.
La responsabilité de l’enseignement est de bien s’enraciner dans cet environ
nement culturel et de contribuer à son développement sans pour autant rétré
cir son champ de vision qui doit s’ouvrir sur l’universel. Il ne doit pas y avoir
d’incompatibilité entre une culture spécifique à une société et l’ensemble de
la culture humaine dont elle est une expression.

Contribution à une culture
nouvelle

L’éducation comporte à la fois la transmission d’un héritage culturel et le
développement d’une culture nouvelle. Cette culture trouve son expression
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dans tous les secteurs du savoir. Particulièrement, dans le domaine des scien
ces et de la technique, les cinquante dernières années ont vu se constituer un
ensemble de découvertes et de réalisations qui ont conduit à de nouvelles dis
ciplines qu’on retrouve principalement dans les programmes d’études de
niveaux collégial et supérieur. Aussi, l’enseignement a-t-il contribué grande
ment à la démocratisation de ces champs de connaissances. Qu’il suffise ici de
mentionner par exemple le nombre d’étudiants des collèges inscrits dans un
secteur professionnel, environ 65 000 actuellement, et ceux qui, dans le sec
teur général, suivent divers cours de sciences en préparation à leur formation
universitaire de type scientifique. La croissance par exemple de ce secteur
professionnel qui, en 1966-1967 occupait 31,4% de l’enseignement collégial
et qui est maintenant de l’ordre de 50%, témoigne de l’évolution même de
notre collectivité qui a voulu participer davantage à la culture scientifique et
technologique. On peut quand même souhaiter que l’enseignement contri
bue davantage au développement des métiers d’art et à la valorisation du sec
teur de la technologie. À cet égard, la concertation entre le commerce, l’in
dustrie et l’éducation favoriserait le développement de la technologie et des
arts appliqués.
Sans être en rupture avec la société, l’institution scolaire, tout en transmettant
un héritage culturel, ne serait-elle pas appelée à jouer un rôle de pouvoir
transformateur? L’ institution scolaire est le reflet de son milieu dont elle tend à
reproduire les modèles sociaux. Elle apparaît d’abord comme une force «con
servatrice». Mais ne pourrait-on pas lui demander de souscrire à l’acquisition
de comportements sociaux différents des modèles dominants? Ne serait-il pas
souhaitable même de lui demander de «forcer» la structure sociale?
Orientations
Une culture de base

La transformation des modèles sociaux dominants suppose une
connaissance approfondie de ces derniers. De même qu’un apport
nouveau au chapitre de l’héritage culturel exige une maîtrise de ce
qui existe déjà. Il impo ne, au départ, de transmettre à tous les Qué
bécois les éléments essentiels de leur culture à partir desquels ils
pourront ajouter, enrichir, transformer le modèle qui leur a été pré
senté.

Une culture vivante

De plus, la fidélité à un héritage culturel et la continuité de l’his
toire réclament un état d’ajustement perpétuel. La tradition est
vivante et pour qu’elle le demeure, les personnes qui la transmet
tent sont appelées à se transformer, à s’adapter, à redéfinir la cul
ture au fil des ans et selon les apports d’une société elle-même en
évolution, en changement.
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Le rôle de l’institution

Dans le contexte québécois actuel où la culture connaît les chances
et les risques du pluralisme, où elle doit intégrer les influences de
toutes sortes, l’institution scolaire semble, au Conseil, l’endroit
idéal d’unification, de sauvegarde de l’essentiel, de transformation.

Les modèles de formation

Les modèles scolaires de formation ont aussi un impact sur la parti
cipation des travailleurs à leur entreprise. L’école dans son fonc
tionnement actuel privilégie une formation conçue pour le niveau
post-obligatoire oubliant de répondre adéquatement aux besoins du
plus grand nombre d’étudiants qui, eux, sortent avant d’atteindre ce
niveau. Il ne faudrait pas oublier que près de 75 pour cent des étu
diants quittent le système scolaire en secondaire V et même avant.
Le fait de considérer la formation générale et la formation profes
sionnelle comme deux formations qui s’excluent, accentue la divi
sion entre le manuel et l’intellectuel et justifie par ce fait la hiérar
chisation et la division du travail en dévalorisant le travail manuel.
Ce genre de formation professionnelle est en fait hérité directement
des méthodes d’organisation du travail selon Taylor; ces méthodes
sont caractérisées par la séparation entre le travail de conception et
le travail d’exécution, par la parcellisation des tâches entre les tra
vailleurs au point qu’aucun d’entre eux ne peut comprendre le pro
cessus de production dans son entier et avoir de l’emprise sur lui.
Ainsi, les travailleurs ne peuvent transformer ce processus de pro
duction en fonction de leurs intérêts. Dans l’enseignement des
sciences, l’école utilise la division entre le scientifique et le techni
que, renforçant ainsi l’idée que plus une science est impliquée dans
la vie pratique, plus elle perd son caractère scientifique. L’école
donne ainsi une formation technique trop limitée, privant l’étudiant
de la maîtrise de son métier et de ses conditions de travail par une
meilleure compréhension du processus de production.
Le Conseil préconise une formation qui permettrait de développer
chez le jeune un sens critique qui l’habiliterait à découvrir, com
prendre et apprécier son environnement social. Une telle formation
rendrait l’étudiant apte à critiquer son héritage culturel et à faire le
tri parmi les modèles qu’on lui propose.
Il ne suffit sans doute pas que l’étudiant se limite à choisir certains
modèles culturels proposés. L’effort de les enrichir et de les amélio
rer s’impose. Il arrivera parfois qu’il faille même en inventer de nou
veaux. Les structures sociales en place exigent à l’occasion que leur
transformation soit accélérée. Il convient alors que certaines «cons
ciences sociales averties» provoquent l’éclatement de ces structu
res afin de mieux répondre aux nouvelles conditions de vie.
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3. Promotion individuelle et promotion collective
La pratique éducative qui a cours dans les institutions scolaires québécoises
est largement inspirée par la poursuite de la promotion individuelle. Ce con
cept de promotion individuelle favorise l’insertion sociale dans un système où
le «pouvoir» s’exerce de façon verticale et centralisée, où les responsabilités
individuelles dominent, où encore les rapports sociaux sont de type compéti
tif. L’école peut difficilement ignorer ce modèle social. «Par exemple, dans le
rapport maître.élève, il y a un rapport de type vertical où l’un enseigne et l’au.
tre apprend. Le maître exerce le pouvoir et par conséquent c’est lui qui, face à
l’élève, doit appliquer les normes qui servent au maintien du système éduca
tif. Ainsi, par exemple, il décide des contenus et des méthodes, contrôle le
système de promotion, l’application du code disciplinaire, en définitive, tout
le système d’évaluation qui régit le processus d’apprentissage’. L’élève est
donc appelé à jouer un rôle plutôt passif et réceptif. L’enseignant, lui, tout en
ayant une marge d’action moins limitée, est quand même soumis à un enca
drement et «l’exercice de ses fonctions est contrôlé par des normes imposées
à sa pratique dans le cadre du système»2. Le système scolaire est alors conçu
pour aider chaque individu, comme individu, à s’adapter à la lutte pour la vie;
cet appareil lui inculque donc tout naturellement les qualités nécessaires pour
mener la lutte avec succès. Dans cette société de paliers et de vainqueurs, la
compétition entre les individus est perçue comme étant un stimulant indis
pensable au développement de l’ensemble3.
On ne peut traiter de promotions individuelle et collective et ignorer la notion
de «pouvoir» autour de laquelle s’articule la différence entre ces deux con
cepts. Le problème du pouvoir, en matière de promotion individuelle, en est
un d’ambition et de capacité individuelle, Il est d’ordre personnel. Ainsi, «on
croit fondamentalement que la société offre une égalité de chances dès que le
système établit juridiquement les égalités fondamentales par lesquelles l’Etat
reconnaît à tous les mêmes droits et les mêmes obligations»4. Il en est tout
autrement de la promotion collective par laquelle on propose «un système
dans lequel la division sociale du travail suppose des responsabilités collecti
ves, des responsabilités de groupes, ainsi qu’un renouvellement constant des
fonctions exercées par les différents acteurs qui participent à la tâche socia

Légitime promotion
individuelle

Les pratiques pédagogiques qui encouragent la promotion individuelle ne le
font pas toutes avec l’intention d’habiliter les jeunes à s’insérer dans un sys
1.

2.
3.
4.
5.

LC.E.A., Dossier promotion collective, «Le concept de promotion collective propose une
pratique sociale qui soit une alternative à la pratique appelée promotion individuelle», juin
1978, p. 7.
Ibid., p. 8.
LC.E.A., Dossier promotion collective, «Notes sur le système éducatif, l’éducation populaire
et la promotion collectives, juin 1978, p. 4.
1.C.E.A., (...) «Le concept de promotion.
ibid., p. 4.
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tème capitaliste qui divise les tâches, qui prône la compétition et qui encou
rage des rapports de dominants à dominés. Au contraire, plusieurs pratiques
pédagogiques contribuent à développer l’individu de façon qu’il puisse tra
vailler en équipe, se former un jugement critique, être attentif non seulement
à son vécu personnel mais aussi aux événements qui surviennent dans la
société et dans le monde. Promouvoir l’individu, c’est permettre à chacun
d’aller jusqu’au bout de son devenir, c’est lui offrir toutes les chances d’épa
nouir ses potentialités. D’ailleurs, la promotion de l’individu se fait auprès
d’un individu qui vit dans une société, c’est la promotion d’un être social. Par
conséquent, toute promotion individuelle a des répercussions sur la collecti
vité. Celle demière bénéficie de l’épanouissement de chacun.
La promotion individuelle ne s’oppose pas à la promotion collective. Elle peut
même y conduire. Si les étudiants sont conscientisés puis initiés aux réalités
objectives du milieu où ils vivent et s’ils sont outillés pour les affronter, ils
pourront, collectivement, contribuer à les changer dans le sens de leurs inté
rêts.
Différentes manifestations
de la promotion collective

Au niveau de la promotion collective, il semble y avoir des conceptions diffé
rentes quant aux pratiques qu’on en tire. Pour certains, elle consiste à favori
ser des groupes sociaux exploités ou démunis. Elle rejoint dans ce sens tous
les plans dits de discrimination positive qu’on élabore actuellement dans le
but de permettre la promotion d’un groupe pris collectivement. Pour d’au
tres, la promotion collective s’exprime à travers des expériences d’auto
gestion. On retrouve, par exemple, des projets «d’école moderne», «d’auto
gestion pédagogique», «d’école libre», etc. où les élèves sont invités à assumer
collectivement la responsabilité de leurs apprentissages, à déterminer les pro
cessus d’apprentissage qui conviennent à leurs intérêts, où les rapports
maître-élève(s) témoignent de la «vacance du pouvoir». Toutefois, ces expé
riences ne dépassent pas les murs de l’institution scolaire et même à l’intérieur
de l’institution, elles s’accommodent assez bien des structures en place et des
ressources consenties. «Aucune de ces alternatives éducatives ne s’est accom
pagnée d’une proposition globale par rapport au système social, système où
les forces sociales, par le simple fait de modifier l’école, en viendraient à
s’exprimer différemment»1.
D’autres expressions de promotion collective sont venues mettre en lumière
la fonction sociale de l’école. Il s’agit, entre autres, des écoles communautai
res. Comme la plupart des «pratiques» de promotion collective, ces écoles
souscrivent généralement à une politique d’aide aux clientèles défavorisées.
D’où l’interrogation qui se pose au sujet du véritable but poursuivi: «s’agit-il
d’améliorer les conditions d’apprentissage d’une génération d’enfants défa
vorisés en faisant appel, entre autres, à la collectivité et à sa reviviscence? Ou
bien cherche-t-on à revivifier la collectivité en utilisant à cette fin l’école, ses
politiques et ses activités pratiques comme laboratoire d’action collective»2?
1.
2.

l.C.E.A., (.. .), «Le concept de promotion - », op. ciL p. il.
O.C.DE., L’École et la collectivité, Paris, CERI, 1975, p. 19.
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Le principe de la promotion indMduelle semble régir la politique pédagogi
que de l’université. Celle institution forme et perfectionne des individus
qu’elle a elle-même sélectionnés parce qu’ils démontraient des capacités
théoriques, des chances de réussite scolaire dans un programme choisi. Le
diplôme vient sanctionner la qualité de la performance individuelle. La pro
motion individuelle est la manifestation la plus tangible de l’agir universitaire:
s’instruire, c’est s’enrichir, c’est se tailler une belle place au soleil. Dans la
quotidienneté pour le commun des mortels I’ Université est un outil de promo
tion des individus pris un à un. Les individus ainsi promus deviennent par la
suite un investissement productif pour l’ensemble de la société. La somme
des promus individuellement constitue à ce jour la fonction ou la contribution
majeure de l’Université.
De plus, les <‘promus» individuellement sont déjà des «promus» collective
ment. De même que les démunis collectivement le sont assez souvent sur le
plan individuel. Rares sont les groupes les plus démunis économiquement qui
réussissent à entrer à l’Université. N’est-il pas urgent d’analyser et de critiquer
ce processus de la promotion individuelle et d’en mesurer les conséquences
sociales? «Ce à quoi il faut penser, dans l’immédiat, c’est aux moyens que
nous pouvons prendre pour faire en sorte que les connaissances, expertises,
recherches produites dans l’Université, par les universitaires et l’ensemble du
«monde des savants» puissent aussi bien être utilisées par les individus et les
groupes sociaux qui en ont besoin, sans que pour autant ils soient contraints à
passer par les voies d’une forme de promotion (individuelle) étrangère à leurs
véritables besoins. Dans les faits, ce qu’il faut rechercher, ce sont des moyens
par lesquels l’Université cessera d’être à sa façon un mécanisme de redistribu
tion des ressources au profit d’une classe de scolarisés socio
économiquement favorisés»1.
Toutefois, des résistances s’expriment dans le milieu scolaire. On croit que
l’apprentissage et la formation sont des fonctions individuelles et non collecti
ves et qu’il est illusoire de vouloir définir la mission de l’école par rapport à la
promotion sociale de certains groupes.
La coopération pour la
qualIté

Par ailleurs, on soutient qu’une activité d’apprentissage trouve toute sa raison
d’être dans son orientation vers l’agir. On apprend surtout pour poser des
actes, pour modifier sa façon d’être et de faire, pour entrer en communication
et transformer le milieu. A la rigueur, la promotion individuelle suppose le
développement de tout l’individu et la promotion collective, celui de tous les
individus. «Au lieu d’adopter comme référence un modèle de l’excellence
hiérarchisé, il serait peut-être souhaitable d’envisager un modèle privilégiant
des regroupements horizontaux et de favoriser la coopération pour la qualité
plutôt que la compétition pour l’excellence»2.
1. M. Pichette, L’Université, pour qui?, UQAM, 1977, p. 46.
2. SPUL, Réponse au rapport de ta commission d’étude sur (‘avenir de l’université Lava4 29
sept. 1980, P. 28.
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Orientations
La somme des promotions
individuelles n’est pas la
promotion collective

Le Conseil reconnaît que la somme des promotions individuelles ne
donne pas la promotion collective. Que des étudiants de milieux
socio-économiquement faibles par exemple accèdent à l’université
et réussissent ne signifie pas pour autant que l’accès à l’université
et la réussite scolaire soient assurés à tous les étudiants de ces
milieux particuliers.
-

La promotion individuelle
et les responsabilités
sociales

Le Conseil souscrit à la promotion individuelle à condition que la
personne acquière une conscience aigué de ses responsabilités
sociales. L’éducation au sens social doit permettre à chacun de
considérer son travail comme une façon de contribuer au bien-être
de la collectivité. C’est en permettant aux étudiants d’agir sur leur
propre milieu, de le transformer, de l’organiser, de s’en rendre res
ponsables, qu’ils s’initieront à l’action sociale et politique.

Le rôle de l’institution
scolaire

Le Conseil croit qu’il incombe à l’institution scolaire de travailler à
la promotion de certains groupes sociaux qui ont des besoins parti
culiers face à l’apprentissage scolaire. Il croit également que la
seule façon de promouvoir certains individus c’est de promouvoir
toute la collectivité à laquelle ils appartiennent.
L’institution scolaire a mis l’accent jusqu’ici sur la promotion indi
viduelle ce qui a permis à certaines personnes de gravir les échelons
de la hiérarchie sociale. La société quant à elle, a profité de la com
pétence de diplômés dans divers domaines. Par ailleurs, ce ne sont
pas toutes les couches sociales qui peuvent bénéficier de cette
compétence et de ce fait, l’amélioration de la position sociale d’un
ou de plusieurs individus n’est pas garante du changement des con
ditions de vie des milieux moins favorisés.
Ainsi, pour enrichir le rôle éducat if qu’elle doit et peut jouer dans la
société, il importe que l’institution scolaire devienne un agent de
promotion collective. Cela veut dire qu’elle accepte de répondre
aux besoins de formation des organismes où se regroupent les
citoyens «ordinaires» pour promouvoir leurs intérêts.
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4. Formation d’élites et réduction d’inégalités sociales
Des chances scolaires

Il est devenu évident que la démocratisation de l’enseignement et la scolarisa
tion obligatoire, tout en constituant un immense effort d’égalisation des chan
ces, ne profitent pas également à tous. Malgré les politiques de discrimination
positive à l’endroit de groupes sociaux moins favorisés, il n’en demeure pas
moins que les résultats scolaires et la persévérance dans les études des
enfants issus des strates socio-économiquement faibles sont nettement en
deça des résultats escomptés. Diverses études ont souligné la relation entre le
milieu d’origine et la performance scolaire; par exemple, plus l’origine sociale
est élevée, plus les notes scolaires sont élevées.
Toute société, il va sans dire, comporte des élites. L’institution scolaire, de par
sa fonction sociale, est appelée, tout en accueillant et en intégrant tous les
enfants dans son sein, à favoriser l’émergence des meilleurs, à préparer les
meilleures compétences possibles.
Une précaution s’impose au plan du discours. Sans être synonymes, certains
termes coiffent souvent une même réalité. C’est le cas des mots: élite, compé
tence, excellence, émergence des meilleurs. Former des élites ne signifie pas
automatiquement que l’école formera des dominants. De plus, permettre et
encourager l’émergence des meilleurs ne sous-développe pas les autres pour
autant. D’ailleurs, il s’agit beaucoup plus de former des élites qu’une élite.
Des détenteurs de savoir qui exerceront les fonctions sociales de pointe. Ces
personnes deviendront les agents influents du monde politique, syndical, éco
nomique, religieux, etc. Elles sont définies comme des personnes qui, <‘par la
suite du pouvoir qu’elles détiennent ou de l’influence qu’elles exercent, con
tribuent à l’action historique d’une collectivité soit par les décisions qu’ elles
prennent, soit par les idées, les sentiments ou les émotions qu’elles expriment
ou qu’ elles symbolisent’>1.
Ce qu’on•réclame des élites, c’est qu’à leur compétence s’ajoute une forma
tion sociale et surtout une conscience sociale. Acquérir cette conscience
sociale, c’est souvent entreprendre une conversion ou un changement de
mentalité. Une conscience sociale formée intègre, en effet, un ensemble d’at
titudes et de comportements qui s’acquièrent par l’étude et par la pratique:
• l’ouverture à la ré&ité collective;
• la capacité d’articulation des droits individuels et des droits collectifs;
• l’intégration de l’agir professionnel dans un ensemble social;
• l’aptitude à relativiser les valeurs d’une profession par rapport à l’ensem
ble des valeurs du milieu;
• le dépassement d’une compétence purement technique.

Un apprentissage éthique

Plusieurs interventions éducatives concourent à l’émergence graduelle d’une
conscience sociale. Tentons de les repérer et de les expliciter brièvement.
1.

G. Rocher, Introduction à la sociologie générale, Tome 3, Montréal, 1972, p. 412.

Rapport annuel 1980-1981 33

La conscience sociale ne saurait se développer sans un apprentissage éthi
que. Certes, l’entreprise est délicate parce qu’elle rejoint parfois les replis
cachés de la liberté individuelle. Cet apprentissage constitue néanmoins l’un
des aspects importants de la formation générale au cours de l’enseignement
obligatoire. Approfondir la dimension sociale de cet apprentissage éthique est
un des objectifs importants poursuivi au cours de la formation des éducateurs.
Concrètement, cela signifie que les futurs professionnels de l’éducation
auront à percevoir, d’une manière critique, les enjeux éthiques de leurs paro
les et de leurs gestes; ils auront à s’interroger sur les conséquences sociales de
leur intervention éducative. Cela suppose une aptitude à se laisser interpeller
par des valeurs sociales comme l’équité, le partage, l’égalité des chances. Une
capacité également de s’interroger sur l’ouverture sociale de l’institution sco
laire à laquelle on participe.
Le développement
d’attitudes et de
comportements sociaux

Pour que des valeurs sociales deviennent opérantes, la formation des profes
sionnels de l’éducation ne peut se contenter d’inclure ici et là des cours d’éthi
que des professions, comme ce fut le cas dans le passé à l’université. Il lui fau
dra jusqu’à un certain point tendre à ce que les interrogations se transforment
en attitudes et en comportements sociaux.

La pratique d’une
compétence sociale

Ces deux dimensions inter-reliées d’intelligence et d’ouverture sociale, tradui
tes en objectifs de formation, contribueront à l’émergence de ce qu’on pour
rait appeler une «compétence» sociale chez les professionnels de demain.
Cette compétence sociale s’avère particulièrement importante chez les pro
fessionnels de l’éducation. Elle représente la capacité d’orienter l’éducation
dans le sens d’une prise en charge sociale, individuelle et collective. Dépas
sant la sollicitude vers les plus démunis, elle conduit à donner de la voix à
ceux qui n’en ont pas, ou mieux, à favoriser l’apprentissage d’une prise de
parole efficace dans la société.

Créativité et critique
sociale

La conscience sociale allie à la fois la créativité et la critique sociale. La créati
vité sociale tend à transformer ou à faire évoluer les personnes en société et la
société elle-même. Les futurs enseignants et autres agents éducatifs ne peu
vent passer à côté d’une telle tâche, compte tenu de leur champ d’action et
de l’influence qu’ ils exercent auprès de la population étudiante. La critique
sociale inclut l’autocritique de sa propre action. Elle suppose qu’informés des
enjeux sociaux, les gens soient capables d’agir en référence à des valeurs
sociales plus profondes que les antagonismes provoqués par les conflits
sociaux partisans.

Lutes et égalité

Par ailleurs, dès qu’on met en rapport la formation des élites et une politique
de réduction d’inégalités sociales, des interrogations surgissent. Y a-t-il incom
patibilité entre offrir à tous les enfants une formation de qualité et favoriser
l’émergence des meilleurs? Comment l’institution scolaire peut-elle préparer
des élites et soutenir en même temps l’égalité des chances?
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Personne ne conteste l’existence voire la nécessité d’avoir des élites. Ce à
quoi il convient de s’opposer, C’est ~ un système scolaire qui, dès la mater
nelle, tendrait à former une élite pour ensuite la nourrir copieusement tout au
long du parcours scolaire jusqu’à l’université, pendant que la masse des
enfants se trouverait placée sur des voies d’évitement et n’aurait même pas
accès à la formation de base nécessaire pour vivre dans la société complexe
qui les attend. Il faut réaffirmer qu’une formation de base pour tous, de
niveau élevé et de qualité, reste le premier objectif du système scolaire; des
élites en émergeront.
<‘L’idéal n’est pas, en effet, dans une sorte de pseudo-égalité statistique selon
laquelle il faudrait qu’une proportion d’enfants d’ouvriers rigoureusement
égale à celle d’enfants de professionnels soient inscrits à l’université. Fût-elle
plus nombreuse, l’élite n’en demeurerait pas moins une élite; et on ne voit
pas quelle honte s’attacherait aux métiers des ouvriers qui ne pourrait être
rachetée que par l’accès d’un plus grand nombre de leurs enfants à l’univer
sité. L’égalité des chances ne se confond pas avec le diplôme universitaire dis
tribué à tous; l’inégalité fondée sur les autres privilèges sociaux ne manquerait
pas de s’exprimer par d’autres consécrations culturelles»’.
Les inégalités scolaires

Au chapitre de l’égalité des chances, la question fondamentale sur le rôle
social de l’école ne pourrait-elle pas être la suivante: dans quelle mesure l’ins
titution scolaire peut-elle contribuer à réduire les différences de rendement
scolaire liées aux différences d’origine sociale? Il a été fréquemment démon
tré que le rendement scolaire et la poursuite des études sont déterminés par
des facteurs motivationnels et que ces derniers ont leur source dans le milieu
social d’origine.

Le langage formel à l’école

Il semble qu’à mesure que l’enseignement devient plus formel, les élèves
éprouvent plus de difficulté à réussir dans les zones socialement, culturellement et économiquement défavorisées. Les travaux de J. Klein (1974) ont
démontré que «les enfants de milieux défavorisés ont des motivations limitées
et un style cognitif différent de celui des enfants des classes moyennes»2. B.
Bernstein (1975) a étudié les formes de langage utilisées par la classe ouvrière
et la classe moyenne en Angleterre, en relation avec le développement lin
guistique des enfants. Il constate que dans le milieu ouvrier c’est le langage à
code restreint qui domine. Ce langage est caractérisé par la rigidité de sa syn
taxe et l’usage limité des possibilités d’organisation verbale. Alors que dans le
milieu favorisé, c’est le langage à code élaboré qui est utilisé. Ce langage fait
un usage plus raffiné des possibilités d’organisation de phrases pour clarifier
les significations et les rendre explicites. Ces constats nous laissent soupçon-

1.
2.

Gouvernement du Québec, Livre blanc sur La politique québécoise du développement cul
turel, vol. 2, 1978, p. 437.
UNESCO, L’éducation en devenir, Paris, 1975, p. 131.
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ner que les enfants qui sont exposés à un langage formel dans leur milieu ont
plus de chances de réussir à l’école puisque le langage «scolaire» est un lan
gage formel.
Un modèle verbal et abstrait

Le modèle de formation de type verbal et abstrait, privilégié dans nos institu
fions scolaires, favorise sûrement les étudiants du secteur général et des voies
régulière et enrichie là où elles existent encore. N’y aurait-il pas lieu d’offrir
d’autres modèles de formation qui tiendraient compte des divers modes d’ap
prentissage de tous les étudiants? Au chapitre sur la réforme scolaire des
années 60 et le développement culturel du Québec, le Livre blanc sur La
politique québécoise du développement culturel affirme qu’eon
impose, en effet, à tous les enfants et à tous les adolescents un modèle d’en
seignement, sans tenir compte qu’un certain nombre d’entre eux auraient dû
bénéficier plutôt d’une formation en atelier et même d’un apprentissage hors
des murs de l’école»1.

L’école et l’égalité

Il semble même que l’école maternelle reproduit une division sociale et favo
rise les élèves déjà avantagés. Heme affirme que «l’école ne semble être un
complément à l’éducation familiale que pour les enfants des classes sociale
ment favoiisées»2. Il se demande si l’école n’hypertrophie pas le développe
ment cognitif de l’enfant au détriment du respect des différences culturelles et
sociales. Il ajoute que «l’enseignement préscolaire favorise les enfants scolai
rement favorisés et défavorise (ou peut-être, et au mieux, néglige) les enfants
défavorisés, c’est-à-dire ne répondant pas à l’idéal-type d’une école qui se
conçoit comme institution technique de transmission des savoirs et du savoirfaire»3.

L’école: prolongement de
quelle famille?

Les facteurs de différenciation précèdent sans doute l’entrée à l’école, mais
l’école vient les mettre en évidence, voire les accentuer. Les tenants de la
théorie du handicap socio-culturel soutiennent que c’est dans et par la famille
que se joue le destin scolaire des jeunes. Pour certains élèves, la culture véhi
culée à l’école étant en harmonie avec leur milieu familial, l’école en est le
prolongement naturel. Pour d’autres élèves, c’est un véritable processus d’ac
culturation qui leur est imposé. Les examens et les tests sanctionnent beau
coup plus les inégalités d’héritage que les inégalités d’apprentissage. Notre
intention n’est pas de faire l’analyse ni la synthèse des théories explicatives du
phénomène des inégalités sociales et scolaires. Nous voulons seulement
redire après d’autres que l’institution scolaire québécoise avec son système de
voies qui tend à disparaître, et ses deux secteurs d’enseignement (général et
professionnel) a réussi à créer deux groupes d’étudiants nettement différents.
«D’un côté, on trouve le groupe d’étudiants en enrichie ayant une assez forte
1.
2.
3.

Gouvernement du Québec, Livre blanc sur La politique québécoise..., p. 411.

C. Herne, L’école et le social de la maternelle à l’université, Bruxelles, 1978, p. 16.
Ibid., pp. 15-16.
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performance académique, présentant de grandes possibilités d’instruction
supérieure et voulant exploiter personnellement ces possibilités, désirant des
emplois prestigieux et bien rémunérés, se sentant assez à l’aise dans leur peau
d’étudiant et finalement, croyant qu’ ils ont devant eux un avenir social assez
prometteur. D’un autre côté, on ale groupe d’étudiants de voie allégée, ayant
une faible performance académique et très peu de possibilités de poursuivre
des études au-delà du secondaire, sentant que leurs probabilités d’obtenir des
emplois prestigieux et bien rémunérés, une fois leur secondaire terminé, sont
assez restreintes et voyant l’école comme «un mal nécessaire) qu’ils endurent
souvent à cause de la pression des parents»’. De plus, on retrouve générale
ment dans le secteur d’enseignement professionnel les étudiants de voie allé
gée et dans celui d’enseignement général ceux de voie enrichie. Quant au sta
tut socio-économique d’origine de chacun de ces groupes, il est
respectivement «allégé» et «enrichi» dans la majorité des cas.
Notons que le succès des élèves dépend beaucoup des attitudes et des
croyances des enseignants. Selon des études faites par l’UNESCO sur le suc
cès des différentes formes de classement des élèves, il semble que l’attitude
des enseignants en face de ces diverses méthodes détermine en grande partie
le succès de celles-ci. Ainsi, si les enseignants croient qu’un classement homo
gène des étudiants permet de développer davantage les talents des étudiants,
ils agiront de façon à prouver leur thèse. Les recherches de Rosenthal et de
Jacobson sur le préjugé du maître comme facteur important de l’échec ou du
succès scolaire corroborent ce qui précède: l’effet Pygmalion n’est plus à
démontrer. Lorsque les professeurs sont convaincus que leurs élèves peuvent
donner des résultats exceptionnels, le rendement académique de ces derniers
est effectivement meilleur que celui d’élèves de même niveau intellectuelle
ment mais qu’on croit d’intelligence inférieure.
On tente actuellement de prédire les chances scolaires des enfants à l’aide de
variables sociales, par exemple le nombre d’enfants dans la famille, le niveau
d’instruction des parents, etc. Cette méthode statistique qu’on appelle le
Stepwise Regression a démontré que la variable classe sociale arrive en tête
de liste c’est-à-dire que plus le statut d’origine est élevé, meilleures sont les
chances d’être scolarisé2.
On en conclut ainsi qu’un problème social ne peut être résolu que par le
social et non par le scolaire. L’institution scolaire détiendrait-elle un certain
contrôle sur des réalités qui sont à la base de l’inégalité des groupes sociaux
ou des classes sociales?

1.
2.

M. Crespo et J. Michelena, Les relations entre structure académique et inadaptation scolaire,
Montréal, 1977, pp. 109-110.
C. Heme, op. cit., p. 48.
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Orientations

Compétence et excellence

L’excellence et la compétence que l’on réclame constamment ne
semblent pas s’imposer dans l’action quotidienne des divers inter
venants scolaires. De l’énoncé de politique à la réalisation d’objec
tifs d’apprentissage il y a un long chemin à parcourir. Il ne semble
pas qu’à ce chapitre de l’excellence nous ayons réussi à passer de
l’intention à l’acte. Par conséquent, il importe de réaffirmer la
nécessité d’une formation de base de qualité pour tous. Il importe
ensuite de réaffirmer la nécessité d’élites. La démocratisation de
l’enseignement doit cesser d’être une occasion de nivellement et de
médiocrité. Tant et aussi longtemps qu’un refus à peine voilé de
mesurer les apprentissages ne sera pas complètement dissipé, la
compétence et l’excellence ne pourront être atteintes.

Conscience sociale

La formation d’élites est nécessaire au développement d’une
société, mais elle doit être accompagnée d’une formation sociale
plus intense de ces mêmes élites. Trop d’adultes sont insensibles
ou démunis devant la dimension humaine et éthique des situations
et des problèmes.

Des élites

Le Conseil reconnaît que l’émergence des élites est même souhaita
ble à toute société. Ce qu’il refuse cependant c’est le fait qu’une
chance égale ne soit pas donnée à tous de déployer leurs capacités,
c’est le fait que le système scolaire sélectionne ces élites tout au
long du parcours scolaire pendant que plusieurs enfants sont placés
sur des voies d’évitement. L’excellence et la compétence doivent
dépasser les classes sociales et les catégories de professions et de
métiers.

Formation de base pour
tous

La réduction des inégalités scolaires s’opérera par le biais d’une
formation offerte à tous, d’une formation globale comprenant la for
mation générale et professionnelle. Elle doit être de qualité, polyva
lente et attentive à l’évolution technologique et scientifique.
La fonnation technique que l’on donne à l’école est trop limitée et
prive l’élève de la maîtrise de son métier et de ses conditions de tra
vail: il n’acquiert pas une compréhension globale du processus de
production. L’école ne serait-elle pas en partie responsable de cette
situation? On sait qu’elle maintient la division entre la formation
générale et la formation professionnelle et accentue ainsi la divi
sion entre le manuel et l’intellectuel. Par le fait même, elle justifie
la hiérarchisation et la division du travail en dévalorisant le travail
manuel.
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Le Conseil est d’avis que les modèles «classiques» de formation
devraient être sérieusement repensés. Il importe en effet d’atténuer
les préjugés qui perdurent en regard de la formation technique par
rapport à la formation scientifique. Des murs étanches ont été dres
sés, tant à l’école que sur le marché du travail, entre ceux qui exécu
tent et ceux qui commandent. N’y aurait-il pas lieu de former les
jeunes et les travailleurs pour qu’ils puissent obtenir une meilleure
compréhension du processus global de production?
Le Conseil adhère à la politique de discrimination positive à l’égard
de certains groupes défavorisés du système scolaire. Il reconnaît
qu’il s’agit là d’un moyen qui peut contribuer à réduire certaines
inégalités scolaires. La création, par exemple, d’une pré-maternelle
pour les élèves handicapés sensoriels ou mentaux. Il affirme par ail
leurs que toute action visant à transformer le système éducatif ne
peut avoir de signification sans une politique sociale qui prévoit par
exemple une amélioration considérable des conditions de vie de ces
groupes démunis.
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5. Projet éducatif national et projet éducatif enraciné
dans le milieu
Il ne peut pas plus y avoir un changement réel de
l’école et des systèmes de formation, sans qu’un
projet de société nouvelle vienne lui donner son
sens, qu’il n’est possible de concevoir un change
ment social profond sans se donner les moyens
d’une éducation appropriée à le promouvoir».
J. Ardoino

Le système scolaire représente un instrument privilégié d’ intégration au ser
vice du pouvoir social. Il est un produit de l’Etat. Les gouvernements en place
s’en servent pour traduire certaines idéologies de démocratisation et de scola
rité obligatoire, par exemple. «Si le système est centralisé, il est étroitement
contrôlé et soumis à une doctrine officielle. S’il se décentralise sans organisa
tion, ~i risque de donner naissance à une prolifération incontrôlable de soussystèmes éducatifs, lieux de rivalité de divers pouvoirs locaux, qui seront
repris en main tôt ou tard par les institutions»1.
Projet éducatif et projet de
société

Ainsi, le système scolaire est appelé à vivre un projet éducatif à la fois local et
national et la survie de ces projets éducatifs dépend de leur liaison avec un
projet de société. La concertation s’impose donc. Le projet éducatif national
ne peut ignorer les grandes interrogations actuelles, sachant par ailleurs que
«l’enracinement historique et culturel ne se greffe pas directement sur l’uni
versel. Il passe par la médiation d’une société, d’une histoire, d’une culture
particulières. Même s’il participe aux trésors de l’humanité tout entière, le pro
jet scolaire québécois ne saurait être tout à fait semblable à celui d’une autre
collectivité. L’école québécoise ne peut oublier, dans les orientations qu’elle
se donne, la situation géographique, politique et économique de la société
dans laquelle elle s’insère. En ce pays, l’enracinement du projet scolaire s’ins
pire d’une tradition marquée à la fois par une continuité et par une disconti
nuité. Comme dans toute croissance. Les projets scolaires inspirés par le désir
d’un enracinement socio-culturel sont les plus longs et les plus difficiles à
esquisser. Ils s’inscrivent, pour ainsi dire, dans une liste ouverte qu’il appar
tient à chaque peuple de parachever»2.

1.
2.

M.

Postic, La relation éducatiue, Paris, 1979, pp. 36-37.
Gouvernement du Québec, Livre blanc sur La politique québécoise du développement cul
turel, vol. 2, 1978, p. 446.
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Les grandes orientations du projet éducatif national représentent un point de
référence, une sorte de toile de fond pour les projets éducatifs locaux. Elles
offrent la garantie d’un développement cohérent et d’un contrôle souhaitable
si l’on veut éviter l’improvisation et la rivalité au sein des institutions scolaires
et entre elles. Nous savons déjà que le projet éducatif national clame un
retour à l’essentiel, c’est-à-dire une consolidation des apprentissages de base
à tous les niveaux. Que signifie au juste revenir à l’essentiel? Il s’agit surtout
de ramener l’école à sa mission première, à son rôle spécifique d’instruire et
d’éduquer. La vocation spécifique de l’école se particularise selon l’âge des
clientèles qu’elle dessert. Il s’agit, par exemple, d’<cassurer à l’enfant la mat
trise de la langue et des méthodes élémentaires de travail, l’initiation à l’obser
vation et à l’expression esthétique. Assurer à l’adolescent l’ouverture à I’ his
toire, à l’esprit scientifique, aux grandes traditions de réflexion sur la condition
humaine, le contact avec le monde du travail. Assurer à l’étudiant universi
taire une formation de base dans l’une ou l’autre des disciplines du savoir et
l’apprentissage de la recherche. Assurer aux adultes, de tous âges et de toutes
conditions, des lieux d’approfondissement, de retour sur des expériences
acquises, de ressources pour mener plus avant leurs expériences de vie»1.
Le projet éducatif national s’inscrit dans un projet de société. Une tendance
émergente fait apparaître des valeurs, des attentes sociales, des intérêts qui
manifestent chez bon nombre de citoyens un désir d’être, une préoccupation
centrée sur la personne plutôt que sur la production. Les écologistes revendi
quent une société plus humaine et se battent pour améliorer la qualité de la
vie. Dans divers milieux, des agents influents réclament une société plus
démocratique qui permettrait davantage aux individus et aux groupes de con
trôler leurs institutions et de participer aux décisions qui modifient leur deve
nir collectif. Par ailleurs, la société affirme toujours la tendance forte d’une
économie de consommation et de production. Des contradictions culturelles
s’y manifestent. Il devient donc plus que nécessaire de former des citoyens
avertis.
Nécessité de politiques
nationales d’éducation

Il faut reconnaître au départ la nécessité d’un plan national d’éducation dans
une société qui se veut organisée et compétitive au point de vue socio
économique. C’est à partir d’un tel cadre général qu’on peut distinguer les
divers niveaux d’enseignement et voir à la coordination nécessaire entre ces
niveaux. Ce plan témoigne d’un certain nombre d’objectifs que se donne une
société; il est mis lui-même en rapport avec les autres politiques nationales,
soit par exemple celles du travail, du développement culturel, de la santé.
Sans doute dans des sociétés soucieuses du respect des droits individuels,
une certaine liberté est laissée aux individus qui peuvent, du moins en prin
cipe, se donner l’éducation qui réponde le mieux à leurs besoins. Dans le
concret, le besoin d’assurer l’équité entre les individus et les groupes, le
besoin encore de faire un usage rationnel des ressources de la collectivité
imposent des limites aux droits individuels.
1.

Gouvernement du Québec, Livre blanc sur La politique québécoise du développement cul
turel, vol. 2, 1978, p. 453.
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Le régime pédagogique

Un régime pédagogique spécifique à chaque niveau est l’un des éléments
majeurs d’un plan national. II précise pour ce niveau les conditions d’admis
sion puis de certification, il précise encore dans ses grandes lignes les condi
tions d’ application des programmes et celles de l’évaluation. Les diverses
attentes d’une société à l’égard de l’institution scolaire d’un niveau donné se
répercutent sur ce régime pédagogique.

Un équilibre nécessaire
entre plusieurs niveaux de
responsabilité

Le concept d’un régime pédagogique ne vient nullement en contradiction
avec le besoin reconnu d’assurer à chaque institution une couleur locale, de
telle sorte qu’elle réponde mieux aux besoins du milieu qu’elle dessert. Une
telle diversité peut favoriser également la créatMté et mener à une saine ému
lation. Cette autonomie locale, non seulement de l’institution mais du profes
seur dans sa classe, s’impose comme un élément essentiel à l’évolution même
de la connaissance.
Par ailleurs, il paraît plutôt utopique, ou du moins fort risqué, l’expérience des
dernières années est à cet égard assez concluante, de laisser plus ou moins
complètement les institutions à elles-mêmes dans la définition des contenus,
des matières à enseigner. Un équilibre est à maintenir dans les responsabilités
attribuées à chaque palier.

L’État et les programmes

L’État en plus de déterminer des conditions de base d’admission, d’adminis
tration, de certification doit définir les programmes d’études dans leurs gran
des lignes: objectifs spécifiques à chaque matière et contenus de cours. Si ces
précisions ne sauraient aller jusqu’à imposer, par exemple, les mêmes oeu
vres comme modèles littéraires dans un programme d’études littéraires, il
n’est pas moins nécessaire d’exiger que tous les étudiants aient droit à la fré
quentation d’oeuvres reconnues d’une part, à l’apprentissage des divers gen
res littéraires inscrits à ce programme, d’autre part.
Devant une fonction sociale qui tend à s’amplifier, l’État se doit de soutenir les
institutions dans l’organisation de leurs divers services éducatifs et dans l’en
semble de leurs activités. Devant le besoin même d’assurer une plus grande
égalité des chances entre les milieux, il devient difficile de renoncer à un mini
mum de normes générales édictées par l’Etat.
L’école obligatoire

Le ~projet éducatif» de
l’école

Le projet éducatif local appelle un certain nombre de changements au niveau
de l’école. On voudrait, par exemple, que l’école soit un véritable milieu de
vie. Le projet éducatif local est «une démarche par laquelle une école précise
ses objectifs propres, se donne un plan d’action, le réalise et le révise périodi
quement avec la participation des élèves, des parents, du personnel de l’école
et de la commission scolaire»’.

1.

M.E.Q., Le projet éducatif de l’école, 198G, p. 13.
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Il fallait certes un jour le définir. Mais peut-il exister une école viable qui n’ait
ni objectifs propres et précis, ni plan d’action, et qui ne sache faire participer
de façon concertée à son action les élèves, les parents, le personnel de l’école
et celui de la commission scolaire? Au moment où on s’interroge sur les rap
ports de l’école avec la société, sur le rôle spécifique de l’école, sur toute la
gamme de ses actions à incidence sociale, sur l’usage des ressources mises à
sa disposition, ce concept de projet éducatif prend un relief nouveau.
Un milieu à bien servir

Ce «projet éducatif» rappelle que l’école doit s’incarner dans son milieu, si elle
veut répondre vraiment aux besoins éducatifs qui s’y manifestent. Sinon, il
faut craindre que tout plan d’action comporte des politiques éducatives peu
articulées ou encore peu adaptées à la clientèle visée. De plus, pour mieux
jouer sa mission sociale, l’école a besoin de la participation de son milieu.
D’où l’importance au départ de le consulter et de l’impliquer d’une façon ou
d’une autre dans la définition des objectifs et des priorités. Trop souvent, le
monde scolaire, refermé sur lui-même, croit pouvoir deviner et percevoir clai
rement, d’une part, les besoins éducatifs du milieu et, d’autre part, les res
sources que celui-ci est prêt à associer à son action. Aussi, ce n’est que sur
certaines questions complexes et litigieuses que parfois l’on sent vraiment le
besoin de consulter systématiquement la population, par exemple sur des
questions comme l’éducation sexuelle et la confessionnalité de l’enseigne
ment. Dans de telles matières, l’école sait très bien qu’elle ne peut agir seule.
Le milieu étant ce qu’il est, favorisé ou démuni, l’école risque-t-elle de devoir
élargir son mandat? Sur demande ou de sa propre initiative? En comptant
grandement ou peu sur les ressources abondantes ou minimes de ce milieu?
Comme c’est «ce qui est bon pour l’enfant» qui doit guider le plan d’action de
l’école, cette dernière, tout en se disant qu’elle ne peut tout faire, que sa grillehoraire n’est pas très flexible, que le temps de travail de son personnel n’est
pas illimité, ne résiste habituellement pas à ces nouvelles activités (garde,
soins de santé, sécurité, etc.) qu’on destine aux élèves, surtout lorsque des
ressources additionnelles les accompagnent. Il se dégage nettement des con
sultations faites par le Conseil
•

•

Un plan pour satisfaire aux
besoins de chacun

que si l’école se préoccupe de la formation intégrale de l’enfant, il n’y a
pas beaucoup de projets bons pour l’enfant qui puissent être rejetés, à
moins d’invoquer les contraintes habituelles (limites budgétaires, conven
tions de travail, rôles spécifiques des personnels, etc.),
que si l’école est consciente de carences du milieu qui affectent grande
ment les enfants, elle devrait, après avoir tenté vainement de les combler,
lancer les appels à l’aide qui s’imposent.

L’école s’adresse souvent à une clientèle fort diversifiée et elle doit faire un
effort encore plus grand pour en connaître tous les besoins éducatifs. On ne
conçoit pas par exemple qu’un professeur puisse réussir à enseigner l’anglais
à Paul sans connaître Paul. L’école connaît sans doute aussi bien son rôle
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qu’un professeur connaît sa matière mais comment élaborer un plan d’action
qui contienne plus que des généralités sans en connaître les destinataires? Le
mandat général d’éduquer se décompose en gestes spécifiques selon les indi
vidus qu’il implique. L’école réalise vite que son principal défi est de concilier
dans son action le respect et la satisfaction des besoins des uns et des autres.
L’attention de l’école à l’élève du groupe majoritaire se traduit par la mise à sa
disposition de conditions ou de moyens propres à mettre en relief son indivi
dualité. Le plus doué est placé dans des conditions d’enrichissement person
nel, qu’il s’agisse d’aiguiser davantage son savoir ou son savoir-faire avec les
autres. Le moins doué obtient plus d’attention que les autres lors des cours
puis reçoit des services additionnels. Il en va de même pour l’élève handicapé
et pour celui que l’appartenance à un groupe ethnique minoritaire force à
devenir marginal. De leur côté, d’autres élèves se voient offrir de laisser leur
groupe régulier quelques fois chaque semaine, les uns pour prendre part au
cours de morale à la place du cours de religion, les autres pour faire avec l’or
thopédagogue un peu de rattrapage dans certaines matières. Il faut cette vive
conscience sociale, réclamée de tous les acteurs de la scène scolaire, pour ne
pas obliger tous les élèves à marcher du même pas, et pour réaliser que c’est
un service adéquat à la communauté comme à chaque individu qui l’exige.
Bien peu de gens y voient d’ailleurs l’expression de privilèges. En somme, la
fonction éducative est bel et bien «sociale»: il faut élaborer et mettre en appli
cation un plan d’action touchant tous et chacun des élèves de son école pour
s’en convaincre.
Un plan qui convient aux
agents du milieu

La connaissance du milieu et de cette clientèle diversifiée à desservir, les ajus
tements requis de l’activité éducative aux besoins de l’un et de l’autre, exigent
que l’école soit plus ouverte et que ses coopérants soient plus nombreux (élè
ves, parents, personnel de l’école et de la commission scolaire, membres de la
communauté locale). C’est tout le milieu dont il faut saisir la réalité. Il y a toute
une clientèle dont il faut percevoir les besoins. Il y a toute la vie scolaire qu’il
faut organiser harmonieusement. La plupart des gens du monde scolaire en
sont bien conscients, les uns depuis longtemps, les autres depuis peu. En bien
des endroits, les mécanismes habituels de participation des parents essaient
de réduire les réticences du personnel scolaire face à l’entrée des parents dans
l’école. À entendre les enseignants, les consultations du Conseil le confir
ment, le plus gros changement qui touche actuellement l’école, c’est la place
de plus en plus grande qu’y prennent les parents: ils avouent passer lente
ment de la peur de cette présence à la collaboration active. Ces mêmes ensei
gnants n’ont pas manqué de noter un des effets de cette présence soit un
meilleur enracinement de l’école dans son milieu.
Le plan d’action de l’école devrait pouvoir intégrer et «doser» toutes les activi
tés que lui proposent différents agents de la communauté locale, qu’ils soient
du monde de la santé, de la religion, du service social, de la culture ou des loi
sirs. On comprend que l’école peut compter là de précieux collaborateurs
pour l’assister dans la fonction sociale qu’elle a à exercer. C’est en effet avec
le maximum de coopérants que l’école peut encore le mieux jouer son rôle.
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L’école est-elle plus ouverte parce que plus de gens s’y impliquent ou plus de
gens s’y impliquent-ils parce qu’elle est plus ouverte? Cette question importe
peu. C’est la satisfaction des besoins spécifiques des élèves et du milieu qui
compte. On ne se demande plus d’ailleurs à qui une école ouverte au milieu
doit rendre des comptes: le milieu est déjà présent dans l’école, et c’est tout
dire. En somme, l’école et son personnel régulier ne peuvent se passer d’aide
pour bien connaître la clientèle et son milieu, et ajuster en conséquence la vie
scolaire. Et c’est là qu’est toute la différence: on ne demande pas à l’école de
tout faire. Plus elle élargit son rôle spécifique d’instruire et d’éduquer afin de
lui donner le plus de pertinence sociale possible, plus elle a besoin que le
milieu s’implique dans l’animation de diverses activités.

La Société de récupération des Bois-Francs Inc. fournit un exemple intéres
sant du genre d’activités qu’on peut intégrer au projet éducatif. À partir d’un
thème sur le gaspillage des ressources matérielles dans notre société, abordé
avec des élèves pendant le cours de formation de la personne à la polyvalente
de Victoriaville, une activité para-scolaire a été organisée pour sensibiliser les
élèves au recyclage des déchets. Celle activité s’est amplifiée et a vite dépassé
les frontières de l’école pour donner naissance à une industrie régionale qui
emploie maintenant cinq personnes à temps complet. Toute la société des
Bois-Francs bénéficie de cette réalisation issue d’une réflexion à caractère
social dans une école secondaire.

Des modèles d’animation
communautaire

Une solidarité qui mène à
l’universel

Une multitude de réalisations plus modestes peuvent être décrites dans toutes
les parties du Québec où l’école joue un rôle d’animation communautaire
indéniable. Dans une commission scolaire par exemple, on tente l’intégration
de tous les services communautaires pour promouvoir un mode de vie parti
culier: la municipalité, la commission scolaire, la compagnie minière, le
C.L.S.C., conjuguent leurs ressources. Ailleurs, dans un milieu multiracial, on
a mis sur pied une foule de services individualisés qui permettent aux gens de
se développer en recourant aux ressources communautaires. Une école, de
concert avec le service des loisirs de la municipalité, a organisé des activités
sur l’heure du dîner de manière à prévenir le vagabondage des jeunes dans le
centre commercial environnant.

Par son projet éducatif, l’école s’enracine dans son milieu immédiat, soit local,
soit régional. Ce milieu est souvent hétérogène, surtout lorsqu’il couvre un
vaste territoire, Il pose ainsi un plus grand défi à l’école. De plus, l’école ne
saurait se désolidariser du projet éducatif national tel qu’on l’a déjà défini. En
effet, toute école québécoise se voit proposer des objectifs nationaux qui sont
l’écho de valeurs et de priorités de la collectivité québécoise. De cette
manière, l’élève fait l’apprentissage de son rôle de citoyen, solidaire de son
milieu immédiat, de son pays et de l’ensemble des peuples.
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II n’est pas utopique de croire en la possibilité de la concertation. Il suffit
d’examiner les préoccupations et les valeurs des uns et des autres pour espé
rer que des rapprochements puissent se faire par le dialogue. Si une telle con
certation existait, elle permettrait, nous n’en doutons pas, à tous les interve
nants du milieu scolaire de souscrire à cet ensemble de valeurs proposées par
la C.E.Q.:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

»k)
1)
m)
n)

«la solidarité à l’intérieur et à l’extérieur de la classe et de l’école;
la promotion collective sans pour autant négliger le dépassement de soi;
l’esprit d’équipe, d’entraide et de coopération;
le changement et l’action;
le travail bien fait comme élément actif de la formation d’une nouvelle
société;
la fierté du travail manuel, de la création d’une oeuvre faite de ses
mains;
le concret et la capacité de transformer les choses existantes;
les principes d’égalité et de liberté, particulièrement en ce qui a trait aux
rôles sociaux (hommes-femmes) et aux rapports entre les étudiants et
les travailleurs de l’enseignement;
l’effort, la persévérance et la nécessité de la réflexion personnelle;
la justice et l’honnêteté;
le respect des autres cultures et en particulier des cultures autochtones;
l’engagement personnel;
le partage, le respect mutuel;
l’exercice de la liberté individuelle et de l’ouverture aux autres»’.

À cause

de divers enjeux, il est parfois impossible de faire naître des consen
sus autour de certaines valeurs. Souvent, il suffirait de faire coexister les con
tradictions, d’accepter les différences et de favoriser un certain équilibre à tra
vers les oppositions. Ou encore, il s’agira de faire reconnaître des points
communs à plusieurs et de renforcer ces intérêts. La querelle des valeurs à
l’intérieur de l’école peut fournir ainsi une occasion de formation civique et
sociale pour toute une communauté.
Proposer l’amélioration
de la société

L’ école ne peut se satisfaire de refléter une relative médiocrité de la société.
Elle sera toujours appelée à être meilleure que la société. Actuellement, s’il
devient nécessaire de réviser les modes d’intervention de l’école auprès des
élèves dans une réflexion sur sa fonction sociale, c’est que les artisans de
l’école ont oublié des idéaux essentiels ou des valeurs fondamentales. Il y a
sans doute lieu occasionnellement de réajuster son tir.

1.

C.E.Q., Les enjeux du projet éducaht janvier 1981, p. 26.
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Prise en charge des plus

faibles

Enfin, en proposant des idéaux, l’école doit continuer en particulier de fournir
une attention plus soutenue dans son organisation pédagogique aux élèves
plus faibles, négligés, ceux du professionnel court, ceux des ateliers protégés,
plus susceptibles non seulement d’échecs scolaires mais surtout d’échecs
sociaux. Elle le fera non pas en les forçant à suivre les mêmes processus que
les autres élèves mais en leur consacrant plus de temps et en respectant leur
rythme. La prise en charge par l’école de ses éléments les plus démunis repré
sente une valeur d’exemple indéniable.
Il arrive trop souvent que l’école secondaire prévoie des règlements de sus
pension ou invite certains élèves en difficulté de comportement ou d’appren
tissage à quitter d’eux-mêmes l’école. Loin de contribuer à la solution de pro
blèmes, ces pratiques en occasionnent souvent de plus graves. Que fait-on
par exemple avec les jeunes qui auraient intérêt à être dans des centres d’ac
cueil et qui restent dans les polyvalentes?

Valorisation des différences

Apporter des solutions adéquates ou inédites à des situations d’élèves ou de
groupes d’élèves en difficulté appartient à la fonction sociale de l’école. Pour
les élèves handicapés physiques, par exemple, la solution ne consiste pas à
leur donner une fausse égalité mais bien à leur faire acquérir l’habileté à vivre
certaines différences. Tout cela dans le respect des capacités réelles de cha
cun. De même, pour les groupes minoritaires de l’école, que ce soit des eth
nies, des cultures ou des confessions religieuses, il ne s’agit pas de vouloir uni
formiser mais de favoriser l’émergence des différences pour qu’elles
s’expriment dans leurs richesses et leur complémentarité.

Sensibilisation aux
problèmes sociaux

C’est dans ce même cadre d’idées que l’école par ses éducateurs se doit de
sensibiliser les élèves aux problèmes sociaux qui confrontent plusieurs caté
gories de citoyens. Ces problèmes, non seulement les maîtres doivent-ils les
faire émerger comme préoccupations, mais en les abordant, ils doivent se
montrer transparents et authentiques. Leur discours doit être cohérent avec
leurs attitudes et leur comportement à l’égard des citoyens.
Une façon intéressante pour l’école de s’enraciner dans le milieu et d’aiguiser
la conscience sociale des élèves ne serait-elle pas d’aborder les problèmes
sociaux actuels comme ils sont sentis et vécus dans le milieu environnant?
Quel traitement, par exemple, la communauté locale fait-elle aux personnes
handicapées? Comment réagit-elle devant les expressions d’égalité et d’avan
cement professionnel des femmes? Participe-t-elle à la lutte pour la protection
de l’environnement?
Au post-obligatoire

Le concept de projet
institutionnel

Le projet éducatif du post-obligatoire se définit comme un projet institution
nel: ce concept signifie qu’une institution se donne des objectifs spécifiques et
particularise son action de façon à s’assurer de l’intérieur toute la cohésion
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nécessaire à un bon fonctionnement. L’institution définit sa mission en rap
port avec les besoins du milieu qu’elle dessert. Cette cohésion doit marquer
l’ensemble des services d’une institution:
•
•
•

services de l’enseignement, définis en rapport avec la culture générale et
la formation professionnelle ou spécialisée;
services complémentaires à l’enseignement: santé, culture, loisir, etc.;
services d’appui ou de soutien: bibliothèque, audio-visuel, informatique,
équipement, financement, etc.

Ses exigences

L’élaboration et l’application d’un projet institutionnel nécessitent la participa
tion de tous les groupes d’une institution. Souvent on fait ressortir les frictions
et parfois les lunes qui caractérisent les rapports qui s’établissent entre les
représentants de ces groupes à l’intérieur par exemple d’un conseil d’admi
nistration ou d’une commission des études, ou encore, entre les membres
d’un même groupe tel un département. Mais de là à affirmer qu’il n’y a pas
d’ébauche de projet institutionnel dans les collèges et les universités, ce serait
ignorer que nombre d’institutions ont voulu vraiment particulariser leur mis
sion par un ensemble de mesures pédagogiques ou d’actions éducatives bien
définies en fonction des objectifs généraux.

implications pour
l’enseignement

La concertation est nécessaire à l’intérieur de chaque institution si l’on veut
préciser les programmes d’études nationaux; cette concertation doit aller,
faut-il le répéter, jusqu’à la définition des matières en termes de contenus et
de modes d’évaluation. Au professeur revient ensuite la responsabilité de
choisir les moyens pédagogiques qui seront adaptés à ses étudiants et qui lui
permettront de «faire passen sa matière. Tout ce qui aura été consenti d’ef
forts au niveau de l’organisation administrative et pédagogique trouvera son
achèvement dans l’action éducative du professeur, d’où la responsabilité pre
mière de ce dernier.

Un projet institutionnel
signifiant

Un projet institutionnel prend toute sa signification quand il naît des initiatives
suivantes prises à l’intérieur d’une institution:
•
•
•

choix de certaines priorités comme des services éducatifs et des activités
pour la communauté locale;
participation de divers agents: étudiants, personnels professionnels, admi
nistrateurs, dans la définition des politiques de l’institution et dans leur
application;
concertation des personnels afin d’assurer la coordination et la continuité
nécessaires entre les diverses actions éducatives de l’institution: enseigne
ment, animation, consultation, évaluation, etc.

Une institution, rappelons-le encore, remplit d’abord sa fonction sociale par
l’enseignement qu’ elle rend accessible au milieu. Elle doit ensuite constituer
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un centre de ressources éducatives qui permette diverses activités complé
mentaires à l’enseignement formel.
Au niveau collégial, les exigences qui permettront aux institutions de s’enraci
ner dans leur milieu et d’y jouer une fonction sociale significative seront de
l’ordre d’objectifs conjoncturels d’enseignement, c’est-à-dire des cours qui
tiennent compte des réalités économiques du milieu.
Au niveau universitaire, on l’a déjà dit, il ne peut être question, sous prétexte
de démocratisation, de proposer des programmes et des services qui n’appar
tiendraient pas à ce niveau, Il n’en demeure pas moins qu’il nous faut trouver
des liens nouveaux entre l’enseignement, la recherche et la responsabilité
sociale des établissements universitaires. Des manières inédites de pratiquer
l’enseignement et la recherche sont requises.
La recherche de nouveaux modèles d’intervention n’implique pas que l’exer
cice du rôle social soit identique pour toutes les universités québécoises. Au
contraire, cet enracinement et l’adaptation aux valeurs et aux besoins d’un
milieu passent d’abord par un enseignement dont la tigueur, les contenus de
cours, la qualité même doit être comparable entre les institutions. Conclure
qu’il n’y a plus de place pour la couleur locale serait manquer d’imagination
ou simplement méconnaître toute la réalité de l’enseignement. Avant les con
tenus, il y a la manière même dont la matière est enseignée, la qualité de la
relation professeur/étudiant, l’attitude et le comportement du professeur.
Orientations
lise tient souvent un discours contradictoire ou incohérent au sujet
du projet éducatif. D’une part, on réclame la décentralisation au
nom de la démocratie et de l’autonomie et, d’autre part, on décrie
les méfaits d’une trop grande souveraineté qtl pourrait mener à la
«balkanisation» des écoles. D’un côté, on demande à l’Etat de pla
nifier, d’uniformiser, d’établir de la cohérence, de l’autre on craint
son pouvoir centralisateur et on dénonce tout contrôle de sa part.
Responsabilité des pouuolrs
réclamés

Le Conseil rappelle que ceux qui réclament certains pouvoirs
devraient en assumer les responsabilités. Il y aurait sans doute lieu
de s’interroger sur certains comportements qui laissent croire que
la décentralisation octroie aux intervenants locaux un pouvoir de
contrôle sur «leur» milieu éducatif et que l’Etat n’est là que pour
fournir les ressources financières et humaines demandées.

tin projet éducatif national

Le Conseil souligne l’importance d’un projet éducatif national qui
transcende les divers niveaux ou secteurs d’enseignement. Ce pro
jet apporte un minimum de garanties concernant notamment la cer
tification. II assure une certaine égalité des chances en permettant

Rapport annuel 1980-1981 49

aux gens d’accéder à des diplômes d’égale valeur. En outre, il
revient à l’Etat d’établir la cohérence au sein du système éducatif et
d’identifier les principaux dénominateurs du consensus social.

Un projet éducatif local

Le Conseil reconnaît également une place de choix au projet éduca
tif local. Au nom de l’affirmation des diversités, au nom du respect
des caractéristiques du milieu, au nom de la démocratie, le Conseil
souhaite voir les divers groupes de la base définir leurs propres
besoins et leurs attentes particulières afin qu’apparaissent des pro
jets éducatifs véritablement enracinés dans le milieu.

Des crédIts pour
l’engagement scolaire

Il importe, dans la lignée de l’enracinement, d’encourager les étu
diants à s’engager dans leur milieu scolaire. Par exemple, une
boînae façon de susciter et de soutenir leur engagement serait d’oc
troyer des crédits à ceux et à celles qui se forment par le biais d’un
engagement dans leur milieu scolaire. Une autre condition d’enraci
nement est la reconnaissance de la valeur et de l’efficacité des res
sources extérieures au système scolaire, ce qui n’est pas encore
fait. Dans une perspective d’éducation ouverte, il serait important
et urgent que cela se fasse.
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B. SERVICES

A LA COLLECTIVITÉ

Des rapports étroits entre l’institution scolaire et la société s’imposent compte
tenu de la mission spécifique et sociale qui incombe à celle première. Toute
fois, ces rapports, pour qu’ils se concrétisent, doivent s’établir avec la collecti
vité locale.
Les deux dernières décennies ont permis au milieu scolaire d’acquérir d’im
portantes ressources tant humaines que matérielles. Un vaste projet éducatif
s’est affirmé au plan des équipements, des lois et des orientations pédagogi
ques. Les intentions sous-jacentes à ces efforts exprimaient une réponse aux
attentes du milieu et recherchaient la participation des usagers tout en offrant
des ressources éducatives à la collectivité.
Mais quel usage fait-on de tous ces moyens? La participation est-elle sponta
née? Est-elle soutenue? N’est-elle pas trop souvent formelle et figée dans le
légalisme? La collectivité bénéficie-t-elle vraiment de tous ces investissements
auxquels elle a participé? L’utilisation maximale de la «machine scolaire»
dépend-elle seulement de la volonté des personnes et des groupes de se ser
vir des ressources qui sont à leur portée?
Accessibilité des
ressources scolaires

La mise en disponibilité de toutes les ressources éducatives suffit-elle? Ne
faut-il pas viser à faciliter l’accès de la collectivité à ces ressources? Dans le
labyrinthe des lois et des processus administratifs, bien des gens n’arrivent pas
à se retrouver et perdent finalement le désir et le goût de faire appel aux servi
ces de l’école ou de participer à son projet. II est nécessaire de chercher à sim
plifier l’accès aux ressources de l’école et à ses structures de participation.
Les services à la collectivité, comme nous le verrons par la suite, exigent du
milieu scolaire non seulement le partage des structures et des ressources, mais
aussi l’exercice de rôles supplémentaires. Qu’attend-on des collèges et des
universités comme vocation communautaire? Que représentent, à ce chapi
tre, les services d’éducation des adultes?
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1. Partage des structures et sens du collectif
Rationalisation des
services

La mise en commun des ressources scolaires et un souci de gestion rationnelle des services publics permettront sans doute la concrétisation de notions
plus ambitieuses de développement collectif. L’utilisation maximale des
locaux et des équipements exige une meilleure articulation entre les munici
palités, les commissions scolaires et les autres organismes régionaux. La ratio
nalisation des services ne peut être réalisée sans des attitudes concomittantes
d’ouverture et de compréhension chez tous les partenaires. L’administration
notamment doit prévoir des mécanismes qui la mettent à l’abri des visées par
tisanes et du favoritisme. Tout en faisant preuve d’audace, elle doit éviter l’es
prit de clocher.

Place du bénévolat

La période de prospérité économique nous a habitués, collectivement, à tout
payer à gros prix. Si les conditions de travail se sont améliorées, la qualité des
services n’a pas toujours connu la même progression. Un effort supplémen
taire de chacun paraît nécessaire si l’on veut que les gens retrouvent con
fiance et satisfaction dans les services offerts: il y a place pour un certain béné
volat qui ne s’exerce pas seulement dans des activités de second ordre mais
dans des activités importantes. Le bénévolat peut être source de grande satis
faction pour ceux qui consacrent de leur temps libre à collaborer à diverses
activités éducatives; ils font certes preuve d’un sens civique fort appréciable.
Pour les professionnels des milieux scolaires, ce bénévolat portera sur l’effort
supplémentaire susceptible d’accroître le rendement d’une activité ou d’un
service propre à mieux servir les diverses clientèles qui fréquentent les institu
tions scolaires.

De multiples clientèles
à servir

De toutes ces clientèles, il nous faudra savoir retrouver les adultes dont la for
mation est toujours à parfaire et plus pafficulièr~ment ceux qui ont davantage
besoin de celle formation, soit les plus démunis. On a vu, ces dernières
années, les universités se rapprocher des milieux; des services ont été dispen
sés de façon décentralisée dans des sous-centres; de manière occasionnelle et
permanente, des professeurs d’université sont devenus des personnesressources dans leur milieu. Les cadres, les professionnels enseignants et non
enseignants des collèges et des écoles peuvent aussi devenir des ressources
dans leurs régions. A juste titre, les institutions scolaires sont alors considérées
comme des centres de ressourcement, de culture et de loisirs.
Certaines catégories de personnes ont un besoin particulier de locaux et de
services: les gens âgés constituent un exemple, la jeunesse en est un autre. En
dehors des heures scolaires, pour leurs loisirs, leur culture, leur intégration au
milieu, leur vif besoin d’activité, les jeunes ont besoin des locaux scolaires
pour se ~etrouver, agir, vivre, se cultiver ou se récréer. C’est une nécessité là
où d’autres lieux sont inexistants, comme cela anive dans certains coins défa
vorisés des villes ou dans des municipalités éloignées.
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Volonté de concertatIon

Les personnes ont à déployer un esprit de collaboration et de coordination
pour rendre efficaces les structures de participation: comité d’école, conseil
d’orientation, organismes gouvernementaux et organismes locaux.
La concertation permet des ententes entre diverses administrations. Par
exemple, tel collège, qui se voyait obligé de réduire considérablement 1’ utili
sation de son auditorium en raison des coupures budgétaires, est parvenu à
conclure avec la municipalité une entente qui permet de maintenir un temps
d’accès aussi long que dans le passé, grâce à l’appoint d’une subvention du
conseil municipal.
Orientations
Le Conseil reconnaît, sans hésitation, le droit qu’a la collectivité
d’utiliser les ressources scolaires qu’elle s’est payées. Il affirme par
ailleurs que la rationalisation de ces ressources permettra non seu
lement une utilisation maximale de celles-ci mais aussi une utilisa
tion à bon escient.
Devant la diversité des clientèles à servir et la multiplicité des
besoins exprimés, il va de soi que la concertation s’impose. L’effi
cacité des services dépend largement de la collaboration et de la
concertation entre les usagers, d’une part, et les administrateurs,
d’autre part.
Dans une période de décroissance économique, le bénévolat trou
vera sans doute une place de choix à l’intérieur de la gestion des
services à la collectivité. Il permettra non seulement de suppléer à
l’absence de salariés, mais aussi d’évaluer le bien-fondé des servi
ces exigés. Quand c’est l’Etat qui paye, n’ose-t-on pas souvent
réclamer des services de luxe?
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2. Rôles supplémentaires de l’école obligatoire
Rôles supplémentaires

Instruire et éduquer n’épuisent pas toute la dimension sociale de la mission de
l’école. Deux autres rôles s’imposent qui tiennent à sa nature d’institution pre
nant racine dans une collectivité et s’appuyant sur les ressources de cette der
nière. Le premier rôle lui vient du caractère éducatif de sa mission fondamen
tale et de ses ressources; le second de son caractère d’institution de service.
L’école est une collaboratrice de premier ordre pour les entreprises commu
nautaires d’un milieu donné, qu’elles soient ou non à caractère éducatif.
Parce qu’elle est une institution sociale à vocation éducative, l’école peut être
associée à tout projet à caractère éducatif, d’envergure nationale ou locale;
elle peut aussi prendre la charge d’un projet du même ordre parce qu’il con
vient de le réaliser à l’intérieur de ses murs. Pensoné à de nombreux projets
d’initiation des enfants à diverses formes de prudence, à une saine alimenta
tion, à l’hygiène dentaire. Dans certains cas, il suffit d’ouvrir la porte de la
classe à un visiteur qui demande dix minutes pour livrer son message; dans
d’autres cas, c’est l’école elle-même qui, toute l’année durant, à même sa
grille-horaire, assume la réalisation d’un projet de nature éducative (ex.: laitécole, rince-bouche, etc.). Même si toutes ces activités sont en soi bénéfiques
aux enfants, plusieurs personnes se demandent si l’école ne se voit pas ainsi
soustraire un temps précieux nécessaire à sa mission première. Doit-on
repousser le plus possible hors de l’horaire ce tsipe d’activités de plus en plus
nombreuses? Font-elles dorénavant partie du rôle de l’école, de sa fonction
sociale? Chose certaine, l’école est un lieu propice à ces activités, pensent la
majorité des interlocuteurs rencontrés en consultation, que l’école y soit sim
plement associée ou qu’elle en soit complètement responsable. Si l’on juge
ces activités essentielles et qu’ à ce titre elles doivent être intégrées à la grillehoraire, on devrait alors les inclure dans le programme scolaire. Au besoin,
l’école pourrait rester ouverte en dehors des temps de classe pour permettre
aux enfants de réaliser diverses activités éducatives non scolaires. Les auteurs
du rapport Parent s’exprimaient sur la question dans un langage qui conserve
toute son actualité.
«L’école est aussi sujette aux pressions de divers groupements
particuliers qui se préoccupent de l’un ou l’autre aspect de la for
mation des jeunes. Si l’on ne veut pas que l’école soit davantage
coupée de la société, il ne faut pas en interdire la porte à ces grou
pes, mais ceux-ci devront comprendre que l’école doit être libre
de limiter sa collaboration à leurs projets. La direction des écoles a
le devoir de préserver celles-ci contre l’éparpillement et de con
centrer toutes les énergies sur la préoccupation de renouveler
l’enseignement»’

1. Rapport Parent, vol. 2, no 185, p. 109.
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Plus tard, cette pensée trouvait un prolongement en ces termes:

4. .) l’école devient de plus en plus le centre communautaire de
son milieu, comme elle compte également de plus en plus avec
cette école parallèle qu’est le milieu. Aussi, elle ne satisfait pas aux
attentes de la société quand elle hésite à dépasser sa mission d’en
seignement de mécanismes, de principes èt de schèmes éprou
vés»
.

~.

École collaboratrice dans
diverses entreprises
communautaires

L’école est une institution sociale disposant de ressources capables de satis
faire plusieurs besoins communautaires. La société en général et le milieu
environnant attendent d’elle une collaboration à la réalisation de certains pro
jets: par exemple, la participation à une fête paroissiale, à des activités de loi
sirs, à une enquête sur la santé, ou encore des prêts de locaux, d’installations
ou d’équipements. Ce peut être aussi toute réclamation de la communauté
locale dans le but d’ajouter à la formation des enfants ou d’avoir accès aux
ressources scolaires en dehors des heures d’école. Les auteurs du Livre Vert
sur l’enseignement primaire et secondaire au Québec se montraient sensibles
à cet aspect de la fonction sociale de l’école lorsqu’ils écrivaient:
«La vie politique et l’éducation ont appris à s’influencer récipro
quement. D’autres secteurs: l’économie, le culturel, le récréatif, le
communautaire restent trop souvent à l’écart des préoccupations
de l’école et doivent y être mieux intégrés»2.
L’énoncé de politique et plan d’action réclamait ainsi cette interaction écolemilieu:
4. .) cette prise en charge locale ne vise pas à couper l’école de
tout le réseau scolaire, mais à la rendre plus présente aux besoins
de la société, tandis que la collectivité se fera plus attentive à l’ins
titution scolaire et au bien de l’enfant»».
.

Services communautaires

L’école devrait offrir des services «communautaires» qui ne sont pas à propre
ment parler d’ordre pédagogique ou éducatif. Ce sont par exemple les servi
ces de garde, de santé, de loisir. S’agit-il d’une suppléance à refuser? Au con
traire, on considère de plus en plus l’école comme une institution sociale qui,
tout en jouant d’abord un large râle d’éducation des élèves, devient un lieu
d’animation communautaire. C’est ce que reconnaissent d’emblée ceux qui
observent un tant soit peu l’influence d’une école sur un milieu. C’est ce
qu’on retrouve à la base de la politique de maintien de la dernière école de
village ou de quartier.
1.

2.
3.

M.E.Q., L’école, milieu de vie (2) élémentaire, 1976, p. 15.
M.E.Q., L’enseignement pHmaire et secondoire ou Québec, 1977, p. 26.
M.E.Q., L’école québécoise, énoncé de politique et plan d’action, 1979, p. 36.
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«L’existence même de services éducatifs dans un village ou un
quartier offre l’immense avantage de soutenir le dynamisme de la
communauté1.

LimItes de l’école

D’ elle-même l’école se met parfois au service de la communauté: pensons,
par exemple, au programme d’enseignement des langues d’origine (PELO).
Le milieu peut aussi demander à l’école de lui fournir l’expertise pour ses
entreprises à caractère éducatif et l’école se doit d’y répondre si elle veut bien
remplir sa mission sociale. Le milieu peut vouloir sa contribution indirecte à
des entreprises communautaires d’un autre type, en réclamant l’usage de cer
taines ressources et de certains équipements. En vertu de son statut d’institu
tion sociale disposant de biens publics, l’école serait bien mal avisée d’en pri
ver ceux précisément qui ont contribué à la doter de ce qu’ elle possède. Mais
l’école ne peut étirer sa grille-horaire à l’infini sous prétexte que tout ce qu’on
lui demande d’intégrer est indispensable à l’éducation des enfants. L’école ne
peut sans discemement priver les élèves de leurs locaux ou de leurs maîtres
durant des jours, voire des semaines, pour assister des groupes locaux dans
diverses entreprises. Première responsable des biens publics dont elle dis
pose, l’école ne peut les mettre à la disposition de quiconque sans s’assurer
qu’elle n’encourt pas ainsi des frais exorbitants, et qu’elle retrouvera rapide
ment ses biens en bon état, de manière à ce que les premiers usagers euxmêmes n’en soient pas privés.

Collaborer ou prendre
charge?

Il est certes intéressant pour des parents de pouvoir trouver à l’école même
cette garderie qu’on recherche en dehors des heures de classe. Bien qu’il
s’agisse d’un service qu’il est utile de trouver à l’école, ne devrait-il pas être
géré davantage par les parents que par la commission scolaire et l’école?
C’est dans des conditions semblables que les organismes locaux de services
sociaux, de santé ou de loisirs pourraient être associés à l’école. De plus, ces
services devraient éviter d’importuner les élèves dans leurs activités scolaires.
Une entente doit intervenir entre les personnes intéressées sur les modalités
de réalisation de l’activité ou de l’intervention, de même que sur le type de
responsabilité de chaque partie. L’exercice de la fonction sociale de l’école ne
requiert pas d’elle une disponibilité sans condition à toutes les volontés d’in
trusion auprès de sa clientèle. L’école a d’abord à assurer l’excellence dans
l’exercice de son rôle spécifique qui est sa mission éducative auprès des élè
ves, ensuite à fournir une assistance convenable aux entreprises éducatives
de son milieu. C’est avec discernement qu’elle doit collaborer à des entrepri
ses communautaires.

1.

Déclaration du ministre J-Y. Morin concernant le maintien des écoles de village, 5 mai 1977,
p. 2.
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Orientations
Le Conseil considère que l’institution scolaire exercera de plus en
plus dans le milieu une fonction sociale importante et deviendra un
véritable «laboratoire d’action communautaire». Face à tous les ser
vices qui lui sont réclamés et à toutes les demandes qui lui sont
adressées, elle doit d’abord sélectionner ceux ou celles qui relèvent
d’elle. Voir, ensuite, si elle les assume seule ou avec d’autres ins
tances du milieu. Le triage des demandes qui lui parviennent peut
aussi l’amener à confier l’entière responsabilité du mandat à un
autre organisme.
Il importe de mettre en garde l’institution scolaire contre toutes for
mes de paternalisme et de messianisme qui pourraient l’envahir.
Elle doit demeurer un lieu d’animation. Elle se devra de reléguer
certaines responsabilités à ceux qui sont plus habilités qu’elle à les
assumer.
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3. Vocation communautaire du collège
Les collèges offrent-ils les services communautaires réclamés par la collecti
vité? Constituent-ils de véritables centres culturels pour l’ensemble de la com
munauté environnante? En 1967, la loi qui créait les collèges d’enseignement
général et professionnel attribuait à ces derniers une vocation de services sco
laires et culturels pour l’ensemble de la communauté. Durant cette même
année, le document d’éducation no 3, L’enseIgnement collégial et les
collèges d’enseignement général et professionnel, venait confirmer
cette orientation en affirmant que le collège devait «définir sa vocation par
rapport à celle de b communauté culturelle, sociale et économique à laquelle
il appartient»1.
Les collèges appartiennent-ils au milieu? Certains faits permettent d’en juger.
Par exemple, la composition de leur conseil d’administration s’est-elle «élar
gie» afin d’ assurer une équitable représentativité du milieu? Ont-ils fait preuve
«d’ouverture» en offrant un enseignement capable de répondre davantage
aux besoins et aspirations de certaines catégories d’étudiants? L’apparte
nance des collèges au milieu fient grandement à leur participation avec les
éléments actifs de ce milieu.

Une organisation différente

L’organisation même des collèges, dans maints endroits, est orientée princi
palement, sinon exclusivement vers la fonction d’enseignement aux jeunes.
Le Service de l’éducation des adultes y demeure marginal et a de la difficulté
à se faire reconnaître. Ce service a peu accès aux équipements et aux locaux.
Sans doute que l’enseignement aux jeunes demeure prioritaire surtout dans
certains milieux, compte tenu des besoins de scolarité de leur population.
L’organisation d’activités d’éducation populaire et l’élaboration de cours de
formation pour les adultes diffèrent sensiblement de l’organisation pédagogi
que de l’enseignement régulier. L’aspect ponctuel des besoins à combler et
leur diversité ainsi que l’hétérogénéité de la clientèle exigent beaucoup de
flexibilité et d’imagination.
Qu’en est-il du personnel même? Les collèges disposent d’un personnel
enseignant et d’un personnel professionnel non enseignant très diversifié.
Mais ce personnel oeuvre en priorité dans l’enseignement régulier. C’est sou
vent en terme de supplément à sa tâche régulière qu’il oeuvre dans le secteur
de l’éducation des adultes. Ici, il faut souligner que celle situation n’est pas
particulière aux collèges, il en va de même des commissions scolaires.
L’enseignement collégial a souffert dans le domaine de la formation profes
sionnelle des conflits de juridiction entre les gouvernements provincial et
fédéral. Tous les collèges n’ont pas su s’ajuster adéquatement aux politiques
du fédéral de façon à tirer le financement escompté. En outre les institutions
1.

M.E.Q., L’enseignement collégial et les collèges d’enseignement général et professionnel,
no 3, 1967, p. 45.

58 Conseï supérieur de i’~ducation

scolaires ne savent pas toujours identifier les besoins réels des adultes, que ce
soit en formation professionnelle ou en éducation populaire. La perspective
trop scolaire de plusieurs activités déplaît à nombre d’adultes qui se regrou
pent pour se donner, par d’autres voies, ce qui répond plus à leurs attentes et
à leurs besoins de formation: il s’agit alors des organismes volontaires d’édu
cation populaire ou encore d’autres regroupements à mission éducative.
Éléments d’une politique

Dans l’effort de marquer davantage la mission éducative du collège auprès
des adultes, il y a lieu de proposer à la réflexion certaines idées directrices,
propres à inspirer une politique qu’ il reste à articuler.

Une meilleure
connaissance des besoins

En matière de formation générale et professionnelle, comme pour l’éducation
populaire, les collèges devront faire preuve de beaucoup plus de dynamisme
pour rejoindre les adultes dans leur milieu respectif. À cet effet, il faut procé
der à des inventaires systématiques et périodiques des besoins éducatifs des
individus et, peut-être davantage des groupes dans les milieux défavorisés.
Cela nécessite une bonne identification des divers types de clientèles: candi
dats aux cours réguliers en formation générale ou professionnelle, en perfec
tionnement, ou en recyclage; adultes intéressés à des activités culturelles;
adultes défavorisés en quête de promotion sociale, etc.
Le projet de régime pédagogique de l’enseignement collégial, dont on sou
haite la promulgation, ouvre davantage les portes des collèges aux adultes,
comme le Conseil l’a souligné dans son avis sur ce projet. La reconnaissance
d’expériences comme pré-requis à divers programmes, les possibilités plus
grandes d’accéder à la certification, la marge de manoeuvre donnée aux col
lèges dans la mise sur pied de programmes institutionnels sont autant de
moyens de donner un nouvel élan à l’éducation des adultes.

Une concertation à
développer

La concertation reste encore à développer entre les institutions. On assiste
trop souvent à une concurrence entre les universités, les collèges, les commis
sions scolaires qui se disputent les mêmes clientèles, tout en leur offrant les
mêmes activités. Cette concertation est devenue d’autant plus nécessaire que
se développent diverses formes parallèles d’éducation populaire. D’ailleurs,
l’ère d’austérité actuelle commande cette concertation pour une utilisation
rationnelle et maximale des ressources disponibles.
Le collège, comme toute institution scolaire, doit sortir d’un certain isolement
et s’associer résolument aux diverses autres institutions sociales: cette associa
tion peut seule venir à bout de certains problèmes sociaux qui affectent parti
culièrement les milieux socio-économiquement faibles. L’institution scolaire
est souvent moins habilitée que d’autres à connaître certains besoins, même
éducatifs, d’une région. Que l’on songe ici à des clientèles-cibles qui sont en
rapport plus étroit avec d’autres institutions, comme l’hôpital, le centre de
main-d’oeuvre, le C.L.S.C. et divers organismes ou lieux de regroupement
d’adultes comme les coopératives et les clubs socio-culturels.
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Une équipe à constituer

Le service de l’éducation des adultes d’un collège devrait pouvoir compter
sur un noyau plus stable d’enseignants et d’animateurs vraiment intéressés à
ce secteur. C’est là une des conditions pour fournir aux adultes des activités
plus intéressantes parce que mieux planifiées et menées avec plus de doigté
pédagogique. Les reproches des adultes sont souvent dirigés contre le per
sonnel enseignant qui n’ adapte pas son enseignement. Le dynamisme d’un
collège à l’égard des adultes et la continuité dans les services éducatifs aux
adultes reposent en bonne partie sur la compétence d’une équipe d’éduca
teurs vraiment gagnés à cette cause.
Les changements technologiques des dernières années, qui ont conduit à la
création de nouvelles tâches et à la conversion de nombreuses fonctions,
plongent cette main-d’oeuvre inévitablement dans un contexte d’éducation
permanente ou récurrente. Les collèges, par le niveau de formation qu’ ils dis
pensent et par leur répartition sur le tenitoire sont bien placés pour répondre
à ce besoin.
Orientations
La vocation communautaire du collège doit aller au-delà de la com
position du conseil d’administration susceptible de faire participer
plusieurs personnes représentantes du milieu. Le Conseil croit que
le collège doit définir sa vocation communautaire en s’assurant
qu’elle correspond à celle de la communauté sociale, économique
et géographique dans laquelle il s’inscrit.
Les réponses que donne le collège aux besoins et aux aspirations de
certaines catégories d’étudiants lui octroient une fonction sociale
particulière. Par contre, le collège ne peut se satisfaire de répondre
aux besoins de groupes restreints. Il se doit avant tout d’être atten
tif aux besoins collectifs de l’ensemble de la communauté. D’où
l’importance de connaître le milieu environnant et ses besoins en
matière de formation.
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4. Universités et services à la collectivité
Le Conseil supérieur de l’éducation incline de plus en plus à penser que le
rôle social de l’université s’ exerce principalement par l’enseignement et la
recherche mais habités par des préoccupations sociales, 11 croit également
que ce rôle est rendu visible, dans «les services à la collectivité», par des sujets
de recherche et par une pédagogie appropriée. Il croit encore que ce rôle
peut être tenu par la présence efficace d’universitaires dans les grands débats
socio-politiques.
Il est vrai que, pour les services à la collectivité, des consensus n’ont pas
encore rallié l’ensemble des universités. Par ailleurs, il est encourageant de
constater que plusieurs universités, sous l’impulsion du Conseil des universi
tés et dans le cadre du programme d’aide au développement pédagogique,
ont commencé à préciser leur politique en cette matière et entrepris l’évalua
tion de quelques expériences jugées plus riches et plus prometteuses. À titre
d’exemple, soulignons la création amorcée depuis quelques années de nom
breux programmes de formation en région, la fondation de plusieurs sociétés
d’histoire, les protocoles d’entente conclus entre l’U.Q.A.M., la F.T.Q. et la
C.S.N.

À cet égard,

les services à la collectivité et l’éducation permanente devraient
renouveler l’université: il est légitime de se demander si ces projets sont vrai
ment en voie d’être assumés par 1’ université.
L’université pour toute la
collectivité

L’ université ne peut faire la sourde oreille aux besoins et attentes exprimés
par certains groupes sociaux qu’on hésite à identifier purement et simplement
à des groupes populaires. Les adultes, désireux de partager les pouvoirs et la
culture promus par le savoir, les groupes qui désirent, afin de solutionner
leurs problèmes, des méthodes et des techniques spécialisées, enfin tous ceux
qui veulent comprendre leur propre culture ont raison de s’adresser à l’uni
versité et d’en attendre un service pertinent.
Notons qu’il y a diverses conceptions liées aux services à la collectivité qu’of
fre l’université. Pour certains, l’université, de par ses fonctions d’enseigne
ment et de recherche, constitue déjà un service à la collectivité. Pour d’autres,
elle sert la collectivité par sa seule présence dans une région donnée en met
tant à la disposition du public ses locaux et ses équipements, en organisant
des visites éducatives de ses laboratoires, musées et collections, en permet
tant l’accès à ses colloques et conférences. D’ autres encore, conçoivent les
services à la collectivité comme étant toute activité non créditée c’est-à-dire
«toute activité universitaire non créditée de recherche, de formation ou de
support, conçue et réalisée conjointement par des organismes de l’université
et des groupes structurés de divers milieux»’.
1.

Gouvernement du Québec, Commission d’étude sur les uniueisités, Partie il, mai 1979,
p. 39.
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En regard des inévitables débats de fond sur les services à la collectivité
auxquels les universités et les universitaires sont et seront de plus en plus con
viés, il importera de voir quelles conditions et quelles modalités d’un finance
ment équitable seront déterminées par le gouvernement, lI deviendra aussi
nécessaire de vérifier si à la suite des mesures d’austérité que connaissent pré
sentement les universités, destonséquences jugées socialement et culturelle
ment inacceptables apparaîtront tel le rétrécissement des voies d’entrée à
l’université ou encore le ralentissement indû des services indispensables à
l’action des universités dans les milieux qu’elles desservent.
Orientations
Le Conseil reconnaît que l’université, par le biais de ses services à
la collectivité, exerce une fonction sociale de pointe. Quand, par
exemple, elle encourage des recherches axées sur les interrogations
soulevées par la conjoncture socio-économique, elle participe plei
nement au développement de la collectivité. Il lui incombe d’ail
leurs de trouver de nouveaux liens entre l’enseignement, la recher
che et sa responsabilité sociale.
L’éducation permanente, définie comme l’éducation relative à tous
les âges de la vie où l’apprentissage est perçu non seulement
comme un continuum permanent mais aussi comme une interaction
entre une personne et un environnement éducatif débordant l’insti
tution scolaire, est appelée à renouveler l’université. Il Importe
d’introduire à l’université de nouveaux modes de connaissance liés
à l’action, à l’intervention et à la pratique sociales.
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5. Fonction sociale et services d’éducation des adultes
Les adultes constituent une clientèle scolaire hétérogène et irrégulière. Bien
qu’étant inscrits, pour un bon nombre, dans une institution scolaire et parfois
à temps plein, ils ne forment pas, dans l’ensemble, un corps organisé comme
les collégiens ou les écoliers. D’où le traitement particulier qui leur sera fait
dans cette partie du rapport.
Le secteur de l’éducation des adultes a connu un essor considérable depuis
quelques années. En 1980-1981, les services d’éducation des adultes au
Québec ont enregistré 573 307 inscriptions* à des activités de formation.
L’éducation populaire recueillait 302 504 inscriptions tandis que la formation
professionnelle en comptait 153 646 et la formation générale 117 157.
Le budget prévu par la Direction générale de l’éducation des adultes (DGEA)
s’élève à $148 615 400 pour l’année 1980-1981. Le budget québécois en
matière d’éducation des adultes correspond à moins de 1% des dépenses
publiques québécoises. Plus que jamais, la formation des adultes doit s’ins
crire dans le mouvement de l’éducation permanente. Les adultes eux-mêmes
l’ont déjà compris. Un million et demi d’entre eux se sont déjà inscrits à des
services d’éducation des adultes depuis leur instauration.
Les adultes inscrits en formation professionnelle veulent développer leurs
habiletés techniques, avoir accès à un emploi convoité ou devenir compétitifs
dans leur travail. Les adultes en formation populaire acquièrent la connais
sance d’eux-mêmes et de leur milieu; ils peuvent, la plupart du temps, assu
mer de nouvelles responsabilités sociales, grâce à la valorisation personnelle
acquise. Ces cours dispensent des connaissances nouvelles, stimulent la parti
cipation à la vie communautaire et contribuent à l’épanouissement personnel.
La gamme de ces cours va de la survie en forêt à la sexualité, de la peinture
au macramé, du tennis au tissage, de l’animation aux relations humaines.
La conscience des solidarités et des responsabilités se développe chez les
adultes au cours de leurs études grâce à leur appartenance à un groupe d’ ap
prentissage. Cette conscience se développe aussi de par la compréhension
qu’ils acquièrent de l’étude des modes de vie, des ressources et des problè
mes de la société dans laquelle ils vivent, Ils seront alors portés à évaluer les
besoins de leur milieu avec la volonté d’y trouver réponse.

Une aide à accroître

Les institutions scolaires apportent, grâce à leurs services à la collectivité, une
contribution importante aux groupes qui traditionnellement n’ont pas accès à
leurs ressources. Mais il reste beaucoup à faire. Il faut que rapidement les éta
blissements intensifient leur action en ce domaine, qu’ils consentent à y conLe nombre d’inscriptions ne correspond pas au nombre d’adultes inscrits, un adulte pouvant
s’inscrire à plusieurs cours.
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sacrer une part plus significative de leur budget et à considérer les actions de
promotion collective comme une partie de leurs responsabilités sociales. En
même temps, le gouvernement doit réviser ses normes budgétaires pour per
mettre la réalisation de telles actions.
Les industries doivent dans le cadre des subventions qu’elles versent viser des
formes de contribution autres que celles consenties à la recherche appliquée.
Des avantages fiscaux consentis aux industries qui subventionneraient des
activités de formation pourraient servir de stimulants.
Bien entendu, la première fonction sociale des Services d’éducation des adul
tes consiste à dispenser à chacun la formation demandée. Mais ils doivent
aussi s’employer à former des citoyens et ce, tant dans le cadre des program
mes de formation générale que dans celui des programmes de formation pro
fessionnelle.
Notre prospérité relative nous fait trop vite oublier certaines données de la
situation de notre population au plan de l’éducation. Au Québec, en 1976,
1 546 805 adultes avaient une scolarité inférieure à huit années d’études;
600 000 d’entre eux sont des analphabètes. 316 325 adultes avaient fré
quenté l’école de zéro à quatre années. De ce nombre, 17 081 étaient âgés
de 15 à 24 ans et 19 612 de 25 à 34 ans. Pourtant, au Québec, l’instruction
est obligatoire... Les analphabètes se retrouvent dans les quartiers et les vil
lages les plus pauvres. Un grand nombre vivent de l’assistance sociale ou de
l’assurance-chômage. Ceux qui travaillent sont habituellement peu qualifiés
et ils gagnent à peine le salaire minimum.
Cette situation globale est inquiétante dans une société industrielle appelée à
maintenir l’un des niveaux de vie les plus élevés de la planète. Est-il accepta
ble que 600 000 Québécois ne savent ni lire ni écrire? Qu’ils doivent obtenir
l’assistance d’une autre personne pour payer une facture? Pour identifier le
nom d’une rue? Pour vérifier leur chèque d’allocation? Notre système d’édu.
cation a failli, à plusieurs points de vue, malgré ses beaux principes d’instruc
tion obligatoire et de gratuité scolaire.
Il est essentiel que l’école primaire et secondaire de la décennie 80 prenne
tous les moyens pour conduire tous les Québécois et les Québécoises à une
scolarité minimale de neuf années d’études. Celle tâche est impérative et les
services d’éducation des adultes doivent accepter de consentir un effort maxi
mum pour mettre sur pied des programmes adaptés à la psychologie, aux
besoins et à la culture des analphabètes. La démarche traditionnelle utilisée a
manqué de souplesse et n’a pas su respecter la diversité des situations et les
besoins des personnes qui sont elles aussi sensibles, fières et soucieuses de
conserver leur dignité.
Tout programme d’alphabétisation a besoin de la contribution de divers orga
nismes et de plusieurs ministères. Le gouvernement du Québec doit consentir
à cette mission scolaire, non pas quelques centaines de milliers de dollars,
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mais plusieurs dizaines de millions de dollars. Cette tâche excède de loin en
importance la construction de ponts, de routes, de bâtiments. Le problème à
résoudre ne réside pas dans un édifice de béton, mais dans l’épanouissement
de centaines de milliers de Québécois qui ne savent ni lire ni écrire. Jusqu’à
maintenant les collèges et les universités ont été absents du dossier de l’alpha
bétisation. Ils devront s’y impliquer rapidement, qu’il s’agisse de la formation
de professeurs, de moniteurs ou d’agents sociaux, ou de recherche renouve
lée sur la motivation ou l’apprentissage, ou encore d’un appui aux groupes
oeuvrant en faveur de ces déshérités.

Les handicapés, des
citoyens

Dans une société pluraliste et opulente, les handicapés sont victimes de préju
gés et d’injustices flagrantes. Ils doivent supporter les jugements défavorables
de leur milieu et surmonter les difficultés inhérentes à leur handicap.
Sous le thème epleine participation et égalité», ils apportent une contribution
impressionnante aux activités de l’Année internationale qui leur est dédiée.
Avec insistance, ils ne sollicitent ni charité, ni faveur, ni privilège, mais ils
réclament les libertés et les droits dont jouissent les autres citoyens. Être traités
comme des personnes à part entière résume leur principale revendication.
La plupart des handicapés aspirent à travailler à la mesure de leurs capacités.
Mais des entraves les empêchent d’accéder à un emploi. Les Services d’édu
cation des adultes peuvent et doivent les préparer et les initier à certains tra
vaux qui leur conviennent. Avec une pédagogie renouvelée et accueillante,
les enseignants peuvent faire beaucoup. Des programmes peuvent être éla
borés à la demande de groupes. Une action concertée, propre à assurer l’épa
nouissement culturel, la restauration sociale et la formation professionnelle de
dizaine de milliers d’adultes québécois défavorisés mentalement ou physique
ment s’impose. Plusieurs instances administratives et plusieurs institutions,
dont l’institution scolaire, doivent être partie prenante à cette concertation.

Les pauvres deviennent de
plus en plus pauvres

Au Québec, à l’instar de la majorité des pays industrialisés, le fossé s’élargit
entre les plus favorisés et les plus démunis. Une poignée d’hommes contrô
lent la puissance économique et maîtrisent le pouvoir politique. Le Québec
compte plus d’un quart de million de chômeurs et plus d’un demi million
d’assistés sociaux. Les prestations, même indexées, transforment graduelle
ment le fossé en un abîme qui menace d’isoler à jamais les riches et les pau
vres.
L’ institution scolaire doit davantage se préoccuper des plus démunis. Les Ser
vices d’éducation des adultes doivent offrir leur appui le plus total aux person
nes qui vivent dans des conditions de dépendance économique: faibles sala
riés, chômeurs, assistés sociaux. Il est certes souhaitable d’inscrire le plus
grand nombre possible de candidats en formation professionnelle. Mais
l’orientation vers un métier est valable à condition de pouvoir intégrer au
marché du travail tous les adultes qui termineront leurs cours de formation
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professionnelle. D’où le défi d’une meilleure planification, capable de prévoir
les besoins futurs de la main-d’oeuvre et d’orienter les étudiants vers les
métiers présentant une assurance d’emploi.

Un éveil des groupes à
seconder

Aux quatre coins du Québec, les milieux populaires se regroupent. Ils s’oppo
sent aux expropriations massives de leurs quartiers. Ils entendent étudier les
problèmes relatifs aux accidents de travail ou à leurs fonds de pension. Ils
entreprennent l’analyse des profits réalisés par les intermédiaires et ils tentent
de les réduire. ils oeuvrent à mettre sur pied une garderie. Ils souhaitent parti
ciper à un projet municipal de rénovation urbaine, Ils organisent un colloque
sur la consommation. Ils désirent mettre sur pied un programme d’éducation
en santé. Parfois, des institutions scolaires ont réalisé des recherches et ont
bâti des programmes de formation qui ont aidé les groupes défavorisés à faire
respecter leurs priorités.
Le support à la promotion collective est généralement difficile d’accès dans
les collèges et les universités. On y consacre à peine 0,1% du budget total.
Les commissions scolaires sont à peine plus généreuses. Vivant une période
de compressions budgétaires, I’ État diminue les subventions aux organismes
volontaires d’éducation populaire et il ne finance pas les activités locales des
commissions scolaires.
Pourtant, le support à la formation populaire et à l’action communautaire
nécessite un financement public adéquat. Ce support doit être continu. Il
exige le concours d’un personnel qualifié. Les Services d’éducation des adul
tes de tous les niveaux doivent faciliter aux groupes populaires l’accès aux
centres de documentation, aux locaux, à l’informatique, au matériel didacti
que, à l’équipement, à l’audiovisuel. C’est là l’occasion pour tous ceux qui
croient vraiment à la nécessité d’instaurer upe meilleure justice sociale de pas
ser des discours aux actes et d’appuyer l’Etat et les instances scolaires dans
l’effort financier à consentir à l’éducation des plus défavorisés.

Une contribution au
développement local

Les Services d’éducation des adultes doivent répondre aux besoins du milieu
et apporter une réponse aux attentes bien concrètes de la population. En Abi
tibi et sur la Côte Nord, la formation des travailleurs miniers répondra aux
besoins du milieu. En Gaspésie, la formation des pêcheurs et l’initiation à l’in
dustrie touristique sont de première importance. La formation des techniques
du meuble doit être centralisée dans les Bois-Francs. En Mauricie, l’industrie
des pâtes et papier demeure le débouché principal du marché du travail.
Chaque région possède des ressources qui lui sont particulières: les Services
doivent tenir compte de ce potentiel à développer en élaborant des program
mes de «couleur locale».
Une telle orientation nécessite une collaboration étroite avec les employeurs
et les associations professionnelles. De brèves expériences d’étudiants en
milieu de travail complétées par de plus longs séjours d’étude se sont avérées
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des plus bénéfiques. Les conseils locaux «industrie-éducation» représentent
une formule idéale pour régler en partie ce problème national qu’est la pénu
tie de main-d’oeuvre qualifiée en certains secteurs. Ils permettent de surcroît
aux étudiants de passer du monde du savoir et de l’apprentissage à celui du
travail et du salaire. Cette méthode de combattre le Chômage est l’une des
plus efficaces.
Le rapprochement des ministères, des syndicats, des hommes d’affaires, des
étudiants adultes et des éducateurs n’est pas facile. En principe, il ne semble
pas difficile d’élaborer les plans et les politiques reliés aux besoins locaux de
formation. Concrètement, il est très ardu d’établir des tables régionales de
concertation entre les divers intervenants. Personne ne détient un mandat
pour convoquer les diverses parties à un dialogue permanent et concret. Par
exemple, si le collège prend l’initiative, la commission scolaire hésite et sou
vent ne s’engage pas, et vice versa.
Le Québec ne peut se payer le luxe d’une inertie ou d’une concurrence de
services dans l’éducation des adultes. Quelle autorité inventera le modèle de
concertation régionale qui établira la permanence de dialogue et l’implanta
tion permanente des conseils «industrie-éducation»?
Orientations
Le Conseil considère que tant les programmes d’éducation qui
visent le développement des individus les plus défavorisés que ceux
qui visent le développement des collectivités les plus démunies
faciliteront le redressement socio-économique de notre collecti
vité. Travailler au relèvement des conditions de vie des masses
populaires en permettant à ceux qui en font partie d’accéder à des
services éducatifs qui répondront à leurs besoins est un pas vers
une meilleure égalisation des chances sociales.
L’éducation des adultes est un maillon de l’éducation permanente.
Elle prolonge ou complète l’éducation des jeunes. La parcimonie
démontrée dans le financement des Services d’éducation des adul
tes inquiète fortement les personnes qui croient à la démocratie
scolaire. Le Conseil croit que la suppression de ressources essen
tielles aux défavorisés de ce secteur d’éducation constitue une dis
crimination inacceptable.

Rapport annuel 1980-1981

67

CONCLUSION
Le devenir d’une collectivité n’est pas sans compter sur l’apport
important de l’institution scolaire. En outre, il a toujours incombé à
certaines institutions dont l’école, et il continuera d’en être ainsi,
de garantir la continuité de la civilisation. L’institution scolaire
québécoise sera partie prenante dàns les transformations socio
économiques et culturelles de notre collectivité tout en assurant
son enracinement socio-culturel.
L’institution scolaire, ébranlée par les diverses remises en cause de
son rôle et de ses modes d’action pédagogique, n’a plus de modèle
stable. Même si elle privilégie l’instruction et l’éducation, elle ne
sait plus quelles stratégies déployer parce qu’elle se rend compte
que la solution pédagogique est insuffisante à elle seule et qu’elle
doit se relier à une transformation du système éducatif. Les attentes
sociales à l’égard de l’institution scolaire doivent trouver des répon
ses à leurs expressions.
Le Conseil a tenté de traduire fidèlement les discours tenus sur les
attentes de la société à l’égard de l’institution scolaire, sur les
apports de cette institution et au fond sur les divers rapports qui
s’établissent entre les deux. Le Conseil a voulu montrer les polari
sations exprimées dans ces discours puis a cherché à y trouver des
points de convergence. Du moins, a-t-il essayé de voir jusqu’où la
réalité scolaire pouvait s’accommoder de ces attentes diversifiées,
souvent contradictoires, parfois démesurées.

A l’instar de

maints organismes et de nombre d’éducateurs consul
tés, le Conseil a souligné en un premier temps ce qui constitue le
rôle spécifique de l’institution scolaire, soit instruire et éduquer.
Mais le Conseil a voulu montrer que ce rôle ne peut être assumé en
vase clos: l’institution scolaire doit tenir compte de ses rapports
avec la société. Aussi, le Conseil a-t-il reconnu à l’institution sco
laire des responsabilités sociales à l’intérieur même de sa mission
de formation, Il a indiqué encore que cette institution s’est vue
dotée d’une grande quantité de ressources humaines et matérielles
qu’elle doit mettre au service de la collectivité en quête d’un meil
leur développement.
Ces dernières années, dans les divers secteurs de l’enseignement,
on a voulu faire le point et donner un nouveau souffle à l’institution
scolaire. Plusieurs corrections furent apportées à des pièces maî
tresses du dossier scolaire. Mais sur certaines questions, on a
déploré que la hâte ou encore l’attitude de l’esquive aient empêché
quelques débats de fond. Certains ajustements importants ont été
qualifiés de contre-réforme. La question de la fonction sociale de
l’institution scolaire est l’une de ces questions sur lesquelles des
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consensus restent à faire. Si le Conseil contribue à faciliter le che
minement des uns et des autres vers des consensus ou du moins des
compromis nécessaires, il aura atteint son but.
Toutefois, une telle discussion sur le rôle de l’institution scolaire,
sur sa fonction sociale, incite à poursuivre la réflexion sur un autre
plan, celui-ci plus près de l’étudiant, soit l’activité pédagogique à
instaurer pour que cette institution réponde à la mission qui lui a
été déterminée. Un tel sujet nous amène à nous introduire dans la
salle de cours et à observer de plus près ce qui se passe concrète
ment entre le maître et ses élèves.
La réforme scolaire des années 60 n’a pas seulement répondu à des
objectifs sociologiques et politiques. Elle faisait écho à un chemi
nement des éducateurs au plan pédagogique. La pédagogie de la
confiance en la «force actualisante» de l’élève, de l’effort consenti
dans la joie, de l’accent mis sur le développement personnel et indi
vidualisé, de la «non-directivité», de l’école dite «active», a voulu
inspirer l’évolution des rapports entre maîtres et élèves. Mais cette
pédagogie a-t-elle donné les fruits qu’on en attendait? Soulève
t-ellè encore chez les éducateurs les mêmes élans? Les derniers
ajustements pédagogiques apportés à plusieurs niveaux se sont-ils
inspirés des mêmes postulats? Pour répondre aux objectifs révisés
des programmes, les maîtres doivent-ils recourir aux mêmes règles
pédagogiques? De fait, quelle pédagogie se vit ou doit se vivre en
classe dans les années 80? Telles sont quelques-unes des questions
auxquelles le Conseil voudra réfléchir dans la préparation de son
prochain rapport annuel qui portera justement sur l’activité pédago
gique.
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