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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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I
Présentation de l’organisme
C’est art Conseil situé rien r de l’édit cation que
rez’iejidra Su rio u t la resi’oiisahilitc de main, te
nir le sisti’ine d’eniseigiuenwnzt cii contact arec
l’ez’olui tion, de la société cl celle d’indiquer les
clutu ugenneru is à opérer et d’inspirer des plan us à
long ternze (Commission roijale d’enquête
sut r I ‘enseigi uenieu; t, Rapport tonic 1 1963, no
176, p. 107)
Le Conseil supérieur de l’éducation fut ins
tauré en 19M en même temps que le minis
tère de l’Education par une loi (lui lui est spé
cifique’.

Mandat
Le Conseil doit donner son avis au Ministre
de l’Education sur les règlements que celui-ci
est tenu de lui soumettre et sur toute ques
tion que le Ministre lui défère. Le Conseil doit
transmettre au Ministre, qui le communique
à l’Assemblée nationale, un rapport annuel
sur les activités et sur l’état et les besoins de
l’éducation.
Le Conseil peut aussi soumettre au Ministre
des recommandations sur toute question
concernant l’éducation et solliciter des opi
nions, recevoir et entendre les requêtes et
suggestions du public en matière d’éduca
tion,

Composition

I

I

Le Conseil compte vingt-quatre membres,
dont au moins seize doivent être de foi catho
lique, quatre de foi protestante et au moins
on doit n’être ni de foi catholique, ni de foi
protestante. Vingt-deux de ces membres sont
nommés par le gouvernement, les deux
autres étant les présidents des comités catho
li..jue et protestant. Le sous-ministre de
l’Education et les deux sous-ministres asso
ciés sont d’office membres adjoints du Con
seil sans toutefois droit de vote.
voir en annexe I la Loi du Conseil supérieur de l’ddt,
cation.

Le gouvernement désigne, parmi les mem
bres du Conseil, un président et un viceprésident, l’un des deux doit être de foi
catholique, l’autre de foi protestante.
Pour permettre au Conseil supérieur de
l’éducation d’accomplir son mandat, la loi
prévoit quatre commissions d’étude.
La même loi confie à deux comités confes
sionnels, l’un catholique, l’autre protestant,
des devoirs et des pouvoirs spécifiques.

Comité catholique et
comité protestant
Chaque comité se préoccupe de la qualité de
l’enseignement confessionnel dans le secteur
qui relève de sa compétence.
Chacun de ces deux comités est composé de
quinze membres.
Le Comité catholique compte un nombre égal
de représentants des autorités religieuses
catholiques, des parents et des éducateurs.
Les représentants des autorités religieuses
sont nommés par l’Assemblée des évêques
catholiques du Québec; les autres sont nom
més par le gouvernement sur la recomman
dation du Conseil supérieur de l’éducation
qui consulte au préalable les associations ou
organismes les plus représentatifs de parents
et d’éducateurs et qui obtient l’agrément de
l’Assemblée des Evêques.
Le Comité protestant est composé de repré
sentants des confessions protestantes, des
parents et des éducateurs, qui sont nommés
par le gouvernement sur la recommandation
du Conseil.
Les sous-ministres associés de foi catholique
et de foi protestante sont d’office membres
adjoints du comité catholique ou protestant,
selon le cas, sans avoir toutefois droit de
“o te.
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Commissions
Le Conseil peut compter sur la collaboration
de quatre commissions d’étude: commissions
de l’enseignement primaire, de l’enseigne
ment secondaire, de l’enseignement supé
rieur et de l’éducation des adultes.
Chaque commission est composée de neuf à
quinze membres nommés par le Conseil
supérieur de l’éducation après consultation
des organismes intéressés à l’enseignement
du secteur visé,

L
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U: universitaire
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II
Activités

Le Conseil
Réunions
Du 1r septembre 1980 au 31 août 1981, le
Conseil a tenu treize réunions totalisant 18
jours. A ces réunions régulières s’ajoutent les
audiences que le Conseil a tenues dans les
régions de Québec et de Saint-Jérûme. Le
Conseil a également réuni en séance de con
sultation onze organismes nationaux à Lévis.
Le Conseil a aussi tenu en juin 1981 sa quin
zième assemblée plénière qui réunit les mem
bres du Conseil, de ses Comités et de ses
Commissions.

invités à réfléchir sur ce sujet et à consulter
divers milieux, Ils soumirent chacun un
document de travail à un comité ad hoc qui
s’était vu confier par le Conseil la responsabi
lité de préparer le rapport annuel. A ce
comité fut associé le secteur de la recherche
du Conseil qui procéda à une analyse des
écrits récents sur le sujet. Les mémoires reçus
en audiences et ceux préparés par les orga
nismes nationaux consultés en mars 1981
nourrirent la réflexion du Conseil.

Travaux

Rapport annuel 1980-1981
Le Conseil, après avoir publié durant plu
sieurs années des rapports sur l’état et les
besoins de l’éducation par le biais d’une
revue générale, a voulu renouer en 1980-1981
avec l’habitude qu’il avait et ce, notamment
au cours des premières années de son exis
tence, d’aborder une thématique. Le thème
étudié fut celui de la fonction sociale de l’ins
titution scolaire.
Comme il est indiqué dans l’introduction de
ce rapport’, l’évolution scolaire et sociale au
Québec a conduit à l’expression de nombre
d’attentes à l’égard de l’institution scolaire.
Le Conseil a voulu faire le point sur les divers
liens qui s’établissent entre l’institution sco
laire et l’ensemble de notre société. Les comi
tés confessionnels et les commissions furent
Le rapport annuel 1980-1981 comprend deux tomes: le
premier porte sur l’ensemble des activités du Conseil et
de ses organismes; le second porte exclusivement sur le
thème de la fonction sociale de l’institution scolaire.

Audiences
Le Conseil a voulu que ces audiences servent
à la préparation de son rapport annuel. Les
milieux visités furent saisis au préalable des
interrogations du Conseil sur le thème de la
fonction sociale de l’institution scolaire et
furent invités à présenter des mémoires.

À Québec, les 11 et 12décembre 1980, le Con
seil a été reçu par l’Université Lavai et par la
Commission des écoles catholiques de Qué
bec. Dans chaque cas, il entendit des groupes
et des associations représentant divers agents
de l’éducation. A Saint-jérôme, les 9 et 10
avril, le Conseil fut reçu par la Commission
scolaire de cette région puis par le Collège de
Saint-jérôme. Comme à Québec, le Conseil
entendit plus d’une douzaine d’organismes.
Des représentants de la Commission scolaire
Laurenvale rencontrèrent également le Con
seil.
Dans le cadre de ces audiences, le Conseil
reçut deux autres mémoires présentés par la
Commission scolaire Lakeshore, l’Associa-

6
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lion provinciale des enseignants protestanls
du Québec et un mémoire présenté par deux
étudianls du secteur de l’enseignement
secondaire protestant.

des comités ad hoc et avec la collaboration
des commissions concernées par les sujets
traités. Tous ces textes furent rendus publics.

En outre, les 9 et 10 mars, le Conseil réunis
sait à Lévis des représentants des onze orga
nismes nalionaux suivants:

1. Le financement des activités
scolaires

•
•
e
•
•
•
•
e
•
•
•

Assemblée des évêques de la province de
Québec
Cenlrale de l’enseignement du Québec
Confédération des syndicats nationaux
Conférence des recteurs et des princi
paux des universités du Québec
Conseil du Patronat du Québec
Fédéra Lion des CEGEP
Fédération des comités de parents de la
province de Québec inc.
Fédération des commissions scolaires
catholiques du Québec
Mouvement coopératif Desjardins
Provincial
Association
of
Catholic
Teachers
L’Association des commissions scolaires
protestantes du Québec.

Chaque organisme avait été invité à préparer
un court mémoire sur le thème étudié par le
Conseil. Cette assemblée connut deux pha
ses: dans un premier temps, chaque orga
nisme présenta son mémoire et en un
deuxième temps, il y eut échange sur un cer
tain nombre de questions prioritaires qui se
dégageaient de ces mémoires.
Les organismes ont manifesté beaucoup d’in
térêt à l’égard de ce mini-sommet de l’éduca
tion et ils ont exprimé le souhait que le Con
seil crée d’autres occasions aussi favorables à
des échanges sur des questions de fond en
éducation.

Avis et recommandations
Avis
Au cours de l’année 1980:1981, le Conseil a
présenté au Ministre de l’Education sept avis
et recommandations. Ils furent préparés par

Au cours de l’année 1979, le gouvernement
du Québec a fait adopter le projet de loi 71
qui, dans une version initiale, contenait un
article sur le financement des activités non
incluses dans les programmes d’étude. C’est
à la suite d’une recommandation du Conseil
supérieur de l’éducation, puis de recomman
dations présentées par la Commission per
manenle de l’éducation de l’Assemblée natio
nale que l’article fut retiré. Au mois de mars
1980, le Ministre de l’Education adressait au
Conseil une demande d’avis sur cette ques
tion du financement d’activités scolaires,
attendu qu’il s’agit là d’un aspect de la ques
tion plus générale et fondamentale de la gra
tuilé scolaire.
Le Comité ad hoc, chargé de préparer cet
avis, comprenait outre des membres du Con
seil, des membres des commissions de l’en
seignement primaire, de l’enseignément
secondaire et de l’éducation des adultes. Le
comité a consulté dix commissions scolaires
puis douze organismes intéressés directe
ment à la question.
L’avis fut présenté au Ministre de l’Éducation
le 23 octobre 1980’. Il propose entre autres
une classification des divers types d’activités
scolaires pour lesquelles il recommande des
façons différentes d’en financer les coûts.

2. Projets de règlements concernant
l’éducation préscolaire
et les régimes pédagogiques
du primaire et du secondaire
C’est à la suite de la publication de l’énoncé
de politique et du plan d’action sur l’Ecole
québécoise que le Ministre de l’Educalion
Texie intûgral,

pages

43 a 54

I
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présentait en juillet 1980 un projet de Régime
pédagogique du primaire et des règles relati
ves à l’éducation préscolaire. Ce projet éta
blissait de nouvelles règles administratives en
remplacement des règlements 2, 6, 7, qui
concernaient respectivement les examens,
l’enseignement du français et l’organisation
du préscolaire et de l’enseignement primaire
et secondaire.
Dans son avis remis au Ministre de l’Éduca
Lion le 26septembre 19802, le Conseil exprime
son accord avec les idées maitresses de ce
projet. Il reconnaît au texte plusieurs quali
tés, dont, entre autres, celle d’énoncer des
principes propres à éclairer le choix de mesu
res devant régir l’organisation scolaire ainsi
que celle d’user d’une langue qui rend le
document clair et donc accessible.
En plus de se prononcer sur les orientations
générales du projet de règlement, le Conseil a
proposé plusieurs modifications ainsi que
nombre d’observations sur le libellé de cer
tains articles.

3. Les études collégiales

I

Le 16 juin 1980, le Ministre de (‘Education
soumettait au Conseil un projet de règlement
sur les études collégiales. Dans sa lettre de
présentation, le Ministre situe ce projet dans
une démarche axée sur le renouveau pédago
gique des collèges et sur les trois priorités sui
vantes: le respect des droits de l’étudiant, le
renforcement des responsabilités locales et
l’accueil à la collectivité.
Dans sa réponse au Ministre, le 3 décembre
1980’, le Conseil indique qu’il n’entend pas
fournir une analyse poussée de tous les
aspects techniques que comporte le projet de
règlement, tâche qui revient davantage au
Conseil des collèges. Dans son avis, le Con
seil fait part de considérations qu’il juge fon
damentales et qui rejoignent d’ailleurs les
Intentions annoncées par le Ministre, soit la
formation continue, la qualité même de la
formation et la mission sociale du collège.
Conformément à son mandat qui s’étend à

7

l’ensemble du système scolaire, le Conseil a
examiné l’impact du projet de règlement sur
la coordination à assurer entre l’enseigne
ment collégial, l’enseignement secondaire et
l’enseignement universitaire.

Recounnandations
4. La langue d’enseignement
et le projet de résolution
du gouvernement canadien
sur la Constitution
Le 10 octobre 19802, le Conseil adressait au
Premier Ministre et au Ministre de l’Educa
tion une note dans laquelle il affirmait qu’au
cune modification de la Constitution cana
dienne ne doit contrevenir à la compétence
des provinces en matière d’éducation. Le

Conseil dénonçait ainsi l’article 23 du projet
de résolution du gouvernement canadien.

5. La nouvelle méthode d’allocation
des ressources aux commissions
scolaires
Devant les plaintes entendues en maints
milieux scolaires sur l’application de la nou

velle méthode d’allocation des ressources aux
commissions scolaires, qui fut implantée en
1980, le Conseil résolut d’examiner cette
méthode et ses effets. Le comité ad hoc,
chargé de ce dossier, a procédé à un grand
nombre de consultations pour en arriver à
présenter des recommandations propres à

améliorer rapidement l’application de la nou
velle méthode. Le rapport du Conseil fut
adressé au Ministre de l’Education le 17

février 1981.
6. Les compressions budgétaires qui
affectent l’éducation
des adultes
Lors de la conférence de presse que le prési
dent du Conseil donnait le 8 janvier 1981 à

l’occasion de la publication du rapport annuel
2

Texte intégral, pages 85-86

S
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1979-1980, ce dernier fit part de plusieurs
inquiétudes que lui inspirait la rumeur per
sistante à l’effet que la mission éducative
serait soumise à de fortes compressions
budgétaires. Dans sa Recommandation sur la
nouvelle méthode d’allocation des ressources
aux commissions scolaires, le Conseil avait
souligné les effets de ces compressions
budgétaires dans les réseaux primaire et
secondaire. Ces compressions qui furent con
firmées et précisées par la suite n’étaient pas
sans effet sur le secteur de l’éducation des
adultes où se retrouvent nombre de défavori
sés au plan éducatif.

La Commission de l’éducation des adultes
analysa l’impact de ces compressions sur les
diverses clientèles de ce secteur et fit part des
résultats de son étude au Conseil, Ce dernier
adopta par la suite un texte de recommanda
tion présenté au Ministre de l’Education le 25
mai’. Le titre même dont le Conseil a voulu
coiffer ce rapport
«Le gouvernement du
Quéhec sera-t-il le maitre-d’oeuvre de l’édu
témoigne de l’impor
cation des adultes?’.
tance de l’enjeu que soulèvent des compres
sions budgétaires pour le développement de
l’éducation des adultes.
—

—

7. La confessionnalité scolaire
Ces dernières années, la confessionnalité sco
laire a connu des difficultés qui résultent
d’une certaine évolution et qui pourraient
conduire à plus ou moins court ternie à une
véritable crise scolaire si on n’y prend garde.
Le Conseil a donc inscrit à son programme
d’activités l’étude de la confessionnalité sco
laire, étude confiée à un comité ad hoc com
posé de membres du Conseil. Il lui fut confié
le mandat d’éclairer, par des études de cas et
par la consultation, les enjeux du débat actuel
sur la confessionnalité scolaire, de faire appa
raître les attentes de la population et les voies
d’évolution nouvelles, puis de préparer des
recommandations à l’intention du Ministre
de l’Education.
‘1 exte intégral, pages 99 à f12

Le Comité a visité huit écoles de types diffé
ren ts au pla n con fessionnel et a rencontré
dix-neuf groupes particulièrement intéressés
à la question. Le rapport du comité fut
déposé au Conseil en juillet et soumis à son
approba [ion en août.
Études et recherches
Le Conseil compte sur une equipe de recher
che qui peut lui fournir l’aide technique
nécessaire pour la préparation des avis et
recommanda lions qui sont présentés au
Ministre de l’Education. En 1980-1981, un
agent de recherche fut affecté aux travaux du
comité du rapport a nn uel su r la fonction
sociale de l’institution scolaire. Le secteur des
études et recherches collabora également à
l’étude du Conseil sur la confessionnalité de
l’enseignement.
En outre, une recherche amorcée en décem
bre 1979 et qui a pour objet spécifique l’ana
lyse du cheminement scolaire et profession
nel de jeunes québécois après le secondaire
V, s’est poursuivie en 1980-198!. Cette
recherche devrait permettre d’identifier des
facteurs qui ont été déterminants dans
l’orientation de ces jeunes. Cette étude se
veut le prolongement d’une recherche sur
l’égalité des chances qui a conduit à la publi
cation, en 1979, d’un rapport de recherche
intitulé «L’égalité des chances en éducation.
Considerations théoriques et approches
empiriques» ainsi qu’à l’adoption par le Con
seil d’un énoncé de principes sur ce projet.
Enfin, une recherche amorcée également en
1979 et menée conjointement par le Conseil et
la Commission scolaire Morilac a conduit à la
publication, en 1980-1981, d’un rapport en
deux tomes, sous le titre général «Se prendre
en main pour les enfants. Le projet éducatif
de l’école.. Le premier tome traite du con
texte et de l’historique du projet éducatif et
analyse les projets de plusieurs écoles de la
commission scolaire Morilac. Le deuxième
tome décrit le processus utilisé pour structu
rer et soutenir la démarche. Dans ce tonic on

E
Activités

situe également le projet éducatif par rapport
ta gestion scolaire.

È

Assemblée plénière
Le Conseil a tenu sa quinzième assemblée
plénière au Mont-Sainte-Anne les 10, Ilet 12
juin 19b1. Cette assemblec regroupait pres de
cent vingt personnes, soit la presque totalite

9

des membres du Conseil, des comités catholi
que et protestant, de ses quatre commissions
et du secrétariat.

Cette assemblée plénière était axée sur la prê
paration du programme d’activité 1981-1982.
Six ateliers furent tenus sur l’étude du thème
du rapport annuel 1981-1982: l’activité péda
gogique. Les participants furent invités à exa
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La fonction sociale de l’institution scolaire»

Tome Il: Activités du Conseil. Avis et recommandations
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1981 -05-25

1981 -06-03

1981-08-18

1981-08-24

1980-10-15

1980-10-21

1980-03-26

1981-03-26

1981-04-07

1981 -04-07

de l’initiative du Conseil

IV. Études et recherches
Marthe Henripin et Cilles Ayotte. Projet éducatif, Tome I
Nlarthe Henripin et Cilles Avotte, Projet éducatif, Tome lI
Mireille Levesque et Henri Jalbert, Pour qui sont
les chances en éducation?

ID
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miner la pertinence de plusieurs questions
afin d’arrêter la problématique de ce thème et
la méthodologie qui lui serait propre.
Les participants examinèrent douze sujets de
recommandations qui seront préparées
durant l’année 1981-1982. Ces sujets tou
chent à tous les niveaux ou secteurs d’ensei

g n e ment.

En assemblée générale, les membres échan
gèrent sur la façon dont le Conseil devrait
s’acquitter de son mandat en 1981-1982.
Enfin, les divers organismes du Conseil ont
tenu des réunions pour compléter leurs plans
de travail pour la prochaine année.

Activités
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Comité catholique
Rétur ions
Au cours de l’année 1980-1981, le Comité
catholique a tenu onze (11) réunions réguliè
res totalisant vingt (20) jours de travail. Elles
ont été tenues à Montréal (9), à Baie Comeau
(t) et à Québec (1).
Outre la participation régulière du président
aux activités et aux travaux du Conseil supé
rieur de l’éducation, le Comité catholique,
soit par délégation, soit comme groupe, a col
laboré à trois activités importantes du Con
seil: préparation du rapport sur l’état et les
besoins de l’éducation, comité d’étude sur la
confessionnalité scolaire, quinzième assem
blée plénière du Conseil.

Relations avec les milieux
Le Comité catholique a eu l’occasion, au
cours de l’année, de prendre contact avec
plusieurs organismes directement impliqués
dans les objectifs de l’éducation chrétienne
en milieu scolaire: ministère dc l’Education;
Assemblée des évêques du Québec; Fédéra
tion des commissions scolaires catholiques
du Québec; Association des directeurs géné
raux des commissions scolaires; Fédération
québécoise des directeurs d’école; Comité
provincial de l’enseignement religieux;
Assemblée des directeurs diocésains d’édu
cation; Conférence de pastorale scolaire;
Fédération des animateurs de pastorale des
collèges; Association québécoise des conseil
1ers au service de l’éducation chrétienne;
Association des institutions d’enseignement
secondaire; Association des parents catholi
ques du Québec; Association québécoise des
professeurs de morale et de religion; Provin
cial Association of Teachers of Ethics and
Religion; quelques groupes de parents, d’ad
ministrateurs scolaires, d’enseignants et
d’animateurs de pastorale, tant du primaire
que du secondaire. Ces contacts ont été éta
blis soit par la participation à des journées
d etude ou à des tables de concertation, soit

L

par la présence à des congrès, soit par des
rencontres avec les principaux responsables
de l’un ou l’autre de ces organismes.
Le Comité a tenu deux audiences, l’une à
Pointe-aux-Trembles, le 20novembre1980, et
l’autre à Baie Comeau et à Hauterive, le 23
avril 1981. Ces audiences ont permis aux
membres du Comité catholique de se sensibi
liser aux besoins et aux attentes de deux
régions scolaires, soit celle desservie par la
Commission scolaire Jéréme-Le Royer et celle
desservie par la Commission scolaire de
Manicouagan.
L’objectif de telles rencontres, qui s’accompa
gnent de visites dans quelques écoles, est de
prendre contact avec les milieux scolaires
touchés par la réglementation régissant les
institutions d’enseignement catholiques et
d’échanger avec les agents d’éducation
(administrateurs scolaires, professionnels
non enseignants, enseignants, élèves,
parents, animateurs de pastorale) sur toute
question ayant trait à l’éducation chrétienne
dans le projet éducatif scolaire. C’est aussi et
surtout l’occasion d’écouter le milieu, afin de
saisir sur le vif ses besoins et ses attentes à
l’égard de l’éducation morale et religieuse,
domaine impliquant à la fois l’enseignement
religieux, l’enseignement moral, l’animation
pastorale ainsi que la formation, le perfec
tionnement et le recrutement des maitres,
Visites d’écoles
Lieux et dates

Écoles visitées

École polyvalente Antoine-de
Saint-Léonard
Pointe-aux-TremblesSaint-Exupéry, Ecole Laurier
Macdonald, Ecole Félix-Leclerc,
Anjou
Ecole Wil&id-Pelletier.
(novembre 1980)
Baie Comeau
Hauterive
(avril 1981)

École polyvalente des Baies,
Ecole secondaire de l’Estuaire,
Ecole Sainte-Amélie, Ecole
Tru dcl.

12

Le Conseil supérieur de ltducation

particulièrement de ceux qui ont eu ou auront
la responsabilité de l’enseignement religieux
ou de l’enseignement moral.

Interventions
Au cours de l’année 1980-1981, le Comité
catholique a préparé quatre interventions
qu’il a adressées au ministre de l’Education:
recommandation au sujet de l’enseigne
ment moral dans les écoles secondaires
reconnues comme catholiques.
b) recommandation au sujet du projet de
règlement concernant les études collégia
les
c) intervention sur quatre sulets d’actualité
pour l’école catholique.3
d) note au sujet de l’éveil spirituel et reli
gieux à la maternelle.3

a)

Études et recherches

Le Comité catholique a poursuivi son étude
sur le vécu scolaire au plan confessionnel.
Cette étude consiste en un effort pour:

•
•

•

lire les données provenant de divers son
dages touchant la confessionnalité sco
laire;
clarifier les principaux mots et concepts
utilisés dans le champ de l’éducation
chrétienne;
inviter les agents et les responsables de
l’école catholique à vérifier la significa
tion concrète de son caraclère confession
nel;
préciser le râle et les caractéristiques
d’une école catholique publique dans le
Québec des années 1980.

Quatre dossiers sur ces questions doivent
paraitre au cours de l’année d’activités
1981-1982.
Texte
‘Texte
Texte
Texte

intégral,
intégral,
intégral,
intégral,

pages
pages
pages
pages

1955
193 S
205 à
203 à

Le Comité catholique prépare une brève
intervention qui permettrait de souligner
l’importance de la participation des parents à
l’éducation chrétienne scolaire, en suggérant
des voies et des moyens concrets déjà utilisés
ou à développer. Cette intervention sera dif
fusée dans les milieux scolaires catholiques
dès le premier semestre de l’année d’activités
1981-1982.

Autres travaux
Le Comité catholique a egalement abordé
d’autres sujets, soit:
•
•

Le vécu scolaire au plan
confessionnel

•

La participation des parents à
l’éducation chrétienne scolaire

21)2.
194
215.
201.

•
•

la pertinence de certains articles du
Règlement des écoles reconnues comme
catholiques (1971);
la situation de l’éducation religieuse au
niveau collégial;
la situation des Anglo-catholiques dans
le réseau scolaire;
les ententes entre commissions scolaires
catholiques et protestantes.

Instruments pédagogiques scolaires
Le Comité a porté un jugement, au point de
vue religieux et moral, sur 302 projets soumis
à son approbation par le ministère de l’Edu
cation pour fins d’usage comme instruments
pédagogiques dans les institutions d’ensei
gnemen t catholiques (voir tablea u ci—joint).

Institution d’enseignement
Au cours de l’année, le Comite catholique, en
vertu d u pouvoir que lui con fère le paragra
phe h) de l’article 22 de la Loi sur le Conseil
supérieur de l’éducation, a reconnu comme
catholiques dix—sept institutions d’enseigne
ment: quinze écoles primaires et deux écoles
secondaires, dans le secteur public.

r
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Comité catholique
le ministre de l’Éducation du Quéhec. conformément au’ dispositions de la Loi
l’éducation.
n sou mis au Comité catholique, en vue de leur appmba tion au point de vue rel,
de
r
stlpérieu
Conseil
su r le
didacticue scolaire.
gieux et moral, 2 progranimes d’enseignement, 257 manuels scolaires et 20 ouvrages de
et di altiés cii
soumis
projets
des
la
répartition
dés,
et
d’acti
Le tableau suivant illustre, selon les champs de connaissance
vue de leur usage éventuel dans les institutions d’enseignement catholiques du Québec.
Dii W septembre l9St) au .11 aofït 1%

Matières

S

I

A

4

4

Enseignement religieux et moral

3

3

Langues

6

6

Mathématiques et sciences

3

3

Matières techniques et professionnelles

3

3

Sciences humaines

f’

6

25

25

Grand total
2

Lois refondues du Qtidbcc, chapitre C-60, art. 22, paragraphe e)
soumis l’approbation
5
approu és au point de vue religieux et moral ou autorises
A
—

—

R

—

approbation refusée ou différée

Matériel didactique

Manuels

Programmes
R
—

—

—

—

—

—

—

S

A

4

4

25

25

69

69

50

50

74

74

35

35

257

257

R
—

—

—

—

—

—

—

S

A

1

1

8

8

5

5

3

3

3

3

O

O

20

20

R2
—

—

—

—

—

—

—
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Comité protestant
Réunions
Le Comité protestant a tenu dix réunions
régulières et une réunion spéciale. Ces réu
nions, totalisant quinze jours et demi, ont été
tenues à Montréal (6), à Pierrefonds (2), à
St-Lambert (1), à Cowansville (1), à Val
David (1), et à Lennoxville (1).

Des représentants du Comité ont rendu visite
aux écoles suivantes: Juhilee Elementary
School, Greenfield Park; Howard Napper
Elementary School, Brossard; Centennial
Regional High School, Greenfield Park;
Knowlton Academy, Knowlton; Heroes
Memorial Elementary School, Cowansville;
Massev-Vanier High School, Cowansville; de
plus, des membres du Comité ont rencontré
les administrateurs de la Faculté des sciences
de l’éducation de l’Université McGiIl, et ont
participé aux séances de l’Atelier d’été à
l’université Bishop’s parrainé par le Service
de l’enseignement protestant.

Consultations
Le Comité protestant a pris contact, parfois à
plusieurs reprises, avec des organismes ou
associations de niveau provincial: Associa
tion des commissions scolaires protestantes.
Québec Association of School Administrators, Association des directeurs généraux
protestants, Association provinciale des
enseïgnants protestants, Quebec Federation
of Home and School Associations.

Conseil supérieur de l’éducation
Comité protestant
Du 1 septembre 1980 au 31août1981, le ministre de ‘Education, conformément aux dispositions de l’article 22 de la Lui
du Conseil supérieur de l’éducation1 a soumis au Comité protestant, en vue de leur approbation au point de vue reli
gieux et moral, 33 programmes d’enseignement, 208 manuels scolaires et 11 ouvrages de matériel didactique scolaire,
Le tableau suivant illustre, selon les champs de connaissance et d’activités, la répartition des proiets soumis et évalués en
vue de leur usage éventuel dans les institutions d’enseignement protestantes du Québec.
Matières

Programmes

Arts
Langues
Mathématiques et sciences
Matières

techniques et proFessionnelles

Sciences humaines

Grand total
Lois
R
S
A
R

—

—

—

—

S

A

5

5

12

12

5

5

5

5

6

6

33

33

Manuels
R
—

—

—

—

—

—

Matériel didactique

S

A

R

4

4

—

65

65

51

51

76

76

12

12

208

208

—

5

A

1

1

6

6
I

—

—

—

—

3

3

—

—

11

11

R2
—

—

—

—

—

—

refondues du Québec, chapitre C-60, irt, 22, paragraphe e)
approbation refusée
soumis â l’approbation du Comité protestant
approuvés au point de vue moral et religieux
approbation refusée

L-

11r

Activités

Travaux

t

Dans son rapport annuel au Ministre de
l’Éducation, le Comité a traité de la consulta
tion sur le projet de révision de son règle
ment et des vues du milieu éducatif protes
tant.
Le Comité a publié une étude sur la «Recher
che de la qualité à l’école publique protes
tante au Québec’>, en décembre 1980. Cette
étude sera suivie d’une autre portant sur
l’histoire de l’école protestante. De plus, le
Comité prépare deux dépliants, l’un sur le
projet éducatif à l’école protestante et l’autre
sur l’école franco-protestante.
Par ailleurs, le Comité envisage la refonte de
son règlement au cours des prochains mois.
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Les Commissions
[.a Commission de
l’enseignement primaire
Réunions

Travaux

La Commission de l’enseignement primaire a
tenu dix réunions régulières totalisant dixneuf jours.

En guise de contribution au rapport annuel
du Conseil, la Commission a préparé et
adopté un texte intitulé ‘La fonction sociale
de l’école primaire», lequel constitue, en
quelque sorte, la pièce maîtresse de son pro
gramme pour l’année. Dans ce texte, la Com
mission reconnait, d’une part, la responsabi
lité de l’école de se préoccuper de la
formation intégrale de l’enfant, et elle cons
tate, d’autre part, le fait que l’école primaire
accorde inévitabiement une priorité à la for
mation intellectuelle. Compte tenu de l’atti
tude des enseignants et des attentes mêmes
des parents, ii parait bien difficile qu’il en soit
autrement. D’ailleurs, jusqu’à maintenant
l’école ne s’est-elle pas montrée plus apte à
assurer la formation intellectuelle que toute
autre formation?

Visites
Au cours de trois de leurs réunions réguliè
res, les membres de la Commission ont rendu
visite à trois commissions scolaires et ont
séjourné dans six écoles, échangeant avec des
élèves, des enseignants et la direction. Les
membres ont été à l’écoute de plusieurs grou
pes: cadres scolaires, commissaires, direc
teurs d’école, représentants d’enseignants et
de professionnels non enseignants, membres
de comités de parents.
Les informations obtenues lors de ces visites
ont été analysées par la Commission et ont
alimenté la réflexion des membres sur les
divers dossiers étudiés au cours de l’année, et
plus particulièrement celui de la fonction
sociale de l’école primaire.
Lieux et dales

Ecoles ‘isiLées

Chihtiugamau
(novembre 1980)

C.S. de Chapais-Chihougamau
• Ecole Bon-Pasteur

. Ecole Vinette
Lavai (Chumedey) C.S. Chomedey-de-Laval
Lavai (Lavai-des- • Ecole Sl-Paul
• Ecole St-Cérard
Rapides)
(février 1981)
C.S. de Montmagnv
Montmagnv
• Ecole Beauhien
SI-François
• Ecole Si-François
(avril 1981)

La Commission a également collaboré à la
préparation de recommandations que le Con
seil a adressées au Ministre de l’Education,
soit celles portant sur le nouveau projet de
régime pédagogique du primaire, sur la con
fessionnalité de i’enseignement et sur la nou
velle méthode d’allocation des ressources aux
commissions scolaires.
La Commission n’a pas manqué aussi d’étu
dier d’autres questions qui préoccupent les
milieux de l’enseignement primaire, soit l’ap
plication de la politique de l’adaptation sco
aire, l’implantation de nouveaux program
mes, le projet d’énoncé de politïque sur les
services personnels aux élèves, la formation
pratique des enseignants, un projet de guide
d’application en milieu scolaire de la Charte
des droits et libertés de la personne, la place
faite aux matières dites secondaires, l’impact
des coupures budgétaires, le rôle des profes
sionnels non enseignants.

I
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Commission de l’enseignement
secondaire
Réunions

Les membres de la Commission de l’ensei
gnement secondaire ont tenu onze réti n ions
régulières totalisant dix-sept jours.

d’école, personnel enseignant et non ensei
gnant, élèves, parents, commissaires, cadres
administratifs et représentants du milieu
socio-économique.

Visites
Les membres ont consulté plusieurs niilieux
sur le thème de la fonction sociale de l’école
secondaire et ont profité de leurs visites pour
aborder d’autres questions qui correspon
daient aux préoccupations vécues par les dif
férents responsables scolaires de ces lieux.
Lors de ces visites, les membres ont rencon
tré le plus de personnes possible: directions

Lieux et dates

Ecoles visitées ou
personnes rencontrées

J onqu etc

(octobre 1 ‘NO)

École polvva
Jo nqu ère

lermi ‘n t et

Centre l!Ll uca ti f de Fermon t

Gagnt’n
( novemhr’ 1980)

Ecole St-Thomas dAquin
de Ca gnon
Représentants de la
municipalité de Fermont
Représentants du C.L.S.C.
de Fermont
Représentants de la
Compagnie minière
Quehec Cartier

VIL tona vil le

(janvier 198 I)
Sainte-Foy
(février 1981)

Montréal
(mars 1981)

en te

Ecole polyvalen te
Le Boisé
Représentant du MEQ
‘encadrement des
élèves au secondaire
Représentants de la direction
régionale de Québec du
comité de la protection
de la jeunesse
sur

École secondaire PierreDupuy (C.E.C.M.)
La Salle High School
(C. E. P G M.)

Travaux
Appelés à contribuer directement à l’élabora
tion du rapport annuel du Conseil sur la
fonction sociale de l’institution scolaire, les
membres de la Commission ont abordé le
thème sous l’angle spécifique de l’école
secondaire. Leurs réflexions ont été soumises
au comité du rapport annuel.
Pour la Commission, la fonction sociale de
l’école secondaire s’insère à l’intérieur même
de la fonction éducative de base qui est d’ins
truire et d’éduquer. Pour ce faire, l’école pos
sède les ressources suffisantes pour rendre
les services auxquels la population s’attend.
Cependant, aux dires de la Commission, les
ressources sont souvent mal utilisées et il
devient urgent de définir dans chaque milieu
des modes d’intervention pédagogique plus
appropriés qui seraient le fruit d’une concer
tation effective entre les responsables éduca
tifs.
La Commission a également collaboré à plu
sieurs travaux du Conseil, soit ceux portant
sur le projet de régime pédagogique du
secondaire, sur la confessionnalité scolaire et
sur la nouvelle méthode d’allocation des res
sources.
D’autres questions ont fait l’objet d’études,
soit, entre autres, le taux d’échecs aux exa
mens de français préparés par le ministère,
l’encadrement dans les écoles secondaires et
la contribution du personnel scolaire à l’ap
plication de dispositions de la loi sur la pro
tection de la jeunesse.
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Commission de
l’éducation des adultes
Réunions
Les membres de la Commission ont tenu
neuf réunions régulières totalisant seize
jours.

Visites

Établissements visités ou

Bien que le travail de réflexion et d’élabora
tion de documents se soit effectué au cours
des séances régulières, les membres ont tenu
à consulter directement plusieurs milieux
pour confronter leurs hypothèses et les vali
der concrètement. Les rencontres et les visi
tes de cette année visaient à examiner le sup
port des institutions scolaires aux projets de
promotion collective des groupes populaires
autonomes et à prendre connaissance des
autres préoccupations des milieux visités.
Lieux et dates

AIma*
(octobre 1980)

Lieux et dates

Bibliothèque centrale de prêt
Caisse d’entraide économique

Chaine coopérative du Saguenay
Victoriaville
(janvier 1981)

S.E.A. de la C.S.R.
des Bois-Francs
S.E.A. du cégep de
V ic to ria ville
Ecole du meuble

Récupération des
Bois-Francs inc.
Loisirs-Amitiés
Théâtre Parminou

Établissements visités ou
groupes rencontrés

S.E.A. de la C.S.R.
Lois H é mon
S.E.A. du cégep d’Alma
S.E.A. de la C.S.R.
du Lac St-Jean
Club coopératif de
consommation de
Dolbeau-Mistassini
Service budgétaire populaire
Forum des femmes
Association des citoyens
avertis
Maison de campagne
Coopérative féminine
Groupe du 3” âge
de 111e Maligne
Association de parents de
la Villa des Lys
Club de loisirs des
personnes handicapées
Conseil intermunicipal des
loisirs du Secteur-Nord
Bibliothèque municipale de
Métabetchouan
Centre culturel de La Doré
Centre populaire de Roberval

groupes rencontrés

Association des handicapés
Institut du 3V âge
Carrefour d’entraide des
bénévoles
Télévision communautaire
Centre de relèvement et
d’information sociale

-

St-Georgesde-Beauce
(mars 1981)

S.EA. de la C.S.R.
Chaudière
Directeurs de centres
et professionnels
Visites de classes
(étudiants et formateurs)
Représentants: Union des
producteurs agricoles,
C.L.S.C., Conseil
économique de la Beauce,
Conseil régional de la
pastorale, Cercle des
fermières, Centre de
l’emploi du Canada, service
des loisirs, industries locales,
garderie populaire, AFEAS.
Centre culturel de

Beauceville
Service d’éducation des adultes

I
I—
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Travaux
Tout comme les autres commissions, la Com
mission de l’éducation des adultes a contri
bué à la préparation du rapport annuel du
Conseil. A la fin de mars, le rapport de la
Commission était déposé. Il développait
l’idée que l’institution scolaire négligeait les
plus démunis. Pour la Commission, le
dénombrement au Québec de 600 000 anal
phabètes fonctionnels et les nombreuses
entraves à l’éducation que rencontrent les
handicapés physiques et mentaux ainsi que
toutes les personnes défavorisées à quelque
titre que ce soit.., appellent des redresse
ments évidents.

À la fin du mois de mai, la Commission de

l’éducation des adultes a élaboré un projet de
recommandation à l’intention du Conseil que
celui-ci a par la suite approuvé et transmis au
Ministre de l’Education. Intitulé Québec, niai-

tre d’oeuvre en ddiîcatio;z des adultes?, ce docu

ment sur les compressions budgétaires qui
affectent les services d’éducaLion des adultes,
analyse les coupures budgétaires globales et
sectorielles et s’élève contre les conséquences
désastreuses que ces coupures auront sur
tous les types de formation offerts aux adul
tes. La Commission a de plus contribué à la
préparation de la recommandation du Con
seil sur la nouvelle méthode d’allocation des
ressources aux commissions scolaires.
La Commission a abordé d’autres sujets d’ac
tualité, soit pour les intégrer au champ de ses
préoccupations communes, soit pour prépa
rer de futures interventions; ces sujets sont
les suivants: la formation professionnelle des
jeunes et des adultes, l’éducation populaire,
la reconnaissance des acquis, les travaux de la
Commission d’étude sur la formation socio
culturelle et professionnelle des adultes.
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Commission de
l’enseignement supérieur
Réunions

Travaux

La Commission de l’enseignement supérieur
a tenu 10 réunions régulières totalisant 10
jours.

Comme contribution au rapport annuel du
Conseil, la Commission a préparé un texte
intitulé «Le rôle social de l’université». Ce
texte se situe dans le cadre d’une réflexion
que la Commission poursuit depuis déjà
deux ans sur cette question. La Commission
y affirme que l’université est appelée à conci
lier son statut de lieu par excellence de hautsavoir et de recherche avec la nécessité d’une
plus grande insertion sociale. L’université
doit notamment rendre le savoir plus accessi
ble à l’ensemble de la communauté et l’incar
ner davantage dans les problèmes sociaux
tout en maintenant sa fonction critique vis—àvis de la société.

Consultations
La Commission a procédé à quelques consul
tations en novembre 1980 et en février 1981.
Plus précisément le 7 novembre, la Commis
sion rencontrait M. Richard Simoneau du
Conseil des universités, co-rédacteur de
‘(L’université québécoise des années 1980>.
La Commission en a dégagé les principales
conclusions suivantes: il existe une différence
de perspective entre le Conseil des universi
tés et la Commission et cette dernière doit
maintenir son horizon qui s’ouvre davantage
sur l’avenir plutôt que de chercher des solu
tions aux difficultés plus immédiates; la Com
mission ne saurait néanmoins se comporter
comme si ces difficultés n’existaient pas.
Les 5 et 6 février 1981, la Commission tint
cette fois deux séances de consultation: la
première auprès de Mmc Christiane Auhertin
et de M. ,\lichel Gervais du projet LavaI, la
deuxième auprès de M. jean-Claude Mon
geau. Les échanges ont porté sur l’avenir de
l’université dans le cadre de sa mission
sociale ainsi que sur le rôle spécifique de
l’université et sur la formation sociale des
enseignants.

La Commission a reporté au programme de
1981-1982 une étude qu’elle voulait amorcer
sur le rôle spécifique de l’université. Elle
compte également poursuivre sa réflexion sur
le rôle du professeur. Enfin, la Commission a
réagi aux compressions budgétaires qui affec
tent les universités et a fait part de ses inquié
tudes au Conseil.

I—
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Dates et lieux des réunions
Conseil

Comité de
direction

Comité
catholique

Comité
protestant

Commission
primaire

Commission Commission Commission
secondaire supérieure cd. adultes

li—12
Montréal

O
Montréal

5
1H—19
Montréal

17—16
Quéhec

16—19
Montrt}al

18—19
Montréal

19
Montréal

30_1er oct.
Montréal

9-10

2!

16-17

30

16-17

17

Montréal

Québec

Montréal

Montréal

Montréal

30-31
( visite)
Jonquiére

1617
(visite)
AIma

25

21)-21
(audience)

20-21
(visite)

20-21
(visite)

27-28
7
(consultation)

Nitintréal

Niontréal

\lc’ntréal

26-27
(visite)
CSR South
Shore

Chibougamau

Permont

Qudbec

Québvc

iI-12
(audience)
Québec

16

16-19

14

16-19

5

16-17

Sept

Dcl.

Nov. 13-14

Dec.

Janv. 8-9
Montréal

8-19

Montréal

Siontréal

Québoc

\h,ntréal

Niontréal

Quéhec

Montréal

27
Montréal

22-23
Mi,ntréal

28-29
(visite)
La urenval

2223
Mt,nt&al

9
13-16
(visite)
Stontréal
Victoriaville

Montrt}aI
2223
(visite)
Victoriaville

ft.

12-13
Siontréal

24
Quéhec

19-2t)
Muntréal

26
Niontréal

19-21)
(visite)
Lval

19-2t)
(visite)
Stc-Foy

26-27
4-6
(consultation)
Xontréal
N Ion tréal

Mars

2-13
(audience)
Lévis

24
Montréal

19-20
Montréal

25-26
(visite)
ChâteauguayValley

19-20
Quéhec

2h-27
Montréal

6
Montréal

19-20
(visite)
St-Ceorges
Ueauce

28

23-24

23-24

23-24

16-17

3

23

(audience)
St-Jéréme

Québec

(audience) Val-David
Baie-Comeau

(visite)
Montmagny

Montréal

Quéhec

Québec

Mai

14-13
Montréal

26
Montréal

21-22
Miintréal

21-22
Monlréal

13-14
Ste-Foy

22
Montréal

21-22
Montréal

Juin

19
10—12
(pléniére)
NIt-Ste-Anne
19
Montréal
Niçint réa

10—12
Mt-Ste-Anne

10—12
10—12
0-12
Mt-Ste-AnneMt-Ste-AnneMt-Sle-Anne

Juil.

9-10
Siontréal

Avril 9- t)

Août 14
Montréal

13
Montréal

28
Montréal

10-12
10—12
Mt-Sle-AnneMt-Ste-Anne
31)
Mc,ntréal

20-2!
Quéhec

27-26
Lennoxville

20
Québec

28
Montréal

r
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III
Effectifs et budget
Composition du Conseil, des
Comités, des Commissions
Le Conseil

•
•
•

Nominations
M. Claude Benjamin a été nommé mem
bre en remplacement de M. Paul-Emile
Gingras. Il a été nommé également prési
dent du Conseil pour un premier mandat
expirant le 31 août 1984. M. Benjamin
succède ainsi à M. Jean-Marie Beauche
min.

Cinq autres nouveaux membres furent
nommés pour un premier mandat expirant le
31 août 1984, soit
•
•

Mmc Christiane Bérubé-Gagné
M. Rosaire Morin
Mmc Joan Fitzpatrick

en remplacement respectivement de MM.
Linus Cassidv, Gaétan Daoust, Olivier
Hudon, Alexandre Beaulieu et John C.T.
Johnson.
Deux membres furent nommés pour un pre
mier mandat expirant le 31 août 1962, soit
•
•

Mmc Fernande Landry
Mme Jocelyne Poirier-Boileau

en remplacement respectivement de MM.

M. Robert Burns
M. Claude Rochon

Guy Boulizon et Jean-Marie Beauchemin.

Composition

Conseil supérieur de l’éducation
Lieu de résidence
Nom

Fonction

Mandat

Ville

Région scol.

BENJAMIN, Claude

Président du CSE

1980-1981
(19

Sainte-Foy

Québec

ROSSAERT, Lucien

Vice-président du CSE

1980-1984
(11

M. St-Hilaire

rv!ontréal

PELLETiERBAILLARCEQN, Hélène

Écrivain et journaliste

1977-1981

Montréal

Montréal

1977-1981
(19

Jonquière

Saguenay

Présidente, comité de parents 1980-1982
(CSR Chamhly)
(19

Longueuil

BERUBI, Lucile

(19

Secrétaire générale de la
Fédération des comités
de parents

PDIRIERBOILEAU,
Jocelyne

Lac-St-Jean
Montréal

24
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Lieu de résidence
Nom

Fonction

BULMER, Garth Elliott

Président du Comité
protestant, Directeur
conjoint du Centre
Tyndale/St-Georges

BURNS, Robert

Professeur, collège
John Abbott

CHANCY, Max

Mandat
1978*

Ville

Région scol.

Montréal

Montréal

1980-1984
(19

Dorval

Montréal

Professçur de philosophie a u 1979-1983
Cégep Edouard-Montpetit
(19

Outremont

Montréal

CRÉMER, Hélène

Directrice de la Polyvalente
Emile-Nelligan

1979-1983
(1 Lx)

Montréal

Montréal

CHDKRDN, Michel

Professeur agrégé en
1979-1083
informatique à l’Ecole des
(19
Hautes Etudes Commerciales

Montréal

Montréal

FITZPATRICK, Joan

Conseillère pédagogique.
Commission des écoles
protestantes du
Grand Montréa

Westmount

Montréal

1980-1984
(19

BÉRUBÉ-GACNÉ,
Christiane

Présidente de I’A.FE.A.S.

KRAUSE, PeLer JE-L

Directeur du personnel
à la Commission
scolaire Lakeshore

(1 t’r)

LANDRY, Fernande

Professeur,
C.S. L’industrie

LEMAIRE, laques

1980-1981
(19

Rimouski

Bas-St-Laurent
Caspésie

1979-1983

Dorval

Montréal

1980-1982
(19

Joliette

Montréal

Étudiant à l’Université
du Québec à Montréal

1977-1981
(1°9

Montréal

Montréal

MATE-lIEU, Jacques

Conseiller en administration

1977-1981
(11

Sillerv

Québec

MORES, Rosaire

Directeur, Conseil
d’expansion économique

1980-1984
(19

Montréal

Montréal

VÉZINA-PARENT,
Monique

Animatrice sociale

1978-1982
(19

Rimouski

Bas-St-Laurent
Gaspésie

PEPIN, Marcel

Professeur à l’Université
de Montréal

1977-1981
(1er)

Montréal

Montréal

PROULX, Jean

Professeur au
Collège Ahuntsic

1978-1982
(19

St-Sulpice

Montréal

ROCHON, Claude

Secrétaire généraI,
CSR Carignan

1980-1984
(19

Tracy

Montréal

L
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Lieu de résidence

Nom

Fonction

Mandat

Ville

Région scol.

SAVDIE, Jeannine

Professeur à l’Université du
Québec à Trois-Rivières

1978-1982
(11

Trois-Rivières

Trois-Rivières

TRAHAN, Marcel

Juge au Tribunal de la
jeunesse du district
de Montréal

1979-1983
(19

Outremont

Montréal

TREMBLAY, Paul

Président du
Comité catholique

1975*

Québec

Québec

Membres adjoints
d’office
CIRARD, Jacques

Sous-ministre de l’Education

SPILLER, Ernest R.

Sous-ministre associé
de foi protestante

BROSSEAU Richard

Sous-ministre associé
de foi catholique

Secrétariat
PARÉ, Raymond

Secrétaire conjoint

Les présidents des comités catholique et protestants sont membres d’office du Conseil durant tout le temps qu’ils sont
présidents de leur comité respectif.
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Comité catholique

•

M. Yvon Cherrier, à titre de représentant
des parents, en remplacement de Mmc
Estelle Gobeil.

•

lvi. joseph Hofbeck, à titre de représen
tant des éducateurs, en remplacement de
M. Thomas A. Francoeur.

Nominations
e

Mmc Noélla Crépeau-Clermont a accepté
un deuxième mandat à litre de représen
tante des éducateurs. Ce mandat se ter
mine le 31 août 1983.

Quatre membres ont été nommés pour un
rremier mandat expirant le 31 août 1983, soit
•

Mgr Charles Valois, à titre de représen
tant des autorités religieuses, en rempla
cement de Mgr Bertrand Blanchet.

•

Mgr Lucien Beauchamp, à titre de repré
sentant des autorités religieuses, en rem
placement de M. Douglas Daniel.

Poste vacant
•

Le poste laissé vacant par la démission de
M. Antonin Boisvert, en mai 1980, est
demeuré vacant.

Démission
•

Mmc Réjeanne Plouffe-Laroche a démis
sionné en avril 1981.

Comité catholique
Composition
Lieu de résidence

Nom

Fonction

Mandat

Ville

Région
scolaire

Représentants des autorités religieuses

TREMBLAY, Paul
Président

Prêtre du
Diocèse de Chicoutimi

1978-1981
(2”)

Charlesbourg

Québec

BEAUCHAMP, Luden

Directeur de l’Office
d’éducation du diocèse
de Vallevfield

1980-1983
(19

Vallevfield

Montréal

GALDEHE, Pierre

Doyen de la Faculté de
théologie de l’Université
LavaI

1979-1982
(19

Sainte-Foy

Québec

SERRES, Jeannine

Directrice du Collège
Sainte-Anne de Lachine

1979-1981
(1er)

LaSalle

Montréal

VALOIS, Charles

Évêque de Saint-Jérâme

1980-1983
(19

Saint-Jérâme

Montréal

CHERRIER, Yvon

Chef adjoint à
l’approvisionnement
des films à Radio-Canada,
Montréal

1980-1983
(19

lIe Bizard

Montréal

HÉBERT, Denise

Conseillère en animation au
Petit Séminaire de Québec

1978-1981

Sainte-Foy

Québec

Représentants des parents

(19

Effectifs et budget

Composition
Lieu de résidence

Nom

Fonction

Mandat

Ville

Région
scolaire

PLOUFFE-LAROCHE,
Ré1eanne

Parent

1979-1982
(19

Joliette

Montréal

1979-1982
(1’l

HulI

Outaouais

1979-1982
(19

Cap-Rouge

Québec

1978-1981
(29

Saint-Jean

Montréal

ROBITAILLE-TREMBLAY, Infirmière-clinicienne au
Centre hospitalier
Marthe
Pierre-Janet

Représentants des éducateurs
Directeur général du
BOISSONNEAULT,
Campus Notre-Dame-de-Foy
François
Conseiller pédagogique en
BOUCHARD, Maurice
enseignement religieux
et moral à la
Commission scolaire
régionale Honoré-Mercier
CREPEAU-CLERMONT,
Noélla

Professeur à ltcole
Joseph-François-Perreault,
C. E. C. M.

1980-1983
(29

Rosemont

Montréal

FIOFHECK, Joseph

Professeur de théologie à
l’Université Concordia

1980-1983
(19

Pierrefonds

Montréal

LESSARD. Guy

Directeur des services
éducatifs,
C.S.R. de l’Amiante

1979-1982
(29

Thetford-Mines Québec

Membre d’office
BROSSEAU, Richard

Sous-ministre associé
de foi catholique

Secrétariat
MALLETTE, Cuy

Secrélaire

27
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Comité protestant
Nomina tians
Deux membres ont accepté un deuxième
mandat expirant le 31 août 1983, à titre de
représentants des confessions protestantes,
soit

•
•

M. Daniel C. Racine
M. David Oliver

Trois membres ont été nommés pour un premier mandat expirant le 31 août 1983, à titre
de représentant des éducateurs, soit

s

•
s

v1. Gérard H. McKay
M. Donald R. Peacock
Mmc Anne Schlutz

en remplacement respectivement de Mmc
Frances B. Wright, M. Gérard Gautier et
M. John Parker.
•

M. Kenneth MacQueen a été nommé
membre pour compléter le mandat de M.
Ernest Wright, expirant le 31 août 1982.

Comité protestant
Composition
Lieu de résidence
Nom

Fonction

Mandat

Ville

Région
scolaire

BULMER, Garth E.
Président

Directeur adjoint
du Centre
Tyndale-St-Georges

1979-1982
(2°)

Montréal

Montréal

AITKEN, Sarah

Parent

1979-1982

Montréal

Montréal

ARGUE, Hilda

Enseignante à l’élole
élémentaire Dorset

1978-1981

Baie d’Urfé

Montréal

AUCHINLECK, Gérald

Directeur régional à
la Commission des
écoles protestantes du
Grand Montréal

1979-1982
(lr)

Montréal

Montréal

BROWN, Harry W.

Enseignant à l’école
secondaire régionale
Alexander Gait

1978-1981
(2’

North Hatley

Cantonsde-l’Est

CROSSLEY, Patricia

Directrice de l’école
Village des jeunes

19781981
(19

LavaI

Montréal

CARNET, Paul

Professeur à
l’Université Concordia

1978-1981
(2°)

Nlontréal

Montréal

MacQUEEN, Kenneth

Pasteur,
Eglise de Shawinigan

1980-1953
(19

Shawinigan

Trois-Riviires

McKAY, Gérald

Professeur à
l’Université McGill

1980-1983
(1 1’9

Senneville

Montréal

MIDDLETON-HOPE,
Constance

Directrice générale adjointe
du Conseil scolaire de
111e de Montréal

1978-1981
(19

Hudson
Heights

Montréal

(2°)

r
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Composition
Lieu de résidence
Région
Nom

Fonction

Mandai

Ville

scolaire

OLIVER, David

Pasteur, Paroisse de
St-Jean d’lberville

1980-1983
(2j

St-Jean

Montréal

PAULETTE, Margaret

Commissaire d’école

1979-1982

Sherbrooke

Cantons
de-l’Est

Montréal

Montréal

(19

PLACOCK, Donald R.
RACINE, Daniel C.
SCHLLTZ, Anne

(ItT)

Direction nationale de la
Société biblique canadienne

1980-1983
(2’

Longueuil

Montréal

Directrice régionale à la

1980-1983
(19

Lavai

Montréal

Commission des écoles
protestantes du
Grand Montréal

Membre d’office
SPILLER, Ernest

Sous-ministre associé
de foi protestante

Secrétariat
KUNTZ, IJarry

1980-1983

Ancien président
de l’A.P.E.P.Q.

Secrétaire

29
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Commission de l’enseignement
primaire
Nominations
Madame Christiane Bérubé-Gagné a été
nommec présidente de la Commission
pour un premier mandat d’un an après sa
nomination au Conseil.

•

Un membre a été nommé pour un premier
mandat se terminant le 31 août 1983, soit

•

Madame Noélla Labelle, en remplace
ment de Madame Manche Therrien-Cyr.

•

Trois membres ont été nommés pour complé
ter des mandats, soit

Madame Micheline Trudel-Lamarre,
pour compléter le mandat de Madame
Mona-Josée Gagnon, expirant le 31 août
1981.
Madame Jeannelle Daigle, pour complé
ter le mandat de Madame Christiane
Béruhé-Gagné, expirant le 31 août 1982.
Madame Lise Boissonneault-Héhert,
pour compléter le mandat de Monsieur
Raynald Juneau, expirant le 31 août 1982.

Commission de l’enseignement primaire
Composition
Lieu de résidence
Région
scolaire

Nom

Fonction

Mandat

Ville

BÉRUBÉ-CAGNÉ,
Christiane
Présidente

Responsable de formation
A.F.E.A.S.

1980-1961
(1CF)

Rimouski

Bas-St-Laurent
Caspésie

TURCOTTU, Patrice
Vice-président

Directeur par intérim
Ecole de réadaptation
Université LavaI

1978-1981
(2)

Quéhec

Québec

BE\SABATH, Charles

Enseignant au secondaire
He r, lia h H igh School

1978-1981
(19

Montréal

Montréal

BOISSO\\EAULTHEBERT,
Lise

Enseignante titulaire (2e cycle) 1980-1982

lonquière

Saguenay
Lac-St-Jean

Ecole St-Luc
C.S. de Jonquiire

(11

DAIGLE, janelle

Orthopédagogue (1 cycle)
Ecole du Parc Ferland
C.S. de Sept-lies

1980-1982
(l’j

Sept-Îles

Côte-Nord

DELISLE, Roger

Directeur des services
de l’enseignement
C.S. de St-Hyacinthe

1979-1982

St-Hacintl,e

\lontréal

(ler)

DLCHESNEAU-BRETON, Enseignante de maternelle
Agathe

1979-1982
(I”)

Ste-Fov

Québec

LABELLE, Noella

1980-1963
(1”)

Val-d’Or

Nord-Ouest

Commissaire d’école
C.S. de Val-d’Or

Eftectifs et budget

Composition
Lieu de résidence
Nom

Fonction

Mandat

Ville

Région
scolaire

LAVOIE Victor

Directeur
Ecole St-Joseph, Ste-Adèle
C.S. des Laurentides

1979-1982
(2t

Ste-Adèle

Montréal

LEPITRE, Denise

Psychologue
C.S. La Jeune Lurette

1979-1982

Ste-Foy

Québec

(21)

MARINEAU, Claude

Conseiller pédagogique en
sciences de la nature
C. E C. M.

1978-1981
(2)

Montréal

Montréal

\IAUHEWS, Thomas
Robert

Dïrecteur des services
de lenseignement
C.S. de Lennoxville

1978-1981
(li

North Hatley

Estrie

RENAUD, Margaret

Directrice
St. Paul School
C.S. Baldwin-Cartier

1979-1982

Pointe-Claire

Montréal

ST-MICEIEL, Diane

Directrice générale
Ecole des Ursulines
de Québec

1978-1981
(1 j

Charlesbourg

Quéhec

TRUDEL-LAMARRE,
Micheline

Parent

1980-1981
(1 )

St-Bruno

Montréal

Secrétariat
GAGNE, Michel

coordonnateur
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Commission de l’enseignement
secondaire
Nominations
Mmc Monique Vézina-Parent a été nom
mée présidente de la Commission pour
un deuxième mandat expirant le 31 août
1981.

•

•

•

Deux membres ont été nommés pour un pre
mier mandat expirant le 31 août 1983, soit
•
•

M. Chyslain Jean
M. Jean Renault

Mmc Michelle Lasnier, en remplacement
de Monsieur Richard Laplante dont le
mandat se termine le 31 août 1982.
Mmc Madeleine T. Perron en remplace
ment de Monsieur Pierre-Yves Paradis
dont le mandat se termine le 31 août
1981.

Démissions

en remplacement de Mmc Joan Lafortune et
de M. Paul-Henri Trernblav.

•

Deux membres ont été nommés pour termi
ner les mandats de membres démissionnai
res, soit

En cours d’année, Mmc Joan Fitzpatrick a
démissionné lors de sa nomination au
Conseil. Ce poste est demeuré vacant.

Composition
Lieu de résidence
Région
scolaire

Nom

Fonction

Mandat

Ville

VIiZINA-PARENT,
\lonique
Présidente

Animatrice sociale

1980-1981
(2’)

Rimouski

Bas-St
Laurenl!
Gaspésie

PAQUET, Cilles
Vice-présïdent

Coordonnateur des services
communautaires de
l’éducation des adultes,
commission scola ire
j é ré me Le- Roy e r.

1979-1982

Duverna’

\lontréal

Docun,entaliste, collège
de Jonquière

1978-1981
(29

jonquière

Saguenay/
Lac St-Jean

1979-1982
COSTOPOULOS, Thérése Directrice des services
professionnels à l’Association (19
québecoise pour les enfants
ayant tics troubles
d’app re n tissage

Montréal

Montréal

(U)

-

ASSELIN, Pierre-Paul

L
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Composition
Lieu de résidence
Région
scolaire

Nom

Fonction

Mandat

FITZPATRICK, Joan

Conseillère pédagogique pour
l’enseignement en milieux
défavorisés, Commission
des écoles protestantes
du Grand Montréal

19781981 Westmount
(2j, elle a
démissionné
lors de sa
nomination
au Conseil

Montréal

GAGNON, Gilles

Directeur des services
de l’enseignement,
commission scolaire
régionale de Chauveau

1978-1981
(19

Québec

Québec

HARRISSON, Gisèle

Animatrice sociale

1978-1981
(2”)

Matane

Bas-St-Laurent/
Gaspésie

JEAN, Ghislain

Professeur à l’école
polyvalente Paul-Hubert

1980-1982
(19

Rimouski

Bas-St-Laurent/
Gaspésie

LAMY, Jean-Maurice

Professeur de philosophie,
Institut de tourisme et
d’hâtellerie du Québec

1978-1981
(1 j

Montréal

Montréal

LASNIER, Michelle

Chef des émissions
féminines à
Radio-Canada

1980-1982 Outremont
(1er)

Montréal

LFGAULT, Claude

Professeur, commission
scolaire des Mille-lIes,
école secondaire
Curé-Antoine- Labelle

1979-1982
(2’)

St-Eustache

Montréal

McCONNACHIE,

Directeur adjoint,

1978-1981
(P9

Lennoxville

Estrie

MONAT, Liette

Étudiante à l’école des
Hautes études commerciales

1978-1981
(19

Montréal

Montréal

PERRON, Madeleine

Professeur agrégée,
Université LavaI

1980-1981
(19

Ste-Foy

Québec

RENAULT, Jean
Québec

Directeur de l’école
polyvalente Ulric-Huot

1980-1983
(P9

Charlesbourg

Québec

J. Rohert

Secrétariat
LAMOUREUX, Jean-Pierre coordonnateur

Ville
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Commission de l’éducation des
adultes
Nominations
•

M1.R()saire Morin a été nommé président
de la Commission pour un premier man
dat expirant Je 31 août 1981

Quatre membres ont accepté un second man
dat se terminant le 31 août 1983, soit
•
•
•
•

M.
M.
M.
M.

Charles-Henri Bouclier
Jean-Marc Bourgeois
Daniel Campeau
Claude lutras

Deux membres ont été nommés, soit
•

•

M. André Hubert pour un premier man
dat expirant le 31 août 1983, en remplace
ment de M. Robert Routhier.
Mmc Volande Laviolette pour compléter
le mandat de M. Magella Lavoie devant se
terminer le 31 août 1981.

Démissions
•

Mmc Anne Usher perdait sa qualité de
membre en octobre 1980 après quatre
absences consécutives. Ce poste est
demeuré vacant.

Commission de l’éducation des adultes
Composition
Lieu de résidence

Région
Fonclion

Mandat

Ville

scolaire

MORIN, Rosaire
Président

Directeur du Conseil
d’expansion économique

1980-1981
(lj

Montréal

Montréal

PELLETIER, Gérard-A.
Vice-président

Directeur du Service
d’accueil
Université LavaI

1978-1981
(19

Ste-Foy

Québec

BLAIS, Madeleine

Chargée de recherche
Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec

1978-1981
(2”)

Magog

Estrie

BLANCHETTE,
Jean-Claude

Secrétaire général
Union des producteurs
agricoles

1978-1981
(2’)

Brossard

Montréal

BOUCHER, Charles-Henri Directeur du service de
l’éducation des adultes
C.S.R. de la Chaudière

1980-1983
(2”)

Beaucevilleest

Québec

AIma

Saguenav/
Lac-St-Jean

Bellechasse

Québec

Nom

BOURGEOIS, jean-Marc

1980-1983
Administrateur délégué
Bibliothèque centrale de Prèt (2”)
du Saguena-Lac-Saint-Jean

CAMPEAU, Daniel

Coordonnateur de
Performa pour la
région de Québec

1980-1983
(2’)

r
Effectifs et budget

Composition

Mandat

Ville

Lieu de résidence
Région
scolaire

Nom

Fonction

HUBERT, André

Organisateur communautaire 1980-1983 Joliette
(19
Centre local dc
service communautaire
Joli-Mont

JUTRAS, Claude

Directeur général
Association des fabricants
de meubles du Québec Inc.

1980-1983
(2j

Verchères

Montréal

LAVIOLETTE, Yolande

Professeur en techniques
administratives
Collège Montmorency

1980-1981
(19

Montréal

Montréal

MARCHESSAULTLUSSIER, Lucie

Agent de programme
Programme des femmes
Secrétariat d’Etat

1978-1981
(2)

Lachine

Montréal

PITRE, AIme

Parent

1978-1981
(2°)

Hauterive

Côte-Nord

PRCLAIRE, Madeleine

Professeur
Collège Jean-de-Brébeuf

1978-1981
(19

Montréal

Montréal

PROULX, Jacques

Professeur
Université de Sherbrooke

1979-1962
(19

Victoriaville

Trois-Rivières

Secrétariat
NOEL, Claude

Coordonnateur

Montréal
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Commission de l’enseignement
supérieur

Nominations
•

•

Démission

Madame Jeannine Savoie a été nommée
présidente de la Commission pour un
premier mandat expirant le 31 août 1981.
M. Cilles Lane a accepté un second man
dat se terminant le 31 août 1983.

•

Mme Jocelne Massicotte a démissionné
le 28 janvier 1981.

Un membre a été nommé à la Commission,
soit
•

M. François Renaud, pour compléter le
mandat de M. Michel Plourde expirant le
31 août 1982.

Composition
Lieu de résidence

Nom

Fonction

Mandat

Ville

Région
scolaire

SAVOIE, jeannine
Présidente

Professeur à l’Université du
Québec à Trois-Rivières

1980-1981
(19

Trois-Rivières

Trois-Rivières

MÉNARD, Jean
Vice-président

Professeur, Université du
Québec à Montréal

1979-1981
(19

LavaI

Montréal

BOURCEALLT, Cuy

Doyen de la faculté
d’éducation permanente.
Université de Montréal

1978-1981

LavaI

(1T)

Montréal

DAICLE, Benoit

Vice-doyen, Famille
des sciences sociales
et de l’administration,
Université du Québec
à Trois-Rivières

1978-1981
(2’)

Trois-Rivières

Trois-Rivières

FRÉCHEUE, Errol

Directeur administratif
Conseil interprofessionnel
du Québec

1979-1982
(2’)

Montréal

Montréal

CARIÉPY, Wilfrid

Cadre conseil

1978-1981
(19

Montréal

Montréal

Collège Bois-de-Houlogne
BOUCHARD-HUDON,
Claudine

Animatrice

1979-1982
(2’)

Chicoutimi

Saguenay/
Lac St-Jean

LANE, Cilles

Professeur de philosophie,
Université de Montréal

1980-1983
(2”)

Trois-Rivières

Trois-Rivières

L

Effectifs et budget

Composition
Lieu de résidence
Région
scolaire

Nom

Fonction

Mandat

Ville

MARCHAND, Azilda

Animatrice Sociale

1979-1982
(19

L’AngeGardien

MASSICOTTE, jocelyne

Étudiante

démission- Sainte-Foy
né, le 28
janv. 1981

Québec

QUIVIGER, Claude

Directeur général,
Centre Mariebourg

1979-1982
(2e)

MontréalNord

Montréal

RENAULD, François

Directeur régional,
secteur Québec
Institut des banquiers
canadiens.

1980-1982
(19

Lachine

Montréal

SÉNÉCHAL, Marcel

Directeur général,
Centre local de services
communautaires Basse-ville

1978-1981
(2”)

Charlesbourg

Québec

SIROIS, Antoine

Vice-doyen, Faculté des Arts, 1978-1981
Université de Sherbrooke
(2”)

Sherbrooke

Cantonsde-l’Est

Secrétariat
DE LORIMIER, jacques

coordonnateur

Montréal
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Répartition du personnel du secrétariat
I

—

Direction

Président

Claude Benjamin

Vice-président

Lucien Rossaert

Directeur du
fonctionnement et
de la gestion

Jean-R. Deronzier

Directeur des
communications

Jacques Lamarch&

Directeur des
études et
recherches

Arthur Marsolais2

Il

—

III

—

Recherche, information et documentation

Agent de recherche
Spécialiste en sciences
de l’éducation

Michèle Vanier-Alfred

Agent de recherche
Agent d’information

Mireille Levesque

Pierre Loiselle
Renée Bienvenu

Spécialiste en sciences
de l’éducation

Bernard Audet

Traductrice

Elizabeth McKenzie4

Secrétariat

Secrétaire conjoint
du Conseil

Raymond Paré

Secrétaire conjoint

Vacant

Secrétaire du
Comité catholique

Cuy Mallette

Secrétaire du
Comité protestant

Harrv Kunz

Coordonnateur de la
Commission de
l’enseignement
primaire
Coordonnateur de la
Commission de
l’enseignement
secondaire

Jean-Pierre Lamoureux

Coordonnateur de la
Commission de
l’enseignement
supérieur

Jacques de Lorimier

Coordonnateur de la
Commission de
i’éducation
des adultes

Claude Noél3

Michel Cagné

Xl. Lainarche a quitté son poste le 15 juin 1981.
XI. Starsilais est entré en fonction le 15 juin 1981.
M. Noul a quitté son poste le 30 mars 1981.

Mmc Xlckenzie a quitté son poste le 9mars1981.

jL

Effectifs et budget

IV

Gestion

—

Octavine Hudon

Gestionnaire
V

—

Personnel de bureau

Agent de bureau

Robert Pelchat

Agent de bureau

Renée Roussel

Secrétaire principale

Martine Cambon

Secrétaire

Madette Descombes

Secrétaire

Céline Dubois

Secrétaire

Michelle Caron
Fernandez

Secrétaire

Rachel Hamel

Secrétaire

Jocelyne Mercier

Secrétaire

May Richards

Secrétaire

Vacant

Sténographe

Louise Bisson

Sténographe

France Doré

Sténographe

Marthe Rajotte

Sténographe

Lise Ratté

Téléphonisteréceptionniste
(Mon tréa I)

Albina Mérineau

VI

—

Postes autorisés (36)

Peruzanents
.
.
.
•
.

Hors cadres
Cadres
Adjoints aux cadres
Professionnels
Employés de bureau

2
2
4
11

Sous-total
Occasionnel

35
I

Total:

36
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Organigramme administratif du Conseil supérieur de l’éducation
MINISTRE
DE L’ÉDUCATION
-‘I

LE CONSEIL
I

PRÉSIDENT
VICE-PRÉSIDENT

r--—
I

I
I

I
I

——

I
Quatre (4)
Commissions

Deux (2)
Cornites
confessionnels

I
COMITÉ DE DIRECTION

j

I
I

--—a

L

-4

FONŒNNEMENT

COMMUNICATIONS

R5

[
Programmation
et controle
des operations

Secretanat du
Conseil

•
Publications

Services
administratifs

Secrètarials des
Cornues
cnnfessuonnels

Traduction

Classement et
Archives

Secrétariats des
Commissions

Relations publiques
et information

-

Recherches
internes

j

La ligne continue indique une relation d’autorité administrative» et la ligne discontinue, unt’»relation d’autorité de contenu» de travail.

*

I
I

Recherches
exiernes

‘

Informathèque
eu Bibliothèque

Ce comité exécutif voit à la coordination des diverses
activités inscrites au programme annuel du Conseil,
Outre le président et le vice-président du Conseil, il
comprend trois autres membres du Conseil élus parce
dernier pour un mandat d’un an,

L

Effectifs et budget

Budget
Crédits autorisés pour l’année financière se terminant le 31 mars 1981
Identification du programme
No

Titre

Programme

01

Administration générale

Élément

04

Consultation

Activité

01

Conseil supérieur de l’éducation
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Informations financières sur le programme 1950-1981 du CSE (‘000 S)
Super calêgories
Catégories et prêts
No
1

FONCTIONNEMENT

01

Traitements

02

Autres rémunérations

03

Communications

04

Services

05

Entretien

06

Loyers

07

Fournitures

11

Autres dépenses

12

Service de la dette

1

SOUS-TOTAL

2

CAPITAL

PROJETS
03

04

05

RègI.
et appr.

Direction
et sec.

61.8

108.1

252.8
10.9

10.9

10,3

25,6

9,5

23,0

93,9

125,0

20,0

168,4

2,1

697,0

0,2

0,2

18,9

22,1

8,5

9,5

1,2

1,2

01

02

Cansult.
et avis

Recherche

Commuflic,

295.4

192.4

25,5
381,5
3.2

1,0

705,6

328,7

130,4

286,0

TolaI

933.5

317,6 1 768,3

01 Traitements
02

Autres rémunérations

03

Communications

04

Services

06

Loyers

07

Fournitures

08

Équipement

09

Immobilisations

11

Autres dépenses

2

SOUS-TOTAL

3

TRANSFERT

10

Transfert

4

PRÊTS ET AVANCES

13

Prêts et avances

TOTAL:
5

5,5

5,5

705,6

328,7

130,4

286,0

323,1

1 773,8

11

7

3

4

10

35

EFFECTIFS
Employés permanents

I

Employés à temps partiel
5

5,5

TOTAL (personnes-années)

11

7

3

4

11

36
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Iv

Interventions du Conseil
j.

Le financement des activités
scolaires

Avis au ministre de l’Éducation
adopté à la 238’ réunion du Conseil,
le 11 septembre 1980.

Introduction
Origine de l’avis

L

L

Au cours de l’année 1979, le gouvernement
du Québec a fait adopter le projet de loi 71
qui contient certains amendements et cer
tains ajouts à la Loi sur l’instruction publique.
Le projet de loi devait comprendre un article
sur le financement des activités non incluses
aux programmes d’études1; mais, à la suite
des réserves exprimées dans le «projet» de
recommandation du 10 décembre dernier
préparé par le Conseil supérieur de l’éduca
[ion’ et à la suite des recommandations de la
Commission permanente de l’Education de
l’Assemblée nationale, l’article fut retiré,

Le 10 mars 1980, le ministre de l’Èducation
adressait au Conseil une demande d’avis sur
le ‘<précédent créé par (le) projet d’article de
loi» qui, disait-il, <(nécessite une consultation
plus poussée puisqu’il peut aller jusqu’à
remettre en cause le principe de la gratuité de
l’éducation en milieu scolaire». Le présent
document vient répondre à la demande
d’avis du ministre et est le fruit des réflexions
d’un comité du Conseil supérieur’ qui a pu
consulter les représentants de divers milieux
ou organismes4.

‘L’article se lisait ainsi: ‘Les commissaires et les syndics
d école s pi’uvco t exiger des ho iéficrnires h’ paiL’men t des
sonoues requises pour financer les art hélés 11111 incluses
dans les programmes d’études, mais favorisant la réali
sation d es objectifs proPres h la 1mmi ssion scolaire ou
à l’ccole
2
Les remarques du comité du conseil supérieur étaient
les suivantes: Il y a le danger que les écoles soient obli
gées de trouver elles-mêmes les ressources financières
pour les réaliser si elles décident de se donner un
visage particulier d’autant plus que Vexpression «pro
grammes d’études» est très restrictive,
Le Conseil estime qu’il est h la fois habile et dangereux
de permettre une telle possibilité. En effet, cela revien
drait h un modèle d’école privée où la commission sco
laire financerait selon une certaine proportion, l’autre
proportion devant ètre fournie par les parents.
Devant ce fait, le Conseil affirme que le projet éducatif
ne doit pas être un luxe et conséquemment que les ser
vices doivent être financés par la commission scolaire
quand les nrogrammes particuliers mis de l’avant par
un conseil d’orientation font partie de choix pédagogi
L]ues concertés. Le moins possible de paiement doit
etre exigé des bénéficiaires parce que l’education publi

que au Québec doit demeurer libre et gratuite. Une for
mule de péréquation h instaurer entre les diverses éco
les de milieux socio-économiques différents dans une
même commission scolaire serait de nature à mieux
répondre à ces objectifs.
Cependant. il ne fait pas de doute que certains serviL-es
devront être financés par les usagers eux-mêmes
quand ils se tiennent en dehors des heures d’activités
normales. Four ce cas, le Conseil propose d’ajouter à
l’article Il qui énumère les objets de consultation obli
gatoire des comités d’école (nouvel article 51.1 .5ç) le
choix des activités éducatives qui nécessitent des
déboursés de la part des élèves.»
Faisaient partie du comité des représentants des Com
missions des niveaux primaire et secondaire ainsi que
la Commission de l’éducation des adultes.
Four faire la consultation, le comité a élaboré un ques
tionnaire qu’il a fait parvenir h une dizaine de commis
sion scolaires; puis il a tenu deux ournees de rencon
tre, l’une h Québec, l’autre h Montréal, avec des
représentants des parents et des administrateurs de ces
commissions; enfin, il a prisenté la première version de
l’avis à des membres d’une dizaine d’organismes impli
qués directement par la question.

3
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Objet et structure de l’avis
Le présent avis, même s’il porte d’une façon
plus spéci[ique sur le financement des activi
tés qui ite sont pas incluses dans les program
mes d’études, ne peut éluder la question du
coût de ce qui est inclus obligatoirement dans
les programmes de formation de l’école pri
maire et secondaire: il a suffi de se mettre à
T’écoute des personnes consultées
notam
ment des parents
pour se rendre compte
qu’on ne fait pas toujours de subtiles distinc
tions entre «cahiers d’exercices», «matériel
didactique», «sorties» ou «entrées éducati
ves», quand on est tenu de faire des débour
sés importants,
—

—

De manière à bien saisir les difficultés que
soulève l’ensemble de la question posée, le
présent avis esquisse une typologie des acti
vités incluses ou non dans les programmes
d’études; puis il distingue cinq éléments
essentiels de la problématique de la question:
a)

b)

d’une part, le financement des activités
incluses aux programmes d’études peut
remettre en question le principe de la
gratuité scolaire;
d’autre part, les activités non incluses
dans les programmes d’études,
• si elles peuvent comporter des effets

bénéfiques au plan éducatif,

—

—

liées aux râles des divers «paliers»
des intervenants,
liées aux modes ou aux sources de

financement,

—

et liées aux responsabilités juridi
ques des intervenants.5

Enfin pour chaque élément essentiel de la
problématique, l’avis présente quelques
orientations fondamentales:
a)
b)

le rappel du principe de la gratuité sco
laire, pour les activités incluses dans les
programmes d’études;
pour les activités qui n’y sont pas inclu
ses:
• la reconnaissance de leur caractère
éducatif;
• le respect de l’autonomie des commis
sions scolaires et d’une décentralisation
qui s’étende jusqu’à l’école;
• la concertation des divers paliers visés
et l’implication financière diversifiée
des usagers;
• et la clarification juridique des rôles et
des pouvoirs des divers agents ou
groupes concernés.

À ces orientations fondamentales se ratta
chent des recommandations particulières.

• présentent, dans leur réalisation, des
difficultés

Le présent avis nt prétend pas prtsenter une vue
exhaustive des difficultés auxquelles (ont face les activi
D’autres problèmes auraient pu ôtre
mentionnés: ainsi, les interprétalions restric[ives’ des
conventions collectives; la ‘surcharge des horaires
scolaires; le manque d’équipement adéquat; le manque
de plus en plus fréquent d’intérêt et de disponibilité
des éducateurs; etc.
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Esquisse d’une typologie des
activités incluses et non incluses
dans les programmes d’études
Il existe diverses façons de faire la classifica
tion des activités dites «éducatives». Ainsi, si
l’on veut comprendre un peu mieux de quoi il
retourne ou de quoi il est question, on peut se
référer au «contenu» de ces activités et noter
qu’il existe des activités de type «scientifi
que», de type «artistique et littéraire», de
type «sportif» ou de type «communautaire et
social»; toutefois, s’agissant de l’examen du
problème spécifique du financemeni de telles
activités, on ne peut retenir une telle classifi
cation
De manière à jeter un éclairage qui soit perti
nent sur la question du financement, nous
croyons utile de présenter une typologie fon
dée sur quatre (4) paramètres:

tCette classification est utilisée par certaines Directions
régionales du M.E.Q. dans la «cueillette de données
relativement
la situation des activités éducatives))
pour le niveau sccconlai rc
OIT, lotis n: s, ta, dis, la cia ssi fi—
(voir,
cation pourrait s’appliquer au niveau primaire
par exemple, le» rapport-synthèse» préparé en avril
1980 par la Direction régionale Laval-Laurentides
Lanaudiére ou par celle de Québec).
Dans ces inventaires, on retrouve les exemples sui
vants d’activités:
—

—

45

certaines activités sont incluses dans les
programmes d’études; d’autres ne le sont
pas;
b) certaines activités sont intégrées à l’ho
raire des élèves; d’autres ne le sont pas;
c) certaines activités sont à caractère obliga
toire; d’autres à caractère «incitatif» (on
encourage ces activités); d’autres à carac
tère facultatif;
d) certaines activités se déroulent à l’inté
rieur de l’école, d’autres à l’extérieur.

a)

Ces quatre paramètres sont regroupés dans le
tableau suivant qui apporte des précisions
sur leur définition.

type scientifique: clubs de philatélie, excursions d’ordre
scientifique, expositions de travaux de recherche ou de
réalisations en ateliers du secteur professionnel, etc:
tiq,e artistique et htteraire: concerts, pièces de théâtre,

danses folkloriques, théâtre de marionnettes, etc: W:a’
sp:’rtit équipes de hockey, de volley-ball, patinage
artistique, natation, e tc; hip’ cou? ni? no tnirL’ L’t social: soi

—

rées de finissants. danses sociales, activités religieuses
et pastorales. vovages’ûchanges, etc...
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Activités

a) incluses dans les pro
grammes d’études

non incluses dans les programmes d’études

b) et donc intégrées à l’ho
raire de l’élève

mais intégrées à l’horaire de
l’élève

et non intégrées à l’horaire
de l’élève

c) à caractère obligatoire

à caractère incitatif

à caractère facultatif

• encouragées par le vl.E.Q.
comme étant complémen
taires aux activités incluses
dans les programmes
d’études et ayant une
valeur éducative indénia
ble;
• privilégiées par les com
missions scolaires en
regard des priorités et des
choix concertés du milieu;
• choisies par une école
comme étant susceptibles
de caractériser son «projet
éducatif,’ (ou tout simple
ment à cause de leur
valeur éducative et/ou cul
turelle dans le milieu).
d)à l’intérieur activités inhérentes aux dis
de l’école ciplines scolaïres (ex. fran
çais, sciences, musique,
éducation physique, cours
de formation profession
nelle, etc,)
à l’extérieur activités liées aux disciplines
de l’école
scolaires qui permettent la
découverte réelle du milieu
humain ou naturel (ex. pour
les leçons de sciences ou
d’écologie: excursions ou
visites autour de l’école,
dans la ville, dans la région,
etc.) ou qui se déroulent
dans un «milieu,’ approprié
(ex. l’initiation à la voile ou
au canot dans les cours
d’éducation physique au
secondaire)’

activités pour lesquelles les
ressources humaines et
matérielles sont disponibles
à l’intérieur d’un horaire
aménagé à cette fin (ex. acti
vités culturelles ou scientifi
ques: folklore, théâtre, etc.)

activités pour lesquelles les
ressources humaines et
matérielles sont disponibles
en dehors de l’horaire de
l’élève, mais drnis l’école (ex.:
clubs sportifs, cercles des
jeunes naturalistes, etc.)

activités complémentaires
aux programmes d’études
qui permettent la découverte
du milieu (ex. excursions ou
visites à une ferme ou à un
jardin zoologique; échanges
inter-écoles; voyages horsrégion; etc.)

acitivtés pour lesquelles les
ressources humaines et
matérielles sont disponibles
en dehors de l’horaire de
l’élève, mais à l’extérieur de
lécole (ex. clubs sportifs
inter-écoles; voyages et acti
‘ités culturelles «extra
scolaires>’; etc.)

Les programmes d’études du M.E.Q. ou des commissions scolaires comprennent (ou devraient comprendre) un certain
nombre d’activités qui sont étroitement liées aux apprentissages que doivent réaliser les élèves, à quelque milieu socio
économique ou socio-culturel qu’ils appartiennent; les activités deviennent des éléments du programme d’études,
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II
Les activités incluses dans les
programmes d’études
L’école primaire et l’école secondaire dispen
sent un certain nombre de programmes
d’études que doivent suivre «obligatoire
ment)’ les élèves. Or, quand on parle de <(pro
grammes d’études», on parle d’activités que
que ces
sont tenus de réaliser les élèves
activités soient «prescrites» par le ministère
de I’Education ou la commission scolaire
lesquelles activités peuvent parfois s’avérer
dispendieuses (ex. séances de ski inlégrées
de plus,
au cours d’éducation physique);
qui dit «programmes d’études» dit également
«manuel» ou «matériel didactique» (par
exemple: des «cahiers d’exercices», etc.) Dans
l’ensemble, les groupes et les personnes con
sultés à l’occasion du présent avis ont déploré
le coût croissant du matériel didactique que
doivent défrayer les parents.
—

—

—

D’une façon particulière, le matériel périssa
ble que l’on dit «nécessaire» (notamment, les
cahiers d’exercices) est de plus en plus dis
pendieux et abondant; et l’utilisation que l’on
en fait suscite des inquiétudes au plan péda
gogique. De plus, le matériel que l’on exige
pour certains cours de formation profession
nelle et d’initiation à la technologie, ou
encore pour certaines activités artistiques,
devient d’un coût presque prohibitif. Enfin,
la parution prochaine de nouveaux program
mes d’études pour les matières entrainera un
renouvellement des «manuels» ou du maté
riel didactique dont le coût doit être assumé
par des commissions scolaires aux prises avec
des choix budgétaires de plus en plus diffici
les.
D’une façon générale, le Conseil est d’avis
qu’il est devenu nécessaire de réaffirmer
d’une façon ferme le principe de la gratuité
scolaire pour tout ce qui a trait aux activités
incluses dans les programmes d’études.
En outre, le Conseil croit que le ministère de
I Education devrait, à la lumière d’un certain

nombre de critères précis (par exemple: un
calendrier général d’implantation des pro
grammes, des consignes transmises aux mai
sons d’édition, etc.), faire un examen des
implications financières que pose, pour les
commissions scolaires, le renouvellement de
tous les programmes d’études du primaire ou
du secondaire et des manuels qui doivent les
accompagner.
Enfin, le Conseil estime que le ministère de
l’Education devrait insister auprès des com
missions scolaires pour qu’elles se dotent
d’une politique locale d’utilisation de tout ce
qui ne fait pas partie des manuels dits obliga
toires.

Recommandations
Recoinniandation J
Que dans la conjoncture actuelle du renou
vellement de l’ensemble des programmes
d’études, au moment de l’élaboration ou de
la révision de sa politique du manuel scolaire,
le ministère de l’Education rappelle d’une
façon vigoureuse le principe de la gratuité
scolaire pour toute activité incluse dans ses
programmes d’études, tout en donnant aux
commissions scolaires les moyens de réaliser
cette politique.

Rccon,nza,zdation 2
Que le ministère de l’Éducation demande à
chaque commission scolaire de se donner une
politique locale d’utilisation de ce qui n’est
pas considéré comme manuel scolaire (qu’il
s’agisse de matériel périssable, de frais inhé
rents à des cours, etc.). Que le ministère pro
cède à l’évaluation de l’impact que peut avoir
sur la pédagogie la prolifération de matériel
didactique tel que les cahiers d’exercices par
ticulièrement.
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III
Les activités non incluses dans les
programmes d’études
Section 1:
Valeur éducative et gestion des activités
Portée éducative bénéfique des
activités
Les activités qui ne sont pas incluses dans les
programmes d’études présentent sans con
teste des effets bénéfiques sur le plan éduca
tif: les parents, les directeurs d’écoles, les res
ponsables de vie étudiante et les membres
d’organismes consultés le reconnaissent
volontiers, de même que les enseignants et
les élèves.
Quatre (4) facteurs peuvent être relevés, qui
permettent de fonder le caractère éducatif de
ces activités que l’on juge nécessaires.

A Tout d’abord on considère l’école
comme le lieu du développement
intégral de l’élève:
•

•

l’école publique n’est pas seulement le
lieu du développement intellectuel des
élèves; elle est également le lieu du déve
loppement des autres aspects de la per
sonne. Les «activités» sont un moyen
complémentaire indispensable pour
favoriser ce développement intégral des
élèves; du moins peuvent-elles le devenir
si ceux qui les préparent sont préoccupés
par les dimensions éducatives qu’elles
comportent8;
en outre, d’une façon particulière,
notamment parce qu’elles sont souvent
ccollectives>, les activités favorisent le
développement, chez les élèves, de la
sociabilité, du sens des responsabilités et
du sens créateur (parfois même, on note

qui peut ne pas toujours être le cas, si on s’en
reporte aux personnes consultées par le comité du
conseil.

•

qu’elles permettent d’améliorer le com
portement de certains élèves);
enfin, les .‘activités’ constituent, pour les
élèves, une initiation à divers modes
d’expression culturelle et de loisir9.

B De plus, on considère que l’expérience
«concrète» ou dans le inonde «réel»
est un facteur important dans
l’apprentissage.
Pour qu’ils réalisent de véritables apprentis
sages, il est important de donner aux élèves
la chance de faire a découverte de leur milieu
humain et naturel, ou de vivre des expérien
ces concrètes: les activités sont une occasion
d”capprendre en faisant» et de favoriser de
réels apprentissages.

C En outre, on considère l’école comme
un lieu d’en racinemen t dans le milieu
naturel et social.
Les activités permettent aux élèves de mieux
connaître leur environnement ou leur milieu,
De plus, elles peuvent favoriser la participa
tion et la concertation de divers groupes
impliqués (administrateurs scolaires, profes
sionnels non enseignants, parents bénévoles,
etc.).

D Enfin, on considère le «projet
éduca tif» connue u z élénie, z t
intégrateur essentiel.
Les «actïvités» permettent d’améliorer les
rapports humains entre les éducateurs et les
élèves. Elles favorisent le développement de
On a noté avec plaisir l’apparition, dans la loi 71 (art.
19, alinéas 19 et 24c), du concept de» services culturels»
dans les responsabilités des écoles: «les écoles dispen
sent aux enfants soumis à leur compétence ( .) des
services éducatifs et culturels»,
.

-
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l’intérêt des élèves pour leur école. En
somme, les activités peuvent faire de l’école
un milieu ouvert sur la vie. Les activités
deviennent ainsi un élément nécessaire dans
la prise en charge de l’action éducative d’un
milieu par tous les agents éducateurs qui y
vivent. Elles deviennent par là-même un élé
ment nécessaire dans l’émergence du projet
éducatif d’une école conçue comme le lieu
intégrateur par excellence de toute l’»activité
éducative».
Le Conseil ne peut que prendre à son compte
la portée éducative que présentent les activi
lés qui ne sont pas incluses dans les program
mes d’études: en effet, ces activités peuvent
favoriser le développement général des élè
ves, permettre la réalisation d’apprentissages
fondés sur des expériences concrètes ou
«réelles», encourager l’enracinement de
l’école dans le milieu socio-culturel et stimu
ler le sentiment d’appartenance à une école
qui afficherait ses couleurs.
Le Conseil croit toutefois utile d’attirer l’at
tention sur l’importance de planifier1° et
d’évaluer rigoureusement ces activités de
manière à ce que soient sauvegardées les
dimensions éducatives qu’elles renferment.
Décentralisation vers les
commissions scolaires et vers

les

écoles
Une des caractéristiques principales des acti
vités qui ne sont pas incluses dans les pro
grammes d’études consiste en leur diversité
d’un milieu scolaire à l’autre et d’une école à
l’autre. Une telle variété vient de la volonté
des milieux à répondre à leurs besoins pro
pres et témoigne, croyons-nous, de leur
capacité d’initiative et de créativité (on ne
peut que s’étonner du silence, sur toute la

L’établissement d’un tel plan de travail par une école
devrait étre fondé sur divers critères, notamment sur
celui de séquence progressive (accent mis sur l’aspect
non répétitif des activités), sur celui dtpertinence»,
etc.
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question, de l’»énoncé de politique» et du
«plan d’action» gouvernemental intitulé

L’école québécoise)1 1
De telles pratiques diversifiées ne vont pas
sans présenter certaines difficultés. En effet,
s’il semble que les commissions scolaires,
pour la plupart, se donnent des politiques ou
des règles de procédures adaptées à leurs
besoins ou à leurs réalités socio
économiques, les personnes ou les groupes
consultés par le Conseil dénoncent l’exis
tence d’activités souvent dispendieuses qui
sont peu significatives au plan éducatif et qui
sont souvent accessibles à des nombres res
treints d’élèves, ou même l’existence de cer
taines activités «élitistes» (aussi bien dans le
domaine sportif que dans le domaine artisti
que).
Le Conseil est d’avis qu’il ne faut pas décou
rager le dynamisme et l’autonomie des
milieux par un dirigisme qui, dans les cir
constances, serait stérilisant. Au contraire, ce
dynamisme et cette autonomie des milieux
devraient être l’élément moteur de la politique
générale et du plan d’action que devrait se
donner le ministère de l’Education à l’écoute
des attentes des milieux.
Le Conseil souhaite également que l’école
assume (ou continue d’assumer) de plus en
plus de responsabilités dans la gestion des
activités non incluses dans les programmes
d’études: la décentralisation doit s’étendre
jusqu’à l’école.

Le risque que court le redressement» qui anime le
document L’énik’ qodbôcoist’ et ses séquelles, c’est de
donner une priorité exclusive à la formation intellec
tuelle et de «marginaliser» la dimension des activités
(une telle impression ne peut-elle pas déjà se dégager
d’une typologie qui distingue activités incluses et non
incluses dans les progranmes d’études). On peut éga
lement imaginer les implications. sur les activités, de
la priorité budgétaire que l’on accordera aux manuels
et au matériel didactique, avec la parution (commen
cée) de nombreux nouveaux programmes d’études.
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Recommandations

Reconunandation 3

Reconnna,,dation 5

Que le ministère de l’Éducation se donne une
perspective intégrée du développement du
«programme éducatif» des élèves du système
scolaire (comprenant programmes d’études
et activités hors programmes); qu’en consul
tation avec les milieux scolaires, cette pers
pective débouche sur une politique générale
des activités non incluses dans les program
mes d’études et sur un plan d’action assorti
des ressources nécessaires.

Que, dans cette politique générale et ce plan
d’action, soit respecté le principe de base de
la décentralisation qui favorise le dynamisme
des milieux éducatifs: aussi bien l’autonomie
de gestion des commissions scolaires que la
prise en charge, par l’école, de l’organisation
des activités.

Recrnnmandatirni 4
Que dans cette politique et dans ce plan, le
ministère de l’Education reconnaisse la
valeur éducative des activités non incluses
dans les programmes d’études et qu’à partir
des expériences réalisées dans les divers
milieux, il propose aux divers agents (notam
ment, aux membres des comités d’école qui
peuvent être consultés sur cette question) des
critères qui permettent de faire un choix judi
cieux d’activités puis d’en évaluer l’efficacité.
Il conviendrait que les commissions scolaires
et les écoles soient également informées des
expériences heureuses dans le réseau.

L
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Section 2:

financeniciit des activités

Modes et sources de financement
Les principaux problèmes relatifs à la mise en
place des activités non incluses dans les pro
grammes d’études sont d’ordre financier.
Une des constatations importantes qu’a pu
faire le Conseil, c’est que les milieux scolai
res, dans l’ensemble, font preuve d’une ima
gination débordante... pour financer de tel
les activités.
Tout d’abord, les commissions scolaires édic
tent leurs propres règles concernant le finan
cement des activités (elles appartiennent au
secteur des activités de consultation et d’ani
matit) n) 12
De plus, dans la plupart des endroits, sont
demandés aux élèves, au début de l’année,
des <(frais d’inscription» qui se situent d’une
façon générale à plus de dix (10) dollars et
qui, dans bien des cas, dépassent vingt (20) et
trente (30) dollars. Cette somme couvre
notamment l’achat des cahiers d’exercices;
‘ce qui reste>’ doit normalement couvrir les
frais inhérents aux activités13. On déplore
même un certain gaspillage, plusieurs de ces
cahiers servant trop peu durant l’année. En
outre, commissions scolaires et écoles recou
qu’il
rent à d’autres sources de revenus
s’agisse de contribution de groupes sociaux,
de vente de matières premières utilisées dans
les ateliers, de réalisation d’activités autofi
(par exemple, des
nancées dans les écoles
concerts ou des ‘danses»).
—

—

Ajoutons qu’il existe des campagnes de
financement public, qui sont devenues nomLe ministère de l’Éducation ne dispose pas de don
nées statistiques précises sur les sommes que consa
cre d’une façon ‘exclusive» une commission scolaire
aux activités non incluses dans les programmes d’étu
des.
(‘eue pratique permet parfois à certaines commissions
scolaires (peu nombreuses, il est vrai) de réduire au
minimum les campagnes de financement menées
auprès du public tout le long de l’année.

breuses en certains endroits. Leur proliféra
tion a conduit certaines autorités scolaires
locales à exercer plus de vigilance de manière
à en réduire le nombre et l’étendue (on pense
ici à la vente de tablettes de chocolat, aux
marathons de tous acabits, aux loteries, etc.).
Enfin, les commissions scolaires et les écoles
peuvent recevoir des subventions gouverne
mentales qui viennent de divers organismes
fédéraux ou provinciaux: le minïstère de
l’Education («plan de développement de l’en
seignement des langues.), le ministère des
Loisirs, du Tourisme, de la Chasse et de la
Pêche (programme des «clubs sportifs;’, pro
gramme «Découverte du Québec», etc.); le
Secrétariat d’Etat (échanges culturels), etc. Il
faut noter que ces diverses subventions
«échappent» souvent aux milieux qui ne dis
posent pas du personnel suffisant pour plani
fier les demandes et structurer les activités
qu’elles proposent.
La politique générale et le plan d’action que
l’on recommande au ministère de l’Education
d’élaborer doivent indiquer clairement les cri
tères qui devraient guider les commissions
scolaires dans leur effort de rentabiliser les
investissements consentis aux activités non
incluses dans les programmes d’études.
Si l’on se reporte à la typologie proposée, on
devrait
a) accorder la priorité aux activités qui se
déroulent à l’intérieur de l’école (ou dans
son environnement immédiat) de préfé
rence à celles qui se déroulent à l’exté
rieur (en effet, il ne faut pas négliger le
fait que le coût du transport des élèves
est de plus en plus élevé et que les élèves
mettent souvent beaucoup de temps à se
rendre à certaines destinations);
b) établir une sorte de progression dans le
partage des responsabilités quant au
financement des activités:
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• les frais inhérents aux activités à carac
tère obligatoire, devraient être assumés
par la commission scolaire (ou par
l’école à laquelle la commission accorde
un budget de fonctionnement)14;
• les frais inhérents aux activités à carac
tère incitatif devraient être assumés
autant que possible par la commission
scolaire, ou encore, faire l’objet d’un
financement partagé, la plus grande
partie par la commission scolaire ou
l’école et en moindre proportion par les
«usagers» (élèves et parents) de
manière à établir une sorte de <(frein
modérateur» qui guidera sûrement le
choix des activités;

c)

• les frais inhérents aux activités à carac
tère facultatif devraient être assumés
autant que possible par les «usagers»,
ou encore faire l’objet d’un finance
ment partage, la plus grande partie par
les «usagers» et en petite proportion
par la commission scolaire ou l’école;
d’ailleurs, les initiatives que prennent
les milieux pour «couvrir» ces frais sont
diverses’5 et les nombreux «program
mes» gouvernementaux viennent sou
vent soutenir ces initiatives;
faire en sorte que ne soient pas pénalisés
les élèves qui ne peuvent assumer les
frais inhérents à certaines activités.
Le tableau qui présente l’esquisse de
typologie deviendra alors le suivant:
j

Activités (à
l’intérieur ou

Incluses dans les programmes d’études

non incluses dans

les programmes d’étude

à l’extérieur
de l’école)

et donc intégrées à l’horaire de l’élève

responsabilité
du finance
men t

mais intégrées à
l’horaire de l’élève

et non intégrées à
l’horaire de l’élève

à caractère obligatoire

à caractère incitatif

à

commission scolaire et, via la commis
sion scolaire, l’école

commission scolaire
ou commission sco
laire et «usagers’
(frais partagés)

«usagers» ou «usa
gers» et commission
scolaire (frais parta
gés)

‘‘

“Nous invitons le lecteur à retourner au tableau de la
page 46 pour retrouver les caractéristiques des activi
tés à caractère obligatoire.

caractère facultatif

Les commissions scolaires et les écoles devraient éga
lement porter une attention particulière à ne pas
«pénaliser» l’élève qui, cause des conditions sonoéconomiques ou socio-culturelles dans lesquelles 1 se
trouve, ne pourrait prendre part à des activitt}s non
incluses dans les programmes d’études (dans l’ensem
ble, cette préoccupation est présente dans les milieux
scolaires).

L

J
L

Interventions du Conseil

La politique générale et le plan d’action que
l’on recommande au ministère de l’Education
d’élaborer devrait également comprendre le
recensement des diverses subventions qu’of
frent aux établissements les divers organis
mes gouvernementaux. lI faut ajouter que le
ministère de l’Education devrait prendre
l’initiative d’établir une plus grande concerta
tion entre ces divers dispensateurs de «pro
grammes” spéciaux de manière à donner un
peu plus de cohérence à l’ensemblelô.
En outre, la politique générale et le plan d’ac
tion devraient insister à nouveau sur l’impor
tance de l’utilisation des équipements dispo
nibles au plan local pour la réalisation des
activités (on pense en particulier, aux sec
teurs scolaire et municipal).
Une attention particulière devra être appor
tée par la politique générale et le plan d’ac
tion aux commissions scolaires qui sont plus
démunies au plan financier, ou qui font face à
des besoins plus grands à cause du niveau
socio-économique faible de leurs clientèles,
ou qui encore ont des clientèles dispersées
sur de vastes territoires (on peut penser aux
fortes sommes qu’il faut consacrer au trans
port et à la surveillance des élèves qui doivent
diner à l’école).
Responsabilités juridiques des
intervenants
Au cours des dernières années, divers agents
d’éducation
notamment les parents et les
comités d’écoles
ont pris une part de plus
en plus active à l’organisation et au finance
ment des activités non incluses dans les pro
grammes d’études. Cette pratique n’a pas été
sans susciter des problèmes de divers ordres,
en particulier d’ordre juridique.
—

—

reusement, la loi 71 est venue donner aux
comités d’écoles un rôle plus large et plus
déterminant au plan pédagogique: on répon
dait ainsi aux attentes exprimées par beau
coup d’agents d’éducation. La loi 71 a égale
ment spécifié que les comités d’écoles
peuvent être consultés sur «le choix des acti
vités non comprises dans les programmes
d’études»t7
Cependant, la loi 71 n’a pas déterminé de
façon claire les responsabilités juridiques que
peuvent assumer les comités d’écoles dans le
financement de certaines «activités>’. Des cla
rifications s’imposent, comme s’imposent des
précisions sur les responsabilités que peu
vent légalement assumer les autres organis
mes créés en vertu de la loi 71: on pense
notamment au conseil d’orientation et au
comité de parents.
Le Conseil croit que l’organisation d’activités
«étudiantes» crée de multiples occasions
d’associer directement à la vie de l’école un
grand nombre de parents. Le Conseil est
d’avis que les commission scolaires et les éco
les doivent donner plus d’information aux
parents sur le rôle que leur confie la loi 71:
ainsi, les parents pourraient être des partici
pants à part entière et non de simples exécu
tants.
Le Conseil croit également que des clarifica
tions juridiques s’imposent à propos du rôle
que peuvent jouer comité d’école, conseil
d’orientation et comité de parents dans le
financement des activités non incluses dans
les programmes d’études; la diligence dans le
contexte actuel, serait de bon aloi.

Dans plusieurs milieux, on avait eu tendance
a réduire le ràle des comités d’écoles ou des
parents à des «ramasseurs» de «fonds». Heu
On pourrait sans doute également faire état des modes
d’auto-financement qu’ont imaginés les milieux sco
‘aires et qui apparaissent particulièrement adéquats.
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Article 51.1, alinéa 10’ (voir aussi alinéa 59.
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Recommanda tians
Recommandation 6

Recon,nza,zdation 9

Que dans le plan d’action (ou de revalorisa
tion) des activités non incluses dans les pro
grammes d’études, le ministère de I’Educa
tion prévoie une aide financière particulière
aux commissions scolaires ou aux écoles qui
sont plus démunies ou qui éprouvent des
besoins plus grands parce qu’elles desservent
des milieux économiquement faibles ou
qu’elles sont situées sur un territoire étendu.

Que le ministère de l’Éducation prenne l’ini
tiative d’établir une concertation des divers
«programmes» que proposent les organismes
gouvernementaux dans le domaine des acti
vités non incluses dans les programmes
d’études; et que le ministère de l’Education
insiste à nouveau sur l’importance de la con
certation des secteurs scolaire et municipal
dans l’utilisation conjointe des ressources
disponibles.

Recomniandatim, 7
Que le ministère de l’Éducation invite les
commissions scolaires à se donner des règles
de financement qui favorisent la participation
financière des usagers (élèves et parents) aux
activités non incluses dans les programmes
d’études: les frais des activités à caractère
obligatoire sont assumés par les commissions
scolaires; les frais des activités à caractère
incitatif sont assumés selon un financement
partagé, en majeure partie par les commis
sions scolaires; les [rais des activités à carac
tère facultatif sont assumés selon un finance
ment partagé, en majeure partïe par les
usagers.

Recommandation 8
Que le ministère de l’Éducation fasse paraitre
un guide d’organisation des activités non
incluses dans les programmes d’études
(valeur des activités; modes et formes de
décentralisation vers l’école; etc.); que ce
guide soit complété par un inventaire pério
dique des possibilités qu’offrent les divers
organismes gouvernementaux pour subven
tionner des activités non incluses dans les
programmes d’études,

Recommandation 10
Que le ministère de l’Éducation apporte des
précisions concernant les responsabilités juri
diques que peuvent assumer, dans le finan
cement des activités non incluses dans les
programmes d’études, les comités d’écoles,
les conseils d’orientation et les comités de
parents (organismes dont les rôles généraux
sont décrits dans la loi 71).
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2. Projets de règlements concernant l’éducation préscolaire
et les réimes pédagogiques du primaire et du
secondaire
Avis au ministre de l’Éducation,
adopté à la 238” réunion du Conseil,
le 12 septembre 1980.

Observations générales
L’examen du Livre vert sur L’Enseignement primaire et secondaire au Québec
avait permis au Conseil supérieur de l’éducation de faire connaître son
avis sur les principaux changements à apporter à l’enseignement pri
maire et secondaire’. Il en retrouve bon nombre dans les présents pro
jets de règlements2 qui se situent dans la foulée de l’énoncé de politique
sur L’Ecole qziel’écoise3: durée des études et partage en cycles, program
mes plus précis et plus fonctionnels, nécessité de matériel didactique
adéquat, encadrement des élèves, coordination des calendriers scolai
res, système scolaire plus accueillant qui cherche à offrir les meilleures
chances de progrès aux plus démunis, notamment par des services édu
catifs particuliers et une information adéquate des parents, etc. Les pré
sents projets de règlements apportent certaines précisions aux divers
énoncés de L’Ecole québécoise, précisions qui conviennent à la nature
même de tels règlements et qui résultent sans doute de consultations
menées lors de leur élaboration.
Le Conseil désire soulïgner certaines caractéristiques de ces règlements.
Par exemple, ils ont l’avantage chacun de regrouper en un texte tout ce
qui concerne l’organisation d’un niveau d’enseignement. Par rapport
aux versions antérieures soumises à la consultation, les documents
actuels se présentent mieux, leur lecture est plus facile et la volonté de
lever des ambiguïtés y est manifeste.
Les textes sont précédés de «notes explicatives» qui comportent des élé
ments fondamentaux. Dans un langage simple, y sont clairement définis
un certain nombre de principes qui guident le choix des mesures arrê
tées pour l’organisation de l’école. Ces principes sont énoncés en regard
de considérations d’ordre psychologique qui tiennent compte de l’âge
des élèves et qui inspirent des objectifs clairement établis. Tout cela dans
un but évident d’assurer toute la cohérence nécessaire au système sco
laire québécois dans la foulée de L’Ecole québécoise. Le Conseil est d’ac
I

2

Sur le Livre vert dc enseignement primaire et secondaire.. Avis au ministre de l’Édu
cation, juin 1978, dans L’état et les besib,s de l’éducation, Rapport 1977-2978, Québec 1978,
p. 142-187.
MINISTÉRE DE L’EDUCATION, Document de consultation. Règkmen t cmlcerila,It h’ reçotw
pédagogique du prImaire et les regh’s relatives à l’educatso’, préscolaire: Projet, 2’ édition, version
révisée, 16—0033, juillet 1980; Docii mcii t de coi s u Itation Règlenwiz t concerna ii t k régin:’ ;‘éda
gogique du secondaire. Projet, 2’ édition, version révisée, 16-0032, juillet 1980.
MINIS1tRE DE L’EDUCATION, L’Ecole québécoise. Énoncé de politique et plan d’action,
Québec 1979.
,

—
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cord avec l’ensemble de ces lignes maîtresses. Il croit cependant que ces
énoncés, particulièrement ceux relatifs aux objectifs de formation, méri
tent plus que d’être évoqués dans des «notes explicatives’).
De l’avis du Conseil, on devrait retrouver ces énoncés dans un préam
bule aux présents projets. Ce préambule fournirait aussi l’occasion de
rappeler l’importance de l’action d’éducateurs compétents et motivés
dans l’application des mesures énoncées dans les présents régimes.
Le Conseil constate avec satisfaction l’importance que l’on reconnaît
dans ces projets à la qualité de la langue d’enseignement. Tant pour le
préscolaire que pour le primaire et le secondaire, un article rappelle cha
que fois, avec pertinence, le soin à accorder à la langue d’enseignement.
Le Conseil apprécie qu’on se soucie d’évaluer la formation des élèves et
les programmes d’enseignement. Tout en convenant que les préoccupa
tions dont il avait saisi le ministre à propos de l’évaluation des établisse
ments et des personnels scolaires ne pouvaient peut-être pas trouver
écho dans les règlements relatifs aux régimes pédagogiques, il presse le
ministre d’y donner suite prochainement et d’élaborer un autre règle
ment, confiant au besoin à un organisme le soin de veiller à son applica
tïon.
D’autres améliorations ont été prévues, notamment en ce qui concerne
les structures d’accueil pour 2es élèves non francophones, la participa
tion des commissions scolaires à l’évaluation des programmes d’étude,
la simplification du calcul du temps consacré à l’enseignement. Par ail
leurs, le Conseil tient à indiquer que plusieurs mesures prévues dans les
présents projets ne pourront être applicables qu’à la condition de leur
consacrer les ressources nécessaires. Ainsi, la volonté de mettre à la dis
position des élèves des manuels scolaires et des livres de référence
devrait être accompagnée d’une politique du livre scolaire. Cette politi
que, qui définirait entre autres des critères de qualité et des règles d’uti
lisation du livre, devra être connue rapidement des milieux scolaires
appelés à participer à son application. S’impose également un plan de
développement des bibliothèques scolaires, qui détermine les ressources
à leur consacrer et les moyens d’en assurer la meilleure utilisation possi
ble.
Bref, les présents projets de règlements constituent l’aboutissement nor
mal des réflexions qu’ont suscitées, tant au Conseil que dans les divers
milieux intéressés, la consultation sur le Livre vert, la parution de
L’Ecole québécoise et les documents de consultation relatifs aux nou
veaux régimes pédagogiques de l’enseignement primaire et de l’ensei
gnement secondaire’.

Le texte qui suit comprend deux parties distinctes qui comportent volontairement quel
repétitions mais également des nuances sur des mêmes questions afin de tenir
compte des différences que présentent les niveaux d’enseignement.
ques
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ire partie
Règlement concernant le régime pédagogique du primaire
et (les) règles relatives à l’éducation préscolaire
De [examen point par point de ce projet de règlement découle une série
de remarques spécifiques.
1.1
Titre

Le Conseil estime que le titre devrait être retouché de façon, d’une part,
à éviter l’emploi de «règlement» puis de «règles» et, d’autre part, à per
mettre de retrouver les réalités dans le même ordre où elles sont tou
chées dans le règlement, c’est-à-dire le préscolaire d’abord, le primaire
ensuite. Le nouveau titre pourrait donc être le suivant: «Règlement cmi
cernan t l’ediica tuni prescolaire et le regine pédagogique dii priiisaire»

1.2
Notes
explicatives

Le Conseil a déjà signifié son accord avec un partage du primaire en
deux cycles (Avis sur k’ Livre vert, 9.1). Mais partager entre ces deux
cycles les objectifs de formation ainsi que le font les «notes explicatives>’
du projet de règlement pose problème. Pourquoi ne parler d’individuali
sation de l’enseignement et de progrès continu qu’au deuxième cycle?
Les apprentissages de base (lire, écrire, compter) ne sont-ils pas propi
ces à un progrès continu assuré par un enseignement individualisé? De
plus, n’est-ce pas dès le premier âge scolaire qu’il faut «favoriser l’éclo
sion du sentiment de compétence devant le travail accompli»? Il nous
semble en effet très important de poursuivre dès l’entrée à l’école
l’objectif de développer chez l’enfant une attitude positive à l’égard des
apprentissages à réaliser et le sentiment de réussite à la suite d’un effort
qui a donné de bons résultats.

1.3
Article la

Le Conseil estime que le paragraphe a) devrait être retouché de manière
à tenir compte du préscolaire. Il conviendrait d’abord de supprimer de
toute inainère le mot «scolaire» actuellement accolé à «bulletin’>, pour
ensuite signifier, dans sa définition, que ce formulaire d’évaluation «sert,
dans le cas du prescolaire, à la consignation et à la transmission de notes relatives
aux activités de Formation et d’éveil»... Pour éviter toute confusion possible
entre le bulletin et le «rapport d’évaluation» mentionné dans le règle
ment, il y a également lieu de retrancher le terme évaluation de la défini
tion. «Bulletin: formulaire servant
D’autres remarques visant
l’ajustement du règlement aux deux réalités distinctes (lue sont le prés
colaire et le primaire s’ajouteront lors de l’examen de certains articles,
.

Article Id

Le Conseil recommande que, dans la définition de l”éducation présco
laire», l’expression «s’introduire graduellement à la (article manquant
dans le texte) vie. o soit remplacée par «s’introduire graduellement
dans u ne société qui déborde
.

.

Article le

.

Le Conseil suggère la définition suivante de l’éducation scolaire: forma
tion z’isaiit à l’école le développement personnel et social des élèves au moyen de
services educatifs. La première partie de la définition en le) convient plu
tôt aux services éducatifs qui devraient être également définis dans le
règlement. Le Conseil en propose la définition suivante: ensemble struc
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titré dactivités d’éveil aux co,uzaissa,,ces ou d’activités d’enseigiiensent, de ser
vices personnels et d’encadren,e,,t visant l’éducation préscolaire et scolaire des
CICVL’S.
Article 1f

À moins que ne soit entendue dans un sens très large l’expression ((fré
quenter l’école», la définition du mot «élève» risque d’exclure les enfants
de 1 ans qui sont inscrits à la maternelle-maison ou ceux qui reçoivent
l’enseignement à domicile ou en milieu hospitalier (a. 28), puisqu’ils ne
fréquentent pas l’école à proprement parler. Il conviendrait, en outre, de
remplacer le mot «personne» par «enfant».
Même s’il a pu constater que les dernières conventions collectives réser
vent le terme «encadrement» au niveau secondaire1, le Conseil se réjouit
de voir le mot défini et utilisé (a. 24) dans le projet de règlement concer
nant le régime pédagogique du primaire. C’est le souci de voir l’école
participer au développement intégral de l’enfant qui se trouve ainsi de
nouveau affirmé. Le Conseil croit utile d’ajouter le comportement aux
objets de l’encadrement. Dans les définitions de «l’encadrement>’ et de
«l’enseignement», afin de ne pas sembler privilégier une forme ou une
autre d’activités, il devrait être ajouté: «aetiv:tes assumées par le personnel
dL’ l’école auprès d’un eleve ou du,, groupe d’élèves.

Articles
li t 1,

.

Article In

Dans la définition de «matériel didactique», il faudrait remplacer l1e
terme trop neutre de ((correspond’> par «qui sert de support, de soutien à
l’ensemble ou à des éléments d’un programme d’études».

Article

Deux remarques s’imposent au sujet de la définition de ((milieu écono
miquement faible». D’une part, il nous semble plus indiqué d’écrire sim
selon divers crïtères définis par le ministre>, plutôt que de se
plement «
limiter à trois critères pour l’identification de milieux économiquement
défavorisés. D’autre part, la note infrapaginale qui accompagne ce para
graphe p) réfère à deux documents d’un certain âge (1974, 1977) pour
fonder des décisions. A défaut de préciser clairement que l’évaluation
des milieux sera toujours faite à l’aide d’études constamment mises à
jour, il vaudrait mieux supprimer la note infrapaginale.

1P

...

Article Is

En trouvant dans la définition de «programme» les termes objectifs,
notions d’apprentissage ou d’activités, on comprend que cette définition
pourra être utilisée tant pour le préscolaire (objectifs et activités) que
pour le primaire (objectifs et notions d’apprentissage). En regroupant
ainsi les termes, la définition devient plus claire et l’on évïte de chercher
à s’expliquer ce que sont des «notions d’activités». Il serait donc préféra
ble d’écrire: «ensendile s truct ii ré d’objectifs et d’activités ou de itotions d’aj’—
preiztissage se rapportant à.

Article 1
Personnel

11 est mentionné dans quelques définitions, que l’exécution de certaines
tâches revient aux «enseignants», l’accomplissement de certaines fonc
tions aux «autres membres du personnel>’ de l’école. Aussi le Conseil
Voir l’entente provinciale MEQ-FCSCQ-CEQ (1979), 8-201.
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propose-t-il d’inclure au nombre des définitions celle du «personnel de
l’école’, attendu que les «enseignants’ sont facilement identifiés.
Article]
Programmes

Il faudrait ajouter la définition de «programme d’études», expression
employée très fréquemment dans le texte mais que la présente liste de
définitions ne retient pas. Le Conseil propose la définition suivante:
«prograiiinze d’études: ei,senibk’ striictu re d’objectifs et de notions d’apprentis
sage prévu poutr les eleves d’un degré d’études, approuvé ou édicté par le minis
tre»,

Article 1
Parent

Enfin, devrait être ajoutée la définition de «parent» en raison de son
importance juridique. «Parent: toute personne désignée comme telle selon la
Loi sur l’ilustructio?l publique»

1,4
Article 2

De façon à bien circonscrire les obligations d’une commission scolaire, ïl
conviendrait de préciser que c’est à «tout enfant sous sa juridiction
qu’elle est tenue d’offrir ses services éducatifs.

1.5
Articles
- et 31

Les articles 2 et 31 traitent du même sujet (accès au préscolaire) mais sui
vant des formulations différentes. Or on observe que, pour le primaire,
ce sujet n’est touché qu’au seul article 31, la sous-section 2 de la Section
Il ignorant au départ ce genre de question. Pour une structure semblable
des deux sous-sections de la Section FI, nous proposons que l’article 2 et
l’article 31 soient fusionnés pour former un nouvel article 31, que l’actuel
article 3 devienne le nouvel article 2, et ainsi de suite.

1.6
Articles
3,4, 6, 8 et

Le projet de règlement témoigne d’une impossible réconciliation des
deux conceptions du préscolaire: scolariser ou ne pas scolariser. La
seconde page des «notes explicatives» s’ouvre sur des expressions con
tradictoires, ou du moins qui semblent l’être: «A l’éducation préscolaire,
On retrouve à nouveau
l’éducation scolaire veut amener l’enfant à
dans cette sous-section réservée au préscolaire, l’expression «éducation
scolaire» à la dernière ligne de l’article 3, aux seconds paragraphes des
articles 8 et 9. Pour sa part, l’article & (e parag.) parle de «rendement
scolaire’ et de» bulletin scolaire’. Enfin, lorsque le second paragraphe
de l’article 4 mentionne «des éléments notionnels obligatoires» comme
contenu des programmes d’activités de formation et d’éveil, nous
venons près d’entendre, à tort ou à raison, un ensemble de connaissan
ces préalables au cours primaire. Comment requérir de tels préalables
dispensés par le préscolaire s’il n’est pas lui-même obligatoire, comme
c’est le cas encore actuellement? Pour dissiper toute ambiguïté possible,
nous recommandaons au ministre d’opter clairement pour un présco
laire ‘non scolarisant», et d’éliminer le terme ‘scoJaire’> du vocabulaire
utilisé pour traiter du préscolaire. Le nouveau «programme» pour le
préscolaire devrait confirmer cette orientation.
.

1.7
Articles 6 et 20

Sous la rubrique «information aux parents», le projet de règlement fait
mention de (‘rapport d’évaluation» sur le rendement et le comportement
de l’élève. Si au moins quatre de ces rapports sont des bulletins scolai
res, il est possible que les deux autres demeurent des «rapports d’éva

60

Le Conseil supérieur de l’éducation

luation». Il serait certes utile de trouver au nombre des définitions, celle
du «rapport d’évaluation», de manière à ce que soient précisés autant
que possible sa forme (orale ou écrite), son contenu (plus ou moins
détaillé), son langage (significatif).
1.8
Articles 7 et 22

À ces articles, le projet de règlement concrétise l’intention exprimée

1.9
Articles 8 et 23

Dans ces articles qui traitent des services personnels aux élèves, on confie au personnel de l’école la réalisation des objectifs et des activités
<‘d’éducation scolaire» des programmes provenant du ministère de
l’Education, d’autres ministères ou d’organismes. Même si la concerta
tion est de rigueur dans ces cas, il est nécessaire de stipuler que la com
mission scolaire demeure responsable de l’application de ces program
mes. 11 doit être également établi que tout programme doit recevoir
l’autorisation du ministre de l’Education.

1.10
Articles 10 et 25

La formulation de ces articles concernant les élèves en difficulté d’adap
tation et d’apprentissage nous fournit l’occasion de souligner une fois de
plus que <‘dans tous les cas où l’intégration est possible’> veut aussi dire
dans tous les cas où le consentement du responsable du groupe est
acquis et la capacité de tolérance du groupe respectée. Il en va des béné
fices mêmes de l’intégration pour l’élève en difficulté.

dans L’Ecok’ québécoise (7.1,17 à 19) d’instaurer des responsabilités parta
gées au sujet de l’évaluation des programmes d’études: en particulier
celle «de procéder à l’évaluation des programmes et du matériel d’ensei
gnement’> pour le ministère, celle de «fournir au ministre des données
lui permettant d’évaluer les programmes en fonction des besoins d’en
semble,> pour les commissions scolaires. Deux éléments cependant
méritent d’être intégrés à cet article de manière à le compléter. Il s’agit
d’abord de prévoir une périodicité pour cette évaluation, ensuite d’élar
gir la consultation aux associations professionnelles. Ces deux éléments
sont déjà contenus dans L’Ecole québécoise (p. 93, n’ 2 pour l’élargisse
ment de la consultation et p. 99, 8.1.22 pour la périodicité).

Concernant la consultation, ces articles devraient rappeler l’existence de
dispositions légales qui prévoient la consultation des comités de parents
et des comités d’école sur la politique et les modalités d’intégration des
enfants en difficulté dans le milieu scolaire.
1.11
Article 12

La seconde phrase de cet article 12 vient limiter l’accès des élèves non
francophones de 4 ans aux seules classes d’accueil. Etant donné que les
jeunes enfants non francophones inscrits à l’école française ont tout
intérêt à rejoindre au plus tôt les groupes francophones, et vu leur nom
bre trop faible parfois pour permettre l’ouverture d’une classe d’accueil,
nous croyons légitime de leur laisser l’accès à des mesures spéciales
d’accueil, lesquelles mesures, fort variées, doivent remplir la même
fonction que celle des classes d’accueil. La deuxième phrase dudit article
devrait donc plutôt se lire comme suit: «Pour les élèves de quatre (4) ans,
des classes oit des iiiesures spéciales d’accueil peuvent également être auto
risées’>.
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Comme les renseignements inscrits au bulletin scolaire peuvent porter
sur le comportement, en plus du rendement scolaire, l’article devrait
spécifier que le directeur de l’école a autorité sur leur communication
afin d’assurer leur «sécurité>’ et «leur caractère confidentiel),.
De plus, ainsi formulé («à la demande des parents, ou de l’un d’eux,
), le dernier paragraphe de cet article 21 pourrait faire à contretemps
obligation à une commission scolaire de transmettre les résultats scolai
res d’un élève à un parent qui, par jugement d’un tribunal, aurait été
privé de ses droits sur cet enfant, Y a-t-il là matière à difficulté au plan
légal? Faudrait-il préciser qu’une demande recevable de la part d’un
parent séparé devrait provenir de celui qui a la garde légale de l’enfant?

1.13
Section III

Nous souhaitons que la Section III relative au cadre d’organisation des
services éducatifs soit construite sue le modèle de la Section 11, c’est-àdire comprenne deux sous-sections bien distinctes où seront regroupés
les propos touchant, d’une part, l’éducation préscolaire et, d’autre part,
le primaire. Nous ne voyons pas d’avantage à l’alternance préscolaireprimaire à laquelle nous oblige la forme actuelle de la Section 111.

1.13
Articles 33 et 34

Ces articles du nouveau règlement ne pourront pas être appliqués inté
gralement partout. Diverses politiques locales sanctionnent déjà certains
écarts. En effet, des élèves de la maternelle 5 ans ou de la Î”’ année, en
certains endroits, ne fréquenteront pas l’école le total de demi-journées
ou de journées entières prescrites.

1.15
Article 35

L’expression <‘l’élève dont les difficultés sont trop grandes. .» ne
s’avère pas assez précise pour faire partie intégrante du règlement. Ce
qui devrait justifier un «redoublement de classe>’, c’est une absence de
maîtrise des éléments notionnels obligatoires qui ont une influence
déterminante sur le programme d’études du degré suivant. C’est pour
quoi il serait préférable d’écrire: «l’élève qui ne maîtrise pas les éléments
notion izels obligatoires qui oit t u ne influence détenni; tan te su r le programme
d’études du degré suivant peut être admis une seconde fois

1.16
Article 39

Voici deux propositions au sujet de la répartition des matières. La pre
mière concerne le temps prescrit aux sciences de la nature; la seconde, la
formation personnelle et sociale.

.

1.

2.

Ètant donné l’approche méthodologique des sciences de la nature,
fondée sur une démarche expérimentale et sur une manipulation de
matériel qui exige beaucoup de temps, nous proposons qu’il soit
accordé à cette matière 2h/sem. pour chacun des deux cycles du pri
maire.
Conformément à une de ses recommandations antérieures’ qui invi
tait à ne pas considérer la formation personnelle et sociale des élèves
comme une matière mais comme un ensemble d’objectifs à poursui

Voir «La formation personnelle et sociale à l’école», Recommandation au ministre de
l’Education, dans CONSEIL SUPERIEUR 0E L’EDUCATION, L’état et ks besoins de Véda
eatuui. Rapport 1977-1978, Québec 1978, p. 130-133.
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vre au moyen des matières déjà existantes, le Conseil propose que
ce sujet soit retiré de la grille des matières et qu’il soit fait état de
l’existence de ce programme en note complémentaire à ce tableau,
de la même Façon qu’en faisait mention L’Ecole québécoise
(p. 132-133).
1.17
Articles 40 et 41

Alors qu’à l’article 40, on accorde le droit à l’exemption de l’enseignement religieux à tout élève dont les parents le réclament, à l’article 41 on
pose comme conditions d’un enseignement religieux confessionnel
fourni dans une école autre que catholique ou protestante l’existence sur
le territoire d’une communauté importante d’une allégeance particulière
et un nombre suffisant de demandes pour cet enseignement.
Or bien qu’une telle différence peut suscitera priori des interrogations,
le Conseil tient à dire son accord avec cette proposition compte tenu de
notre contexte scolaire. Par ailleurs dans ces deux articles, il faut rappe
ler la responsabilité des parents. De plus à l’article 40 on offre la possibi
lité entre un programme d’enseignement «ou de recherches personnel
les». Mais trop souvent ces recherches sont l’occasion de pertes de
temps, de temps libre qui n’est pas vraiment valable. Aussi, le Conseil
est-il d’avis que tout doit être mis en oeuvre pour offrir un véritable
cours aux exemptés. Il faudrait donc préciser à l’article 40 «
ou à titre
ou encore y
exceptionnel, de recherches personnelles structurées
a-t-il lieu de supprimer cette possibilité.
.

1.18

.

.

Le Conseil approuve cette obligation faite aux commissions scolaires de
prendre les mesures nécessaires pour faciliter le passage des élèves du
primaire au secondaire1.
Cependant, il souhaite que la première partie de cet article 44 soit préci
sée dans les termes suivants:
<(La commission scolaire régionale ou le secteur de l’enseignement secon
daire, dans le cas d’une commission scolaire intégrée, prend l’initiative de
mettre sur pied, avec les commissions scolaires de son territoire
primaire, des mécanismes.

secteur de l’eiiseignenïest

I

ou son

.

La Commission de l’enseignement primaire recommandait en effet en mars dernier que
les nouveaux régimes pédagogiques du primaire et du secondaire ne soustraient pas les
commissions scolaires à l’obligation de mettre sur pied un comité de liaison dont la tàche
consisterait à mettre tout en oeuvre pour assurer un passage harmonieux de tous les élè
ves de l’école primaire à l’école secondaire>, (CONSEIL SUPERIEUR 0E L’EDUCA
TION. COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, Le passage des él&zies du pri
,,,aire on secondaire. Réflexions et prtiptisititiiis, Québec

1980, p. 14).
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2° partie:
Règlement concernant le régime
pédagogique du secondaire
2.1
Article 1

Malgré un désir évident de clarté, certaines définitions manquent de
rigueur et demandent à être précisées. Notons celle «d’éducation sco
laire’> qui recouvre «les services éducatifs,>, expression qui n’est pas défi
nie mais qui pourtant titre un chapitre; celle également (<d’encadrement»
en regard de celle «des services personnels aux élèves».

Article la

La définition de «bulletion scolaire,> commence par l’expression «formu
laire d’évaluation». Pour éviter une confusion possible dans l’article 8
qui traite, entre autres, de «rapport d’évaluation>,, le Conseil propose de
retrancher le mot «évaluation>’ du début de la définition. «Bulletion sco
laire: formulaire servant.
.

Article 1f et
services éducatifs

Le Conseil propose de définir «education scolaire» par «formation visant le
développement personnel et social des élèves à l’école au moyen de services éduca
tifs>’; «services éducatifs’> par «ensemble structuré d’activités d’enseignement,
de services personnels et d’encadrement visant l’éducation scolaire des élèves».
Les articles qui renvoient à ces termes doivent être révisés. Par exemple,
la fin de l’article 2 devrait plutôt se lire: «
des autres personnes dans
.

.

les services éducatifs».
Article I
programme d’études

Plus loin, pour assurer une continuité entre les termes «cours», «crédit»,
«matière» et «programme», il faudrait ajouter la définition de «pro
gramme d’études>’, expression employée très fréquemment dans le texte
mais que la présente liste de définitions ne retient pas. Pour sauvegarder
la cohérence de ces termes, le Conseil estime nécessaire qu’elle y soit et

qu’elle s’énonce comme suit: «programme d’études: ensemble structuré
d’objectifs et de notions d’apprentissage prévu pour les élèves d’un degré d’étu
des, approuvé ou édicté par le ministre».
Article i,

i et

k

Dans les définitions de «l’encadrement>’ et de ‘<l’enseignement’>, afin de
ne pas sembler privilégier une forme ou une autre d’activités, on devrait
ajouter: «activités assumées par le personnel de l’école auprès d’un élève

ou d’un groupe d’élèves

.

.

Article b

Dans la définition du «matériel didactique», il faudrait remplacer le
terme trop neutre de «correspond» par «qui sert de support, de sou tien à
l’ensemble ou à des éléments d’un programme d’études’>.

Article lq

Deux remarques s’imposent au sujet de la définition de «milieu écono
miquement faible». D’une part, il nous semble plus indiqué d’écrire sim
plement «
selon divers critères définis par le ministre», plutôt que de se
limiter à trois critères pour l’identification de milieux économiquement
défavorisés. D’autre part, la note infrapaginale qui accompagne le para
graphe p) réfère à deux documents appelés à être modifiés, voire rem
placés (1974, 1977). A défaut de préciser clairement que l’évaluation des
.

.

.
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milieux sera toujours faite à l’aide d’études constamment mises à jour, il
vaudrait mieux supprimer la note infrapaginale.
Article I
parent

On devrait ajouter la définition de (<parent» en raison de son importance
juridique, «Parent: toute personne désignée comme tel selon la Loi sur l’ins
truction publique».

Article I
personnel

Il est mentionné dans quelques définitions, que l’exécution de certaines
tâches revient aux <‘enseignants’>, l’accomplissement de certaines fonc
dons aux «autres membres du personnel’ de l’école, Aussi le Conseil
propose-t-il d’inclure au nombre des définitions celle du «personnel de
l’école>,, attendu que les «enseignants>’ sont facilement identifiés.

2.2
Article?

Dans cet article, pour bien marquer la distinction entre l’évaluation et la
mesure, il serait indiqué d’ajouter au 2’ paragraphe: «les instruments de
mesure utilisés pour soutenir l’évaluation
.

2.3
ArticleS

,

,

À l’article 8, toujours pour ne pas privilégier une forme d’encadrement
plutôt qu’une autre, il faudrait dire «ainsi que le nom du titulaire ou de
l’eizseignaizt responsable de leur enfant.
Dans le deuxième paragraphe, le Conseil estime que le ministre en est
arrivé à un heureux compromis en disant «au moins quatre de ces rap
ports sont des bulletins scolaires», sur les six rapports d’évaluation qui
sont prévus. Cela permettra aux écoles de diversifier leur évaluation et
de les amener à distinguer entre l’évaluation des élèves et la mesure des
apprentissages. Il faut cependant souligner la difficulté d’organiser des
cueillettes de données non informatisées et le peu d’instruments dont
on dispose pour évaluer autre chose que des apprentissages scolaires.

2.4
Article 9

Comme les renseignements inscrits au bulletin scolaire peuvent porter
sur le comportement, en plus du rendement scolaire, l’article 9 devrait
spécifier que le directeur de l’école a autorité sur leur communication
afin d’assurer leur «sécurité» et «leur caractère condidentiel».

2.5
Article ID

À l’article 10, le projet de règlement concrétise l’intention exprimée dans
L’Ecole québécoise (7.1.17, .18, .19) d’instaurer des responsabilités parta
gées au sujet de l’évaluation des programmes d’études: en particulier
celle «de procéder à l’évaluation des programmes et du matériel d’ensei
gnement» pour le ministère, celle de «fournir au ministre des données
lui permettant d’évaluer les programmes en fonction des besoins d’en
semble» pour les commissions scolaires. Deux éléments cependant
méritent d’être intégrés à cet article de façon à le compléter. Il s’agit
d’abord de prévoir une périodicité pour cette évaluation, ensuite d’élar
gir la consultation aux associations professionnelles. Ces deux éléments
sont déjà contenus dans L’Ecole québécoise (p. 93 n°2 pour l’élargissement
de la consultation et p. 99, 8.1.22 pour la périodicité).

2.6
Article 11

Dans cet article 11, relatif aux services aux élèves, on confie au personnel
de l’école la réalisation des objectifs et des activités «d’éducation sco
laire» des programmes provenant du ministère de l’Education, d’autres
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ministères ou organismes. Même si la concertation est de rigueur dans
ces cas, il est nécessaire de stipuler que la commission scolaire demeure
la responsable de l’application de ces programmes. li doit être également
établi que tout programme doit recevoir l’autorisation du ministre de
l’Education.
2.7
Article 13

À

l’article 13, l’expression «après consultation auprès des parents» man
que de précision. S’agit-il de consultation collective ou individuelle? De
l’avis du Conseil, on doit assurer ces deux formes de consultation sur les
services éducatifs particuliers à déterminer pour les élèves en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage. La législation prévoit déjà la consulta
tion obligatoire des comités d’école, ainsi, il vaudrait mieux écrire «après
co,zstiltation du comité d’école et auprès des parents concernés

2.8
Article 29

l’article 19, on détermine qu’il revient à la commission scolaire régio
nale «de prendre l’initiative de mettre sur pied» des comités de liaison
entre les commissions scolaires locales et régionales pour le passage des
élèves. Voilà une clarification qui s’avérera utile’. Cependant pour plus
de précision, le Conseil propose de formuler la première partie de l’arti
cle: «la commission scolaire régionale ou le secteur secondaire, dans le cas
d’une conrnzrssro;t scolaire intégrée, prend l’initiative de mettre sur pied
avec les commissions scolaires de son territoire ou soi; secteur de l’e;zsei
g;wnie;:t primaire, des mécanismes

2.9
Article 23

Le Conseil est d’accord avec cette possibilité qui est maintenant offerte
d’un secondaire VI. Cependant, il souhaite que l’article spécifie que le
secondaire III est plutôt une année de transisiton et de consolidation
entre les deux cyles, compte tenu de l’organisation scolaire prévue pour
1re et 2e
ce degré aux articles 30 et 31, beaucoup plus similaire à celle de
secondaire qu’à celle de 4e et 5’ secondaire.

À

Le Conseil note également avec satisfaction que le ministre ne retient
plus le système des «voies) pour l’organisation du premier cycle. Aussi
veut-il rappeler l’importance d’offrir des programmes communs qui per
mettent d’aller plus loin que les oblectifs prévus plutôt que de s’en tenir
à des programmes d’études allégés pour certains élèves.
2.10
Article 24

Le dernier paragraphe de l’article 24 prévoit un minimum de 50 minutes
pour le repas du midi des élèves mais ne fixe aucun temps pour les
moments de détente. A cet égard. des abus certains se produisent dans
les horaires d’écoles secondaires. Le Conseil estime que les élèves
devraient pouvoir compter sur un minimum de cinq minutes entre cha
que période de cours.
La Commission dL l’enseignement primaire recommandait en etfet en mars dernier ‘que
les nouveaux régimes pédagogiques du primaire et du secondaire ne soustraient pas les
commissiofls scolaires à l’obligation de meHre sur pied un comité de liaisun dont la tâche
consisterait à mettre tout en oeuvre pour assurer un passage harmonieux d>. tous les élè
ves de école primaire à l’école secondaire (CONSEIL SUPERIEUR DE VEDUCATION.
COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, L’ ;‘assnç,’ dcs JUpes du ;‘rima,re o;,
sec udgnn’. Réflexi> 05 cl , ps;!i ‘us, Q ué bec I 9O, p. 14).
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2.11
Article 25

À

l’article 25, au 2° paragraphe, il est dit que «la commission scolaire
peut aménager la répartition de ce temps...» mais il est difficile de voir
de quelle manière elle pourra le faire sinon en l’augmentant. En effet,
compte tenu de la répartition des cours obligatoires et des cours à
option, le minimum des activités requises correspond au temps prescrit
à l’article 24 où il est même dit que ((les activités relatives aux services
personnels aux élèves et à l’encadrement sont organisés durant ce temps
et possiblement (sic) en sus de ce temps». Le Conseil craint toutefois que
le temps nécessaire au suivi pédagogique et à la récupération ne puisse
être assuré en plusieurs endroits. Le danger de dispersion pour les élè
ves, vu le grand nombre de matières, rend encore plus nécessaires ces
périodes de travail que prévoient à juste titre les articles 12 et 17.

2.12
Articles 26, 28
30,32 et 33

Dans la grille proposée, un crédit est réservé à la formation personnelle
et sociale des élèves pour chaque degré. Comme il l’a affirmé dans une
recommandation antérieure, le Conseil estime que ce «programme’> ne
doit pas figurer formellement dans la liste des cours mais doit devenir la
préoccupation de tout le personnel scolaire. Pour cela, il faut définir le
programme en termes d’un ensemble d’objectifs proposés à différents
intervenants de manière à empêcher que la responsabilité de cette
préoccupation soit laissée à une seule personne chargée d’un cours en
cette matière.

2.13
Articles 27, 29 et 31

Le deuxième paragraphe de chacun de ces trois articles reconnait la p05sibilité d’intégrer à l’horaire de l’élève des activités liées à des program
mes d’encadrement ou de services personnels aux élèves. Aucun crédit
n’est cependant reconnu à ces activités qui perdent ainsi de leur attrait
auprès des élèves. Une telle disposition n’est donc pas de nature à valo
riser les activités étudiantes pourtant nécessaires à la formation person
nelle et sociale des élèves1.

2.14
Articles 28 et 30

Les articles en question rendent obligatoires pour tous le «cours d’éco
nomie familiale» en 2° secondaire, et le ((cours de connaissance du
monde du travail et initiation à la technologie>’ en 3° secondaire. Voilà
qui est proprement nouveau et souhaité depuis longtemps. Le Conseil
souscrit entièrement à ces dispositions et presse le ministre de mettre à
la disposition des écoles tout le matériel et l’équipement requis, attendu
que leur absence sert toujours de prétexte pour ne pas les offrir aux élè
ves.

2.15
Article 35

À

l’article 35, le Conseil observe que la possibilité d’activités d’encadre
ment ou de services personnels à l’élève offerte en r., 2° et 3° secondaire
(articles 27, 29 et 31), ne l’est plus en 4° et 5° années. Les élèves ne peu
vent bénéficier que d’activités «créditées», donc nécessairement structu
rées. En tenant compte des observations déjà faites, ne faudrait-il pas
accorder cette possibilité aux finissants?

CONSEIL SUPERIEUR DE LEDUCATION, Le
ministre de I’Education, septembre 1980.

fbiaucenieiit

les

actir’:Ies

scolaires. Avis au
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Le Conseil constate par ailleurs avec satisfaction que la liste des cours à
option en 4 et 5 années du secondaire inclut les cours de formation pro
fessionnelle. Cela confirme la volonté de décloisonner le deuxième cycle
du cours secondaire et la reconnaissance de la valeur de formation des
options dites professionnelles au même titre que les options dites artisti
ques ou scientifiques.
2.16
Article 36

À l’article 36, il est intéressant de noter que les cours de spécialisation

2.17
Article 37

L’article 37 vise les élèves que l’on retrouvait au professionnel court. On
ne suggère plus de répartition particulière des programmes d’étude, ce
qui est heureux puisqu’on laisse aux responsables locaux la latitude vou
lue pour mieux répondre aux besoins de leurs élèves3. Cette latitude
cependant fait craindre des difficultés en matière de certification d’étu
des surtout si on examine les contenus des articles 42, 43 et 44. lI faudra
éviter que ces élèves ne se retrouvent qu’avec une attestation officielle
de fréquentation scolaire.

professionnelle, normalement suivis après la 5’ année du secondaire,
donneront «droit à la reconnaissance d’une année de scolarité addition
nelle, s’il y a lieu»2. Cette disposition répond à de nombreuses attentes
car elle permet une meilleure formation professionnelle des élèves déjà
mieux préparés par une formation générale plus poussée.

De plus, afin d’éviter à certains élèves la tentation de ne choisir que des
cours à options professionnelles et pour réserver cette formule particu
lière aux seuls élèves à qui elle est destinée, le Conseil recommande de
préciser la condition suivante au début de l’article: «Pourcertaiiis élèves,
après cuide du dossier, qui
2.18
Articles 38 et 39

Les articles 38 et 39 abordent le droit à l’exemption de l’enseignement
religieux et de l’enseignement moral et les mesures de remplacement
dans ce cas. Pour les élèves visés par l’article 38, les règlements des
comités catholique et protestant prévoient notamment l’intervention des
parents. Aucune précision n’est cependant apportée à l’article 39 où
à des élèves qui le désirent» peut porter à la contro
l’expression «
verse. On doit donc y affirmer la nécessité du consentement des
parents.
...

Dans ces articles également on fait appel à plusieurs expressions que les
profanes, et mème les utilisateurs, risquent de confondre: enseignement
moral et religieux, enseignement moral, enseignement religieux de type
culturel, Il serait donc opportun de les définir, ou du moins d’en donner
les caractéristiques principales.

‘CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION. COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE, L’iiistao ratio,, t’n’ntnrlh’ fui L’o’ ,nlain’ VI, fivrier 1979, 31 p.
1 CONSEIL SUPÈRIEUR DE L’EDUCATION, Ui, cI,cmji,c,,wiit ,nu,veau piurfcs eh’ VL’S lu jiro—
fcssiiiiiiiel tond. Recommandation au ministre de I’Education, mai 1980, 18 p.
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2.19
Article 38

Le troisième paragraphe marque l’obligation pour les écoles d’offrir aux
élèves exemptés un programme d’enseignement ‘ou de recherches per
Si tel était le cas, cette deuxième possibilité rendrait offi
sonnelles».
cielles certaines pratiques actuelles plus ou moins justifiables. En effet,
trop souvent, ces recherches sont l’occasion de pertes de temps, de
périodes libres à la bibliothèque ou de temps passé dans les corridors. Le
Conseil est d’avis que tout doit ètre mis en oeuvre pour offrir un vérita
ble cours aux élèves exemptés, les autres solutions ne devant être
qu’exceptionnelles. Ainsi faudrait-il écrire:
ou, à titre exceptionnel, de
recherches personnelles structurées
ou, mieux encore, supprimer
cette possibilité.
.

.

...

2.20

Article 42

Les nouvelles règles d’attribution du diplôme d’études secondaires se
montrent à la fois plus souples et plus exigeantes pour l’élève. Le Con
seil estime cependant que l’obligation de réussir le cours d’enseigne
ment moral et religieux en secondaire V devrait être assouplie et que
l’élève devrait avoir réussi cette matière en 4” on en 5 secondaire.

2.21
Articles 42 et 43

Ces articles établissent une distinction entre le diplôme d’études secon
daires et celui des études professionnelles. Cette procédure est vraiment
pertinente car elle permettra à certains élèves de pouvoir acquérir une
qualification professionnelle à cause de leur âge, en dépit de leur trop
faible résultat dans les cours obligatoires. Faisons remarquer toutefois
que es élèves visés par l’article 37 ne pourront jamais obtenir un
diplôme d’études secondaires si on ne leur donne pas la possibilité
d’une 5” secondaire pour réaliser les cours obligatoires de langue mater
nelle.

2.22
Article 43

L’article 43 souffre d’un manque de précision. Évidemment dans le contexte d’une prochaine politique de l’enseignement professionnel et
compte tenu de la durée variable des différentes spécialisation, il est dif
ficile de statuer sur l’organisation de la formation professionnelle.
Cependant, il serait utile d’avoir les règles d’attribution des crédits ou
du moins la référence à d’autres règlements à promulguer par le minis
tère de l’Education après concertation avec le ministère du Travail et de
la Main-d’oeuvre.

2.23
Article 44

L’article 14 traite de l’attestation offïcielle de fréquentation scolaire qui
en pratique ne signifie rien Nous croyons qu’il serait important, en plus
de cette attestation officielle de fréquentation scolaire, de continuer la
pratique des bulletins scolaires partiels qui ont au moins l’avantage de
comporter la liste des cours suivis et réussis par l’élève, ce qui facilite de
beaucoup les retours éventuels aux études.

2.24
Article 45

À l’article 45, il faudrait plutôt lire ‘pour chaque matière prévue à l’ho
raire des élèves des denuk’res n;uuuées
puisque plusieurs cours obliga
toires pour la certification ne se retrouvent pas uniquement dans la der
nière année.

j

...»

De plus, selon la formule employée, le ministre se donne l’obligation de
vérifier le plan d’évaluation de la commission scolaire. Comment celle-ci

1
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pourra-t-elle s’effectuer puisque les modalités de cette vérification ne
peuvent qu’être onéreuses pour les deux parties? Le Conseil recom
mande la même formulation que dans le règlement n” 7 (article 42): «le
;ni,zistre ;‘ezit vérifier..
2.25
Article 46

À l’article 46, le Conseil déplore que la note de passage pour les cours
sanctionnés par un examen du ministre soit fixée à 50% tout en recon
naissant la valeur symbolique d’une telle note. Ce pourcentage projette
t’image de la médiocrité en laissant croire à la possibilité de ne devoir
réussir que la moitié des choses. Dans un système éducatif, de tels sym
boles ont leur importance et devraient promouvoir l’effort plutôt que la
médiocrité. Le Conseil est d’avis que cette note de passage devrait être
portée à 60%.

2.26
Article 47

L’article 47 prévoit que «pour être candidat à un examen du ministre, un
élève doit avoir été régulièrement inscrit dans une école ou une institu
tion privée». Assez paradoxalement, par un tel article, un élève réguliè
rement inscrit dans une école pourrait se présenter à un examen du
ministre sans avoir suivi le cours qui donne lieu à cet examen. Pour cor
riger cette anomalie, il faudrait ajouter, comme le prévoyait l’article 4 du
règlement n” 02, «et avoir suivi le cours correspondant à l’examen à subir à la
satisfaction de la comniission scolaire ou de l’i;zstilutioii agréée fréquentée».
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3. Les études collégiales
Avis au ministre de l’Éducation,
adopté à la 240e réunion du Conseil,
le 14 novembre 1980.

Sommaire
Formation continue

D’entrée de jeu, le Conseil se doit de souligner que le projet de règle
ment de l’enseignement collégial ouvre des perspectives intéressantes
en termes d’accessibilité et de formation continue. La reconnaissance
d’acquis par des études antérieures et par des expériences autres que
scolaires se révèle de première importance, particulièrement pour les
adultes. Les conditions d’admission prévues dans le projet favorisent le
décloisonnement en ouvrant l’accès aux diplômés du secondaire profes
sionnel. L’établissement de certifications différentes
diplômes d’étu
des, certificats d’études, diplômes de perfectionnement
favorise la
formation continue et la reconnaissance d’objectifs de formation divers.
—

—

Tout en signifiant son accord avec ces mesures, le Conseil propose
diverses observations qui visent à préciser certains articles ou à les ren
dre plus cohérents avec leurs orientations de fond. Le Conseil émet de
plus quelques réserves. Ainsi, il faut souligner la difficulté de concilier
l’objectif d’une accessibilité plus grande et celui d’une formation de qua
lité, particulièrement dans le cas des jeunes adultes. Sur cette question,
le Conseil souhaite que la Commission d’étude sur la formation profes
sionnelle et la formation socio-culturelle des adultes puisse éclairer les
autorités compétentes. Le Conseil craint enfin que le principe de la gra
tuité scolaire ne soit pas complètement acquis pour les adultes, ce qui ne
peut que limiter l’accessibilité des études collégiales.
Formation de qualité

Tout en appuyant l’intention du Gouvernement de fournir au collégial
un complément de formation générale adaptée aux besoins de notre
époque, le Conseil propose un moyen différent d’introduire dans les
programmes d’études certaines disciplines
l’histoire et les institutions
du Quéhec, l’économie du Québec
Plutôt que d’en faire des cours
«obligatoires», le Conseil recommande d’exiger que les étudiants aient
réussi les crédits requis dans ces disciplines. Cette formule qui se veut
plus souple, éviterait à un certain nombre d’étudiants de devoir s’ins
crire nécessairement à deux cours identiques et permettrait de mieux
adapter ces cours aux besoins des étudiants. Mais plus important
encore, le Conseil souligne qu’il faut bien définir les objectifs des pro
grammes et assurer la cohérence entre ces objectifs et ceux des cours. A
titre d’exemple, citons le programme «Techniques infirmières>’. Sans
cette cohérence, il se peut que la future infirmière ou futur infirmier ait
réalisé les objectifs de chaque cours sans pour autant devenir l’aide sou
haitée pour les patients.
—

—.

Le Conseil s’étonne que le projet de règlement réserve si peu de place à
l’évaluation, Il recommande que le Gouvernement, par des dispositions

L.-
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définies dans le règlement, amène les collèges à se doter de politiques
institutionnelles d’évaluation d’ici trois ans. Après cette période, le
ministre de l’Education devrait requérir l’avis du Conseil des collèges
sur les mesures qui s’imposent là où de telles politiques n’auront pas été
établies et mises en application ou encore auront été jugées insatisfai
sa ntes.
Fonction sociale des
collèges

Un examen du partage des responsabi[ités tel que proposé dans le prolet
de règlement montre qu’il y a eu vraiment recherche d’un équilibre
visant, d’une part, à permettre au Couvernement de s’assurer du bon
fonctionnement du système d’enseignement collégial et de sa cohérence
et, d’autre part, à laisser suffisamment d’initiative aux collèges en ce qui
regarde surtout la conduite de l’enseignement. Le Conseil demande
cependant que l’on insiste davantage sur la participation dans l’exercice
de plusieurs responsabilités confiées aux institutions, à leurs instances
et à leurs officiers. Par exemple, le règlement doit préciser que le direc
teur des services pédagogiques doit exercer ses fonctions en conformité
avec les politiques de l’institution et dans le respect des compétences des
diverses instances et des autres officiers de son collège. Le Conseil sou
haite encore que le règlement marque l’importance de la concertation
des institutions avec les divers intervenants de leur milieu, particulière
ment dans la détermination de programmes institutionnels justement
prévus pour répondre aux besoins spécifiques de ces milieux et des
groupes qui sont à la recherche de leur promotion collective.

Introduction
Dans sa lettre de présentation, le ministre de l’Éducation situe le prolet
de «règlement des études collégiales» dans une démarche axée sur le
renouveau pédagogique des collèges et plus précisément sur les trois
priorités suivantes
•
•
•

le respect des droits de l’étudiant,
le renforcement des responsabilités locales,
l’accueil à la collectivité.’

Dans sa réponse à la demande d’avis du Ministre, le Conseil n’entend
pas faire une analyse poussée de tous les aspects techniques que com
porte un règlement de cette nature. On comprendra aisément que cette
tâche ne peut être assumée par le Conseil supérieur de l’éducation qui
ne compte plus de commission de l’enseignement collégial en son sein.
Le Conseil procède plutôt à une analyse plus globale sous l’éclairage de
trois ordres de préoccupations qui rejoignent les intentions annoncées
par le ministre. En effet, le Conseil propose une réflexion sur trois thè
mes qu’il considère majeurs et qui sont autant de lieux de référence pour

Lettre du ministre de I’Educatiun au président du Conseil supérieur de l’éducation, 16

i u in 1980. R i’çk’meu! concerna ii t les Ho des colkgrnlrs. L. R Q., e. C—29, a. 18, tel w e ,inidifie par

1979, e. 24, n. 11

,n,,i

refond,,. Projet. 16 p.
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évaluer le présent projel. Ainsi, doit-on se demander si le règlement en
préparation favorise la réalisation au collégial d’une formation confinue et
d’une formation de qualité et s’il permet aux collèges de remplir pleine
ment leur fonction sociale.
Les divers articles sont donc examinés quant à leur cohérence et leur
pertinence par rapport à ces trois objectifs. Le Conseil croit mieux s’ac
quitter ainsi de son mandat qui est essentiellement de recommander des
mesures qui permettront aux institutions scolaires de répondre aux
besoins éducatifs des individus et des groupes et d’assurer la nécessaire
coordination entre les niveaux d’enseignement.
I. Formation continue

Dans son projet de politique à l’endroit des CEGEP, le Gouvernement
insiste sur une question qui ((doit sous-tendre tous les efforts de renou
veau des prochaines années», soit l’égalité des chances devant l’acquisi
tion des connaissances, question reliée au oréle social de nos collèges
publics»2. Le Gouvernement explique que, malgré les «grands pas» faits
depuis la réforme pour démocratiser l’enseignement, notamment la
création des CEGEP, de nombreuses inégalités scolaires sont encore
dues à des facteurs sociaux. Par exemple, l’origine sociale demeurerait
un facteur déterminant dans le choix du secteur professionnel ou du sec
teur général3.
Cette question de l’égalité des chances en éducation a préoccupé le Con
seil qui, après avoir publié les résultats d’une recherche sur le sujet, a
présenté au ministre de l’Educabon et à la population un texte sous
forme d’un énoncé de principes. Ces principes sont autant de points de
référence dans l’examen de tout projet susceptible de contribuer à une
plus grande égalité des chances4.
Dans ce document, le Conseil identifie les principales orientations d’une
politique d’égalisation des chances éducatives soit, entre autres, (a)
qu’on favorise une organisation pédagogique centrée sur l’étudiant et
sur ses apprentissages, (b) qu’on assure à tous à l’école une formation
commune de base qui permette à ceux qui le désirent de poursuivre leur
formation dans l’avenir, (c) qu’on assure la promotion culturelle des
individus et des groupes défavorisés par des services diversifiés, acces
sibles et plus nombreux, (d) qu’on affirme et qu’on mette en oeuvre le
principe de la discrimination positive à l’égard des groupes défavorisés,
(e) qu’on décentralise des services éducatifs à la collectivité et qu’on
Ministére de lducation, Les o’Ilègcs du Quéhec. Nouvelle étape. Projet dii Goiivenie,iseii t (2
l’e,idrii,t des CEGEP, Québec 1978, p. 6.
Torsten Husen, Influence dii indien social sur la réussite scolaire, O. C. D. E., Paris 1975; Pierre
Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Li reproduction. Ed. de Minuit, Paris 1970.
Conseil supérieu r de l’éducation, L’éalisatio,i des cirniices en éducation. Énoncé de principes.
avril 1980.
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favorise la participation des collectivités locales et régionales à l’orienta
tion et à la gestion de ces services, (O qu’on reconnaisse des apprentissa
ges effectués en dehors des cadres scolaires. Comme on le constatera
plus loin, ces orientations trouvent leur écho dans le présent projet de
règlement.
Cette poursuite d’une plus grande égalisation des chances en éducation
suppose une pensée cohérente sur la formation continue puisque dans
nos sociétés modernes l’éducation n’est plus réservée à une seule
période de la vie et doit être accessible aux adultes.
Dans une étude menée par un comité ad hoc sur l’éducation perma
nente, qui a conduit à la présentation d’un texte de recommandation au
ministre de lEducation, sont énoncées plusieurs idées maitresses d’une
politique souhaitée pour l’éducation des adultes dans le contexte de
l’éducation permanente5. Ainsi, affirme-t-on entre autres que le concept
d’éducation permanente repose sur la reconnaissance d’un dynamisme
de l’esprit qui permet de se former et d’apprendre à tout âge, que l’édu
cation doit accompagner la vie et le travail, que certaines formations
s’acquièrent mieux ou exclusivement à l’âge adulte vu leur référence à
des expériences de travail ou de vie, que l’éducation des adultes favorise
la mobilité professionnelle. Voilà autant de facteurs quï motivent la
poursuite de la formation continue.
L’application d’une politique inspirée par le concept de l’éducation per
manente ou de la formation continue contribue à rendre l’enseignement
plus accessible. Or, tout en recherchant cette accessibilïté, il faut assurer
la qualité de la formation et ne pas laisser place à des compromis ou à
des concessions qui seraient requis sous prétexte d’une plus grande
accessibilité. Le Conseil se veut attentif à ce difficile équilibre entre ces
deux objectifs, particulièrement au moment de considérer certains arti
cles du projet de règlement qui risquent de compromettre cet équilibre.
Un régime pédagogique est un acte d’organisation qui ne peut seul
répondre à tous les objectifs. D’autres mesures, comme par exemple les
programmes d’études, sont des éléments essentiels qui permettront de
répondre à ces objectifs. Aussi, tout en tenant compte des limites inévi
tables du projet de règlement, on doit se demander s’il contribue à
démocratiser l’enseignement collégial, à le mettre à la portée du plus
grand nombre possible de citoyens. Une telle question invite à un exa
men sous plusieurs aspects, soit principalement la reconnaissance des
acquis, les conditions d’admission, la certification. Une telle préoccupa
tion concerne au plus haut point l’adulte et les perspectives de l’éduca
tion continue.

Voir Conseil supérieur de léducalion, ‘Éléments d’une politique de l’éducation des
adultes dans le contexte de l’éducnliun permanente». Recommandation au ministre de
lEducation, octobre 1978, dans L’état ,‘t les besoins de l’éducation. Rapport 1978-1979, Qué
bec 1979, p. 217-222.
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Or, le Conseil est d’avis que le projet de règlement témoigne nettement
d’une volonté d’ouvrir les portes des collèges à un plus grand nombre et surtout
de reconnaître la diversité des expériences et des connaissances non seulement
à l’étape de l’admission mais à celle encore de la certification, comme
l’exige la poursuite d’une politique de l’éducation permanente. Cette
constatation, le Conseil l’explicite dans les lignes qui suivent tout en fai
sant certaines remarques qui visent à améliorer la teneur de quelques
articles.
1. Reconnaissance des
acquis

La reconnaissance d’acquis, soit par des études antérieures, soit par des
expériences autres que scolaires, est une condition première d’une plus
grande ouverture de l’institution scolaire. Les articles 3 et 5, puis les arti
cles 26 et 27 se situent dans cette orientation.
L’article 3 témoigne de toute l’ouverture souhaitable à l’égard, entre
autres, de l’adulte qui peut être admis au collège à titre d’étudiant,
même s’il ne détient «ni diplôme d’études secondaires, ni certificat équi
valent», pourvu qu’il ait une préparation jugée «suffisante». Cet article
lève également toute barrière quant à l’admission des diplômés du
secondaire professionnel et contribue ainsi au décloisonnement.
Le Conseil est d’accord avec la notion d’équivalence qui prévaut à l’arti
cle 26, soit que l’étudiant obtienne une équivalence pour un cours quand
il fait preuve qu’il en a atteint les objectifs, soit que l’équivalence puisse
être fondée sur l’expérience. Le Conseil est également d’accord pour
qu’aucune équivalence ne soit par ailleurs accordée à un cours déjà cré
dité pour une certification officielle, Il trouve encore pertinent que, par
l’article 27, on n’oblige pas un étudiant à suivre des cours identiques à
d’autres cours déjà comptabilisés pour une certification antérieure.

2. Conditions
d’admission

L’ensemble de ces conditions favorise vraiment l’accessibilité de l’ensei
gnement collégial, annoncée dans le projet de politique6. Le Conseil
propose toutefois une présentation quelque peu différente des articles 3,
4 et 5. Ainsi souhaite-t-il que la dernière partie de l’article 3, qui concerne
uniquement l’admission de l’adulte, soit séparée nettement du reste de
l’article qui concerne plutôt les diplômés d’études secondaires. Quant à
l’article 5, il devrait être intégré à la première partie de l’article 3 car il ne
fait qu’élargir les modalités d’admission prévues à l’article 3. A l’article
4, il faut préciser dans le règlement qu’il s’agit des programmes d’Etat.
Enfin, le Conseil veut ici rappeler que les «conditions particulières.
établies par le ministre», tel que mentionné à l’article 4 doivent favoriser
le décloisonnement. Le dernier paragraphe de cet article ne concerne
pas les programmes mais les cours; aussi doit-il faire l’objet d’un article
distinct.

6

Ministère dc ‘Éducation, Les collèges du Qudl’ec. Nouvelle étape. Projet du Ciisiver,,e,,,o, t à
I’e,idro,t des CEGEP, Québec 1978.
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3. Certification

Le Conseil est pleinement d’accord avec la reconnaissance de diplômes
différents, comme le proposent les articles 39 à 46, soit le diplôme d’étu
des collégiales (D.E.C.), le certificat d’études collégiales (C.E.C.), le
diplôme de perfectionnement collégial (D.P.C.) ainsi que l’attestation
d’études collégiales (A.E.CJ. Le Conseil constate avec satisfaction la
grande ouverture de l’enseignement collégial sur divers modes d’ap
prentissages conduisant à une variété de compétences pour répondre
ainsi à des besoins différents. Il reconnait, par ailleurs, la nécessité d’éta
blir plusieurs types de certification qui témoignent de cette diversité.
C’est ainsi vouloir favoriser, d’une part, la formation continue et, d’au
tre part, une certaine équité à l’égard des étudiants en tenant compte de
différences quant à leurs qualifications et leur formation. Les condilions
particulières faites aux adultes pour leur faciliter l’accès à des program
mes suscitent au Conseil certaines interrogations surtout dans le cas des
adultes plus jeunes.

4. Place réservée
l’adulte

L’élargissement de l’accessibilité serait bien mitigé s’il ne profitait pas au
maximum à l’adulte. Comme on l’a déjà affirmé, l’article 3 assure, à
l’étape de l’admission, cette démocratisation que confirment d’autres
dispositions du règlement comme l’article 18 relatif au certificat d’études
collégiales. Ainsi, les articles 39 à 46 donnent à l’adulte accès aux diver
ses formes de certification d’études collégiales. Aucune distinction n’est
d’ailleurs établie entre étudiants à <‘temps partiel» et étudiants à «temps
plein». Cela favorise l’accessibilité mais peut causer des difficultés au
moment où l’enseignement est dispensé à la fois à des jeunes et à des
adultes. En effet, les collèges sont de plus en plus fréquentés par des
étudiants d’expériences et d’âge fort différents et la difficulté est d’au
tant plus grande de dispenser un enseignement adapté à des besoins, à
des intérêts aussi diversifiés. C’est à la fois un problème de contenus de
cours et de méthode. Cette question pédagogique dépasse toutefois le
cadre du présent projet de règlement et doit être résolue au niveau
interne des collèges.
Les acquis de formation des adultes ne sauraient être réduits aux seuls
acquis scolaires, C’est donc à juste titre que le projet de règlement per
met de reconnaître à l’adulte diverses expériences autres que celles d’ap
prentissages scolaires pour être admis comme étudiant dans un collège.
En effet, l’article 3 parle d’une ‘<préparation jugée suffisante» et l’article
26 précise que l’équivalence peut être fondée sur l’expérience. A cet
égard, l’article 4 suscite une interrogation sur le sens à donner à la dispo
sition «satisfaire aux conditions particulières du programme, établies par
le ministre>’.
La possibilité donnée aux collèges d’offrir des programmes institution
nels (article 20) peut également répondre à cette attente d’une formation
souvent fort différente que celle acquise par des apprentissages scolaires
formels. Dans cet article, il y aurait lieu d’expliciter que les programmes
institutionnels doivent répondre aux besoins des milieux géographiques
et des groupes sociaux.
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L’établissement d’un certificat d’études collégiales (C.E.C.) vient faciliter
l’accès de l’adulte à la certification de niveau collégial (article 18). Il en est
de même du diplôme de perfectionnement collégial (article 19).
Toutefois apparaît ici cette difficulté de concilier la volonté manifeste
d’ouvrir le plus possible aux adultes l’accès aux études collégiales, et
celle d’assurer une formation de qualité. Le Conseil reconnaît que la vie
fournit à l’adulte nombre d’expériences susceptibles de contribuer à la
formation humaine, mais cela devient plus hypothétique quand il s’agit
de jeunes adultes, à peine plus âgés que leurs confrères qui n’ont pas
interrompu leurs études (dans certains cas la différence ne sera que
d’une année). En effet, on peut craindre que la possibilité offerte aux
jeunes de 18 ans de ne pas s’inscrire à des cours communs ni à des cours
complémentaires n’encourage des étudiants à contourner certaines exi
gences essentielles à la formation générale normalement imposée pour
l’obtention d’un diplôme.
Il parait donc nécessaire au Conseil que soit étudiée la question des fac
teurs actuellement retenus dans la définition du statut d’étudiant adulte.
L’étude menée par la Commission d’étude sur la formation profession
nelle et la formation socio-culturelle des adultes devrait clarifier une telle
question.7
L’examen du présent projet de règlement soulève d’autres questions
pertinentes sur l’éducation des adultes. Qu’il suffise ici de mentionner à
titre d’exemples la distinction nécessaire entre les besoins de recyclage
professionnel et ceux du développement personnel, ou encore les atten
tes de clientèles «atomisées» par rapport à celles de clientèles regrou
pées. La gratuité ne semble pas complètement acquise, ce qui vient limi
ter l’accessibilité même des études collégiales aux adultes. L’accessibilité
collégiale aux adultes pose d’autres défis que rappelle le Conseil dans
son rapport annuel 1978-1979, soit l’importance démesurée accordée à
certains préalables pour être admis à certaines options professionnelles,
les contingentements, les déficiences de l’information scolaire et profes
sionnelle. Ce sont là autant de problèmes sur lesquels la Commission
d’étude devrait faire la lumière.

II. Formation de qualité
Dans son projet de politique, le Gouvernement manifeste son inquié
tude à l’égard de la qualité de l’enseignement qui a pu fléchir sensible
ment avec l’augmentation considérable de la clientèle; il veut éviter le
«nivellement par le bas». Le Gouvernement relie cette difficulté au pro‘Cette commission a été créée le 23 ianvier 1980 par un décret du Conseil des ministres.
Son mandat l’invite à étudier diverses questions: problèmes de structure, de finance
ment, de répartition des champs d’intervention, de ressources humaines et techniques,
d’organisation pédagogique, etc.
B Conseil
supérieur de l’éducation, L’état et les besoins de l’éducation, Rapport 1978-1979,
Québec 1979, p. 120.
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blème plus global de «l’absence de mécanismes capables de mesurer
avec quelque précision la qualité des établissements et de l’enseigne
ment qui y est dispensé, non moins que celle des diplômes décernés».
L’importance de la qualité de l’enseignement est encore affirmée quand
le Gouvernement l’associe à un des droits de l’étudiant.
1. Formation
fondamentale

Depuis la parution de son rapport intitulé Le collège10, le Conseil s’est
préoccupé à plusieurs occasions de la question de la formation fonda
mentale et de l’importance à lui accorder dans l’organisation de l’ensei
gnement collégial, principalement dans l’articulation des programmes
d’études. Mais encore faut-il bien s’entendre sur la signification de ce
concept souvent confondu avec celui de la formation générale. Aussi
a-t-il lieu de distinguer ici nettement ces deux notions.
Par FORMATION GÉNÉRALE, on doit entendre une formation a) qui
arts, let
s’obtient par la fréquentation des divers champs de la connaissance
b) qui s’acquiert
tres, sciences humaines, sciences pures, technique
par une initiation aux disciplines et techniques appartenant à ces divers
champs. Cette formation, elle doit être poursuivie aux niveaux supé
rieurs d’enseignement, car elle conduit à l’acquisition de connaissances
(savoir), d’habiletés (savoir-faire) et d’attitudes de base (savoir-être): con
naissances historiques, capacités d’analyse et de synthèse, rigueur de
raisonnement, esprit critique, capacité de communiquer, expression de
soi, démarches méthodiques, habiletés techniques et manuelles, etc.
—

—

Par FORMATION FONDAMENTALE, il faut entendre une formation a)
qui s’acquiert à travers la co;,ce,,tratn,n ou la spécialisation dans un champ
de savoir ou de savoir-faire, b) qui vise la connaissance des fondements
historiques de ce champ de savoir ou de savoir-faire, la compréhension
de ses concepts de base, l’acquisition de ses principales démarches et métho
des, la reconnaissance des problèmes et défis essentiels propres à ce champ
de savoir ou de savoir-faire, c) qui permet à un individu, à travers une
telle concentration ou spécialisation qui vise les fondements de transférer
ses connaissances, habiletés, et attitudes dans d’autres domaines du savoir, de
comprendre d’autres secteurs de l’activité humaine, d’établir des liens
avec d’autres champs de savoir ou de savoir-faire. La formation fonda
mentale est de l’ordre des objectifs spécifiques de l’enseignement collé
gial et de l’enseignement universitaire. En conséquence, elle est le centre
même de la formation au niveau collégial. C’est autour d’elle que tout le
reste de la formation devrait s’articuler. Dans toute entreprise de
réforme, il faudrait donc se rappeler que, au niveau collégial, on doit
bien sûr consolider et parfaire la formation générale amorcée à l’école
obligatoire, mais on doit surtout viser à l’acquisition d’une formation
fondamentale. Par ailleurs, cette distinction ne doit pas nous amener à
opposer une formation à l’autre mais à constater leur complémentarité.

‘°

Les cofleges du Quéhec, p. 24.
Conseil supérieur de l’éducation, Le colkge. Ro;’rt Sur l’état et les lesoiiis de l’elsL’igI:e;neIst
wlléçial, Québec 1975
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Chaque niveau d’enseignement est appelé à consolider le précédent.
L’enseignement collégial doit alors fournir un complément de formation
générale par l’imposition plus particulièrement de cours communs dits
encore «obligatoires» dans des matières telles que la philosophie, la lan
gue et la littérature, et par l’offre de cours complémentaires. A cet égard,
l’orientation du présent projet de règlement témoigne d’une attention
portée à la formation générale (voir articles 8 à 10 inclusivement). Tou
tefois, le Conseil n’est pas d’accord avec le projet de règlement qui pré
voit des cours obligatoires pour l’histoire et les institutions du Québec,
l’économie du Québec. Comme le Ministre, le Conseil croit que ces dis
ciplines sont nécessaires à une formation générale que l’on veut adapter
à notre époque et il recommande de prendre à l’égard de ces disciplines
la même mesure que le Ministre a mise de l’avant pour les mathémati
ques et les arts11, soit exiger que les étudiants aient réussi dans leur pro
gramme deux crédits en histoire et institutions du Québec, en économie
du Québec. Cette formule plus souple présente l’avantage d’éviter à des
élèves l’obligation de suivre des cours qu’ils ont déjà suivis dans leur
spécialisation ou leur concentration ou encore dans leur bloc de 32 cré
dits. Elle permettrait également une meilleure adaptation de ces cours
aux intérêts et besoins des étudiants, ces cours étant mieux intégrés aux
autres enseignements.
Comme le Conseil l’a déjà affirmé, il revient à l’enseignement collégial
de viser des objectifs de formation fondamentale. Le nombre de crédits
de spécialisation ou de concentration exigé à l’article 8 pour l’obtention
du diplôme le permet. Le Conseil est également d’accord avec la précau
tion prise par le Ministre qui déterminera un bloc de cours de spécialisa
tion (article 12) et de concentration (article 14). Le Conseil approuve l’in
tention qui se dégage de l’ensemble des articles 7 à 19 qui visent une
certaine uniformité. Cependant, le règlement devrait indiquer aux arti
cles 12 et 14 que l’autorité du ministre de l’Education dans la détermina
tion de blocs de cours de spécialisation et de cours de concentration
devra s’exercer en consultation notamment avec les collèges et le milieu
du travail.
L’article 7 doit spécifier que le Ministre détermine les programmes d’État
en précisant entre autres leurs objectifs. Comme les programmes institu
tionnels permettent l’obtention d’attestations (article 20), on devrait fixer
le nombre de crédits exigés dans ces programmes pour ces attestations.
En effet, c’est dans la mesure où des objectifs de programmes sont bien
précisés qu’on a plus de chance de voir les programmes mieux appliqués
et conformes aux intentions qui ont présidé à leur élaboration. Le Con
seil profite de l’occasion pour s’interroger sur la valeur des cours d’édu
cation physique dispensés dans nombre de collèges alors qu’ils consis
tent en de l’initiation à certains sports en soi dispendieux. Ce type
d’initiation ne convient pas au niveau des études collégiales et entraîne
de fortes dépenses. Les objectifs des cours d’éducation physique doi
vent être révisés et précisés.
“

Les collèges du Qudbee, p. 51-52
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Au-delà du cadre général que tracent les articles de la section IV, ce sont
les programmes d’études qui viendront favoriser ou compromettre en
définitive la qualité de la formation, selon la conception, l’application et
l’évaluation qu’on en fait. C’est avec pertinence que le projet vieni au
début, dans ses notes explicatives, identifier quelques moyens d’assurer
la qualité de l’enseignement: l’organisation de cours conformes au pro
gramme officiel; des programmes qui constituent un ensemble intégré
de cours ((conduisant i la réalisation d’objectifs de formation et ayant
des exigences comparables selon leur orientation»; un régime pédagogi
que qui prévoit une tâche et un rythme qui conviennent aux étudiants,
particulièrement aux étudiants adultes. Même si certains articles du
règlement viennent plus loin concrétiser ces orientations, le Conseil sou
haite que ces dernières fassent l’objet d’un préambule et non simple
ment de notes explicatives. Le Conseil demande également d’une part
que les objectifs des programmes soient très bien définis et que d’autre
part l’ensemble des objectifs de chaque cours soit mis en relation avec les
objectifs de la formation générale ou fondamentale dans le plan d’étu
des.
L’article 25 se révèle d’une grande importance pour assurer aux étu
diants la qualité de l’enseignement en prévoyant la préparation par les
professeurs et pour chaque cours d’un plan d’études détaillé conforme
au plan d’études cadre et qui contient les objectifs du cours (mis en rela
tion avec la formation générale ou fondamentale), son contenu général,
des indications méthodologiques, une bibliographie précise et les moda
lités d’évaluation de l’apprentissage. Le Conseil considère fort impor
tante la disposition de cet article qui prévoit que les plans d’études
seront «distribués aux étudiants concernés». Dans le même ordre
d’idées, il recommande que les modalités et les instruments d’évaluation
des étudiants soient communiqués au directeur des services pédagogi
ques et accessibles au public. Les collèges devraient également rendre
compte des résultats de ces évaluations en termes de données générales:
notes moyennes, taux de réussites et d’échecs, etc.
L’article Il précise la tâche hebdomadaire de l’étudiant, ce qui témoigne
de l’attention portée à ce dernier. Toutefois, les témoignages divergent
sur la somme de travail exigée des étudiants. Si plusieurs d’entre eux
déclarent avoir beaucoup de ((bon temps», un bon nombre d’autres se
plaignent d’avoir vraiment trop de travail. De fait, selon certaines indi
cations, un bon pourcentage des étudiants inscrits à plein temps au col
lège sont incapables de passer à travers leur programme d’études dans
la durée normalement prévue, soit deux ans pour le secteur général et
trois ans pour le professionnel. Aussi, le Conseil invite-t-il le ministère
de l’Education à approfondir cette question et à voir si vraiment la réalité
correspondra à la norme telle que déterminée par exemple à l’article 21.
On comprend dans ce contexte l’intention de l’article 31 qui demeure
toutefois inapplicable dans sa teneur actuelle: comment va-t-on en effet
contrôler les présences? Une telle condition est d’ailleurs de l’ordre de la
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méthodologie qui peut varier selon les cours. La première phrase de l’ar
ticle doit être rayée, soit «la présence est obligatoire», et il faut par ail
leurs faire l’ajout suivant à la fin de l’article: «. . et ce conformément
aux modalités du plan d’études tel que défini à l’article 25)).
Le Conseil est d’accord avec l’article 22 qui spécifie que «deux de ces ses
sions comportent normalement 82 jours. .» si l’on entend ainsi qu’il est
possible de dépasser ce nombre pour répondre à des besoins particu
liers.
.

3.

Évaluation

Dans son projet de politique, le Gouvernement avait établi avec raison
une relation étroite entre la qualité de l’enseignement et l’évaluation
comme moyen d’assurer cette qualité. Après avoir reconnu l’importance
de l’évaluation des étudiants et la responsabilité des collèges à cet égard,
le Gouvernement affirmait encore:
«Il appartient également aux collèges d’évaluer l’ensemble de leurs
pratiques institutionnelles: évaluation de la pédagogie et des ensei
gnements, des programmes tels qu’ils sont localement appliqués,
des résultats atteints en fonction, d’une part, des objectifs visés et,
d’autre part, des normes régionales et locales. Les collèges qui n’au
raient pas un tel système d’évaluation institutionnelle en formule
ront un au plus tôt»12.
Le Gouvernement affirmait même que l’évaluation constitue un des
principaux éléments du régime pédagogique13. Pourtant, aucune dispo
sition précise n’est prévue dans le règlement pour assurer l’évaluation et
pour en désigner des responsables, si ce n’est que pour la seule évalua
tion des élèves (articles 25, M, 35).
Pour sa part le Conseil a toujours reconnu l’importance de l’évaluation
et a recommandé à quelques reprises l’établissement d’une politique qui
vise, d’une part, à bien distinguer les divers types d’évaluation et, d’au
tre part, à faire en sorte que les institutions aient les meilleurs instru
ments possibles pour assurer l’évaiuation. Dans son examen du projet
de politique mentionné ci-haut, la Commission de l’enseignement collé
gial estimait
qu’une volonté ferme d’amélioration de la qualité de l’ensei
gnement et de la gestion des collèges doit être partagée par toutes
les parties formant le collège. La détermination des priorités et
objectifs de chaque établissement devra être à la base de toute acti
vité d’évaluation. Après avoir déterminé les principes qui comman
dent des évaluations, le gouvernement et les collèges devront se
doter des instruments nécessaires et préciser ce qui devra faire
l’objet d’évaluation, qui sera mandaté pour évaluer et avec quels

a
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moyens. Devant des contrôles nécessaires, les attitudes de tous
devront être guidées par cette volonté ferme d’amélioration»’4.
Le règlement de l’enseignement collégial doit donc affirmer la nécessité
pour les collèges de se doler de politiques institutionnelles en matière
d’évaluation, reconnaissant ainsi la responsabilité des institutions. Le
Gouvernement doit par ailleurs éviter que cela ne devienne un voeu
pieux. Aussi doit-il prévoir par un amendement à la Loi des collèges que
les institutions devront, dans un délai de trois ans, se doter d’une politi
que d’évaluation et qu’à défaut de ce faire, ou à défaut d’une politique
jugée satisfaisante, le ministre de l’Education consultera le Conseil des
collège sur les mesures à prendre.
L’existence d’une commission d’évaluation au Conseil des coflèges doit
permettre à ce Conseil de fournir aux institutions toute l’aide souhaitée
particulièrement au plan des instruments d’évaluation puis d’éclairer le
Gouvernement sur les déficiences majeures.
Point n’est besoin de faire de longues enquêtes pour constater, d’une
part, l’absence de politiques institutionnelles dans plusieurs collèges et,
d’autre part, le recours dans nombre de cas aux mesures les plus farfe
lues d’évaluation des étudiants. Il faut même constater que l’évaluation
a été jusqu’à maintenant l’une des principales pierres d’achoppement de
l’enseignement collégial. Si on ne prend pas sans autre délai des mesu
res sérieuses de redressement, il faut craindre que les objectifs visés par
la préparation du présent règlement demeurent une abstraction sans
grand effet sur la réalité.

III. Fonction sociale des collèges
Comme toute autre institution locale, les collèges ont une fonction
sociale qui leur est propre, soit de favoriser par l’éducation la promotion

individuelle et la promotion collective et plus spécifiquement de dispen
ser la formation générale et la formation fondamentale. Four ce faire, les
collège doivent s’enraciner davantage dans leurs milieux afin d’être en
mesure de répondre aux besoins de formation des populations de leur
milieu, sans pour autant restreindre leur champ d’action puisqu’ils doi
vent souvent offrir certains programmes de formation destinés à un
nombre limité de gens alors dispersés sur le territoire. C’est là une autre
dimension de leur fonction sociale, complémentaire à la première.
Dans le cadre de l’examen du présent projet de reglement il y a donc lieu
de vérifier si l’on accorde suffisamment de responsabilités locales aux
collèges afin que ces institutions puissent être en mesure de répondre
aux besoins des populations qu’elles desservent puis de voir si de fait le
règlement proposé ouvre suffisamment les portes des collèges aux
milieux et aux groupes.

14

Conseil supérieur de l’éducation, Létat et les besoins de l’éducation. Rapport 1978-1979,
Québec 1978, p. 115.
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1. Responsabilités locales

On peut constater dans le tableau qui suit le nombre de champs dans le
régime pédagogique confiés à la responsabilité de l’administration
locale, que ce soit la direction du collège, le directeur des services péda
gogiques, le personnel ou les étudiants mêmes.
Un examen plus poussé du partage des responsabilités montre qu’il y a
eu vraiment recherche d’un équilibre visant, d’une part, à permettre au
Gouvernement de s’assurer du bon fonctionnement du système d’ensei
gnement collégial et de sa cohérence, et d’autre part à laisser suffisam
ment d’initiative aux collèges en ce qui regarde surtout la conduite de
l’enseignement. En effet, il est souhaitable que le ministre de l’Education
établisse des exigences communes par un cadre général d’organisation
de l’enseignement
qu’il
ce qu’est le régime pédagogique en soi
définisse des conditions générales d’admission dans tous les collèges
tout en partageant avec les institutions la responsabilité de leur applica
tion (article 3 à 5), qu’il définisse la nature et le contenu cadre des pro
grammes d’Elat tout en laissant des responsabilités particulières aux col
lèges et à leur personnel dans l’articulation de ce contenu (articles 7 à
19). Le règlement prévoit par ailleurs, à juste Litre, que les collèges puis
sent offrir des programmes institutionnels (article 20), Quant à l’admi
nistration des programmes et des cours, le projet de règlement en laisse
l’entière responsabilité aux collèges sauf un droit de vérification qu’il
réserve au Ministre sur les plans d’études, les moyens de contrôle des
cours, les procédés et les instruments d’évaluation (article 35). Cette
mesure est loin de paraitre au Conseil injustifiée ou excessive: compte
tenu de l’importance des programmes et des cours qui constituent en
quelque sorte le véritable lieu d’aboutissement de tout effort pour assu
rer aux étudiants un enseignement de qualité, une telle disposition se
révèle nécessaire. Dans le cas de tout abus de pouvoir de la part du
Ministre, il y aurait certes suffisamment d’opposition pour dissuader ce
dernier. Enfin, l’autorité que se réserve le ministre de l’Education dans
la certification des études (section VII) s’impose également pour assurer
encore au système d’enseignement la cohérence et l’uniformité nécessai
res.
—

—

II u nitrait lieu cependant que le règlenwnt insiste sur la participation dans l’exer
cice de plusieurs responsabilitôs reccljnues aux institutions ou des fonctions.
Par exemple, c’est avec justesse que le projet de règlement désigne un
responsable
le directeur des services pédagogiques
pour plusieurs
décisions qui concernent l’admission, la reconnaissance des acquis, etc.
Toutefois, il faut préciser, soit dans les définitions, soit chaque fois que
ce responsable est mentionné, qu’il doit exercer ces fonctions en confor
mité avec les politiques de l’institution et dans le respect des compéten
ces des diverses instances et des officiers d’un collège.
—

Ouverture aux milieux
et aux gmupes

—

Comme on l’a souligné déjà, les collèges doivent être accessibles aux
milieux qu’ils desservent et aux groupes qui poursuivent des objectifs de
formation si ces institutions veulent assumer pleinement leur fonction
sociale. Il y a alors lieu de voir si le projet de règlement favorise cette
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ouverture. Les facilités d’accès par des conditions d’admission souples
qui tiennent compte des besoins des individus et de leur préparation,
comme le prévoit le projet de règlement, assurent au départ une telle
ouverture. Et la possibilité donnée aux collèges d’offrir ‘(des program
mes institutionnels pour répondre aux besoins de la région qu’ils desser
vent» (article 20) vient confirmer cette orientation. A cet article, il fau
drait toutefois ajouter que la réponse à des besoins doit se faire non
seulement en fonction d’une région mais également et peut-être davan
tage en fonction des divers groupes qui poursuivent leur promotion col
lective, surtout dans le cas de programmes institutionnels.
Le Conseil souhaitait précédemment que le règlement marque davan
tage l’exercice en collégialité de plusieurs responsabilités locales, soit
avec la participation de divers groupes d’agents de l’éducation oeuvrant
dans les collèges. Le Conseil ne souhaite pas moins que le règlement
souligne également l’importance de la concertation des institutions avec
leurs milieux particulièrement dans la détermination de programmes
institutionnels justement prévus pour répondre aux besoins de ces
milieux.
Les inenibres du Conseil supérieur de l’éducation ont adopté cet avis à lunani—
mité. Messieurs Marcel Pepi;i et Mareel Traliati ont inarqié cependant leur
désaccord quant à la partie qui porte sur l’évaluation.
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Responsabilités dans l’application du régime pédagogique
Règlement
Art. 1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
*

définitions
champ d’application
admission au collège
admission à un programme
admission au collège
admission d’auditeur
programme d’Etat
programme d’Etat
cours obligatoires
cours obligatoires
programme d’Etat
spécialisation
programme dEtat
concentration
programme d’Etat
cours
cours complémentaires
C.E.C.
D.P.C.
programmes institutionnels
tâche de l’étudiant
sessions
calendrier scolaire
inscription
plans d’étude
équivalence
dispense
évaluation
crédits
abandon
crédit
promotion
résultats aux étudiants
évaluation des étudiants
vérification
note de passage
autorisation
bulletin cumulatif
DEC.
C.E.C.
D.P.C.
diplôme
certification
diplôme
certificat
attestation d’études

Ministre

Collège
(CM

D.S.P.

Autre(s)

Ne s’applique
pas
—

I

7

7

C’est le Conseil d’administration (CA) qui exerce l’autorité administrative dans le collège.
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4. La langue d’enseignement et le
projet de résolution du
gouvernement canadien sur la
constitution
Note au premier ministre et au ministre de
l’Education du Québec,
adoptée à la 239e réunion du Conseil,
le 10 octobre 1980.
Le Conseil supérieur de l’éducation, au cours
de sa réunion d’octobre, a prêté attention à
l’article 23 du projet de résolution du gouver
nement canadien sur la Constitution portant
sur les droits à l’instruction dans la langue de
la minorité.
De l’avis des membres du Conseil, aucune
modification de la Constitution canadienne
ne doit contrevenir à la compétence que
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique
confère aux provinces en matière d’éduca
tion. Ils notent d’ailleurs que les réserves for
mulées dans l’article 93 de l’A.A.N.B. pré
sentent déjà certaines difficultés.
Le Conseil estime qu’il faut préserver en
matière d’éducation la compétence du gou
vernement du Québec. Dans notre province,
l’éducation est un bien culturel auquel la
population accorde un soin jaloux. Le gou
vernement fédéral voudrait-il même enchâs
ser dans son projet la Charte québécoise de la
langue française, il ne serait guère plus justi
fié d’intervenir. De surcroit, en l’occurrence,
il compromet les efforts des gouvernements
successifs du Québec pour assurer le déve
loppement harmonieux de l’éducation et de
la langue de la majorité, dans le respect de la
langue de la.minorité.
Le Conseil observe en effet que, trois ans
après son adoption, la Charte de la langue
française se trouve généralement acceptée.
Pour le moins, elle ne soulève pas les contestalions de certaines dispositions antérieures.
Après avoir passé l’épreuve de l’expérience,
elle demeure ouverte, au-delà des contraintes
qu’elle impose actuellement, à d’autres amé

nagements, comme en témoigne l’offre de
réciprocité aux autres provinces.
Bref, le Conseil supérieur de l’éducation
dénonce l’intervention du gouvernement
fédéral qui contrevient à la compétence du
gouvernement du Québec et compromet le
difficile consensus vers lequel s’achemine la
collectivité québécoise.

Dissidence de
M. Carth Elliott Bulmer
1.

2.

En ce qui a trait aux droits linguistiques
des minorités francophones ou anglo
phones en matière d’éducation, je recon
nais la compétence du gouvernement
fédéral. La proposition du Conseil supé
rieur de l’éducation va à l’encontre des
besoins des francophones hors du Qué
bec.
La lettre du Comité protestant de 1976
concernant des prévisions statistiques du
ministère de l’Education quant à l’effet de
la clause Québec de la loi TOI sur les éco
les protestantes demeure sans réponse
satisfaisante et je persiste à croire que la
survie des écoles protestantes est remise
en question.

Dissidence de M. Robert Burns
Concernant la résolution qui dit que la Charte
de la langue se trouve générnleiizent acceptée.
Une partie de la population québécoise ne
peut accepter une loi qui interdit aux Cana
diens d’autres provinces d’inscrire leurs
enfants dans les écoles de langue anglaise.

B6
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Extrait dit Projet de résolution portant
adresse commune à Sa Majesté la Reine con
cernant la Constitution du Canada
(Au ,iexc B, Loi co,sstitit hou iteile 4e 7980, Partie I
« Cita île canadien tic des dittits et des libL’dL’5» art.
23 « Droits à Ibis tnuctiouz tiauîs la lai igite de la
lnittorite»)
1.

2.

Les citoyens canadiens dont la première
langue apprise et encore comprise est
celle de la minorité francophone ou
anglophone de leur province de rési
dence ont le droit de faire instruire leurs
enfants, aux niveaux primaire et secon
daire, dans la langue de la minorité dans
toute région de la province où le nombre
des enfants de ces citoyens justifie la
mise sur pied, au moyen de fonds
publics, d’installations d’enseignement
dans cette langue.
Le citoyen canadien qui change de rési
dence d’une province à une autre a le
droit de faire instruire ses enfants, aux
niveaux primaire et secondaire, dans la
langue, française ou anglaise, dans
laquelle l’un de ses enfants recevait son
instruction dans la province de son
ancienne résidence, dans toute région de
sa nouvelle province de résidence où le
nombre d’enfants de citoyens jouissant
d’un droit reconnu au présent article jus
tifie la mise sur pied, au moyen de fonds
publics, d’installations d’enseignement
dans cette langue.
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5. La nouvelle méthode d’allocation des ressources aux
commissions scolaires
Recommandation au ministre de l’Éducation,
adoptée à la 243° réunion du Conseil,
le 12 février 1981.

Avant-propos
Avec l’année 1980-1981, un nouveau mode de financement des commis
sions scolaires prend place et une nouvelle méthode d’allocation des res
sources s’implante. Ces changements n’ont pas manqué de susciter de
multiples plaintes et mécontentements de la part des commissions sco
laires, de leurs responsables et de leurs personnels.
Dans ce contexte, le Conseil supérieur de l’éducation a résolu d’exami
ner la nouvelle méthode d’allocation des ressources aux commissions
scolaires et les difficultés qu’elle semble susciter. A la suite de plusieurs
consultations des groupes cuncernés et de réflexions fondées sur de
nombreuses informations, le Conseil juge que des problèmes se posent
effectivement.
Le Conseil rappelle quelques faits et analyse les divers problèmes que
suscite la nouvelle méthode d’allocation des ressources. Il en évoque
ensuite les conséquences. Enfin, il formule quelques recommandations
aptes à améliorer la nouvelle méthode d’allocation des ressources et à
remédier aux difficultés qu’il importe de surmonter rapidement.
Quant au litige soulevé par le nouveau mode de financement des com
missions scolaires, il revient aux tribunaux qui en sont saisis de le tran
cher. Le Conseil n’a donc pas fait l’examen de ce mode de financement.
Le Conseil n’a pas fait non plus d’études comparatives entre les crédits
consacrés à la mission éducative et ceux consacrés aux autres missions
de l’Etat. Aussi le Conseil s’en tient-il à des recommandations qui, il ose
l’espérer, permettront d’apporter des améliorations à la nouvelle
méthode d’allocation des ressources.

1. La nouvelle méthode d’allocation des ressources
Les principales dépenses d’une commission scolaire sont celles des
salaires des enseignants et des autres personnels, celles entrainées par
l’achat du matériel, les coûts du chauffage et de l’entretien des écoles et
des bâtisses, ainsi que celles du service de la dette ou encore celles des
activités qui doivent s’autofinancer.
L’ancienne méthode

jusqu’à cette année, le gouvernement remboursait ces dépenses sur la
base de certaines normes. En outre, en vertu de l’ancienne formule de
financement des commissions scolaires, il était loisible à ces dernières de
taxer localement leurs contribuables pour financer les dépenses qui
étaient dites non admissibles aux subventions et destinées à permettre
une «couleur locale». Depuis 1980, cette formule de financement a été
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modifiée et une nouvelle méthode d’allocation des ressources par l’État
a pris place.
Un budget fermé

La caractéristique principale de cette nouvelle méthode consiste en un
système budgétaire fermé. Chaque commission scolaire doit prévoir
tous ses coûts et cette prévision devient son budget et sa limite finan
cière. Le but premier de cette nouvelle méthode vise à connaitre
d’avance et avec précision le coût du système scolaire et à rationaliser les
dépenses. De plus, par la transférabilité totale des sommes à l’intérieur
des trois indices de la principale enveloppe budgétaire d’une commis
sion scolaire, soit celle qui regroupe le personnel enseignant, les autres
personnels et les autres coûts, le gouvernement cherche à rendre les
commissions scolaires responsables de leur gestion et à les mettre en
meilleure situation pour définir elles-mêmes leurs priorités. De plus. la
loi sur la réforme municipale a réservé une portion du champ d’impôt
foncier aux commissions scolaires.
Pour déterminer la base de la nouvelle méthode d’allocation des res
sources, le ministère de l’Education a tracé en quelque sorte le portrait
du réseau des commissions scolaires, et ce, notamment par l’établisse
ment de coûts moyens pour divers indices, dont les enseignants, le taux
de vieillissement du personnel, le taux de suppléance. Ainsi, les
subventions confirmées aux commissions scolaires ont été déterminées
sur la base de montants qui avaient été accordés pour les uns en
1978-1979, pour les autres en 1979-1980, ajustés en fonction notamment
de la variation des clientèles d’élèves et d’une certaine évolution des
coûts. Tout dernièrement, le ministère de l’Educahon a «personnalisé»
davantage les coûts majeurs pour chaque commission scolaire, en déter
minant de nouveaux paramètres qui reposent sur des formules fort com
plexes.

Un budget fermé et des
ressources suffisantes

Le Conseil est d’accord avec la mise en place d’un système budgétaire
fermé pour déterminer le montant des subventions qi.i doivent être ver
sées aux commissions scolaires. Cet avènement n’est que normal. Il tar
dait même si l’on considère que le financement des commissions scolai
res restait le seul secteur gouvernemental à ne pas y être soumis. Ce
nouveau mode permettra de connaitre davance le coût réel du système
scolaire et de contrôler à la base les crédits de manière à éviter des sur
prises désagréables. Il exigera des commissions scolaires qu’elles se don
nent des priorités et se comportent en entités administratives responsa
bles. Ce sont là de sains principes de gestion des fonds publics. Il reste à
souhaiter cependant que les décisions se prendront après consultation
des principaux intervenants et que les commissions scolaires dispose
ront des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs arrêtés par
l’Etat. Pour tannée 1981-1982, la consultation vient de débuter. li nous
parait que l’échéancier prévu à cette fin est trop bref pour permettre une
consultation effective.
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Les travaux de la Conférence Quéhec-commissions scolaires tenue en
janvier 1979 ont permis aux deux parties de s’entendre pour établir les
mécanismes nécessaires pour modifier l’ancienne méthode d’allocation,
dont le plus important des inconvénients était de ne connaïtre qu’après
plusieurs années le coût réel d’une année scolaire. Tous ont reconnu
qu’il fallait mettre fin à un tel système et qu’il fallait arrêter une nouvelle
méthode d’allocation des ressources, quel que soit le mode de finance
ment des commissions scolaires.
L’implantation de cette méthode se fit dans le cadre d’une conjoncture
toute particulière.

La réforme fiscale
(Loi 57)

Tout d’abord, il faut rappeler que cette méthode devait tenir compte
d’une disposition majeure de la Loi sur la réforme municipale (Loi 57),
qui modifiait les pouvoirs mèmes des commissions scolaires. En effet,
par cette loi, les commissions scolaires perdaient le droit de recourir,
selon les besoins qu’elles identifiaient et sans limite juridique, au champ
d’impôt foncier maintenant réservé presque entièrement aux municipa
lités. La loi 57 permet aux commissions scolaires de recourir à la taxe
foncière pour au plus 6°!» de leurs dépenses nettes ou 0,25 $ du 100$
d’évaluation foncière (le moindre des deux). Ce recours limité à la taxe
foncière doit permettre aux commissions scolaires de se donner une cou
leur locale, Si elles entendent dépasser cette limite, la loi les oblige à
tenir un référendum. Les commissions scolaires n’ont jamais accepté
cette réforme qui limite leur pouvoir de taxation et qui leur eolève,
disent-elles, une partie importante de leur autonomie de gestion et les
place à la merci d’un pourvoyeur unique. Elles ont d’ailleurs saisi les tri
bunaux pour faire invalider cette partie de la Loi 57.

Le «trou de
500 millions

Puis survint ce qu’il est maintenant convenu d’appeler l’affaire du “trou
de 500 millions S». Il s’agit d’un déficit accumulé au cours de plusieurs
années, principalement à cause de méthodes de contrôle inadéquates
tant au niveau des commissions scolaires qu’au niveau des autorités
gouvernementales. Toutefois, cette situation ne fut connue qu’en 1980 et
a eu de lourdes conséquences sur l’évolution des budgets destinés aux
commissions scolaires. Le vérificateur général a reçu mandat d’étudier
les causes de cette situation et a fait rapport. Cette <affaire» n’a pas man
qué d’avoir des effets sur l’applïcation de la nouvelle méthode d’alloca
tion des ressources. Les autorités gouvernementales ont alors imposé
diverses mesures de compression budgétaire de manière à corriger la
situation et à réaliser un certain rattrapage.

“

Manque dc concertation
cl incomprehensrnns

Le Conseil se doit de souligner la hâte intempestive du ministère de
l’Education à implanter la nouvelle méthode d’allocation des ressources.
Cette attitude diffère vraiment des principes mis de l’avant lors de la
Conférence Québec-commissions scolaires, qui présageaient des projets
de collaboration intéressants. Le Conseil constate également que les
commissions scolaires n’ont pas manqué de mêler les questions quï rele
vaient de la nouvelle méthode d’allocation des ressources à celles relati
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ves au nouveau mode de financemeni des commissions scolaires arrêté
par la Loi. 11 fut alors difficile tant pour les divers intervenants du milieu
scolaire que pour la population en général de cerner ce qui faisait diffi
culté.

2. Les problèmes soulevés
Acceptation de principe

C’est donc, comme on vient de le voir, dans un contexte pour le moins
troublé que s’est implantée la nouvelle méthode d’allocation des res
sources aux commissions scolaires. La majorité des intervenants que le
Conseil a consultés se disent d’accord avec les principes et même avec la
nécessité d’une nouvelle méthode qui comporte un modèle budgétaire
fermé. Ils contestent toutefois les modalités d’implantation et d’applica
tion de la nouvelle méthode. Les divers paramètres qui ont servi à calcu
ler les subventions n’ont pas manqué, eux aussi, de susciter des réac
tions. Il importe donc de distinguer les problèmes suscités par
l’imposition de la méthode de ceux qui résultent de la méthode elle
m è me.

Climat défavorable

La Loi sur la réforme municipale, puis la querelle qui a entouré la recher
che des responsables du «trou de 500 millions S» ont favorisé une résis
tance au changement dans les commissions scolaires, résistance coin
préhensible à bien des égards. Pour sa part, le ministère de l’Fducation a
jugé qu’il fallait implanter cette méthode malgré ses défauts, quitte à
corriger les inconvénients plus tard. lien est résulté que les commissions
scolaires ont trouvé trop hâtive l’application de cette nouvelle méthode;
elles auraient préféré qu’on procédât sur une base transitoire, pour per
mettre une expérimentation et une validation de la méthode. Elles se
disent bousculées et perdantes dans cette opération.

Un malentendu aux
implications financieres
imporlantes

Un malentendu majeur est survenu quand il s’est agi de déterminer les
sommes nécessaires à l’engagement des enseignants dans chaque com
mission scolaire. Ce poste budgétaire étant le plus considérable, le fait
que l’Etat n’en assume pas entièrement le financement ne pouvait que
créer des remous dans tout le réseau.
En effet, la convention collective nationale des enseignants prévoit des
ratios maître-élèves pour déterminer le nombre des enseignants par
type d’enseignement; elle prévoit aussi des tâches maximales et des
nombres maxima d’élèves par groupe. Or, une directive du Conseil du
Trésor, consacrée par la suite dans la Loi 113 imposant le retour au tra
vail aux enseignants de certaines commissions scolaires, contraint Je
ministère de l’Education à subventionner au moindre coût l’engage
ment du nombre des enseignants dans une commission scolaire’. Les
syndicats d’enseignants ont cherché à obtenir localement l’engagement
du nombre d’enseignants prévus par les ratios inscrits dans la conven
Le résultat de l’addition du nombre de postes d’enseignants que donnent les ratios
(maitres-élèves) est plus élevé que celui obtenu par l’addition des tâches maximales d’en
seignement combinées aux nombres maximums d’élèves par groupe (environ 3’%).
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tion collective nationale. Les commissions scolaires, environ la moitié
d’entre elles, n’ont pas voulu les garantir. arguant qu’elles ne dispo
saient pas des crédits nécessaires, Chaque fois que cela était possible,
ces commissions scolaires ont attribué les charges maximales d’ensei
gnement et elles ont inscrit le plus d’étudiants possïble par groupe jus
qu’à l’atteinte des nombres maxima prévus dans la convention collec
tive. Les autres commissions scolaires ont convenu, avant l’adoption de
la Loi 113, d’accorder le nombre d’enseignants prévus par les ratios,
Tant les commissions scolaires que les syndicats d’enseignants se disent
trahis parce que les règles du jeu auraient été changées après la signa
ture des ententes nationales. Pour les syndicats, il semblait clair que les
ratios devaient servir de règles pour déterminer le nombre d’ensei
gnants à engager, Par contre, il semblait clair pour les commissions sco
laires que les ratios devaient permettre d’établir une masse monétaire
qui leur laisserait une certaine marge de manoeuvre qui permettrait soit
d’engager tous les enseignants prévus par les ratios, soït de n’engager
qu’une partie de ces enseignants et d’affecter les sommes qui resteraient
à certaines fins éducatives. Par une directive et par une loi, le gouverne
ment indiqua que ces ratios n’étaient que des balises et qu’il entendait
verser des subventions sur la base des charges d’enseignement et des
groupes d’élèves par classe, en se référant aux maxima prévus dans la
convention collective.
Financement des coûts
“nationaux»

Tenant compte du nouveau mode de financement, le Conseil est d’avis
que les commissions scolaires ont raison de revendiquer les moyens
réels de payer ce qui a été négocié à l’échelle du Québec et ce qui est
édicté par le gouvernement. En effet, les ratios convenus dans l’entente
nationale avec les enseignants devaient servir de règles pour déterminer
les effectifs. Comment concevoir que le gouvernement, en les acceptant,
n’ait pas été convaincu qu’il aurait à assumer le financement de ces
ratios? Le gouvernement a pris deux décisions qui modifiaient les règles
du jeu; d’une part, il a indiqué que les ratios n’étaient pas la norme à sui
vre pour engager les enseignants; d’autre part, il a décidé qu’il n’assure
rait pas le financement de ces ratios. Ces deux décisions ne concordent
pas avec l’assurance qu’avaient reçue les commissions scolaires que les
sommes correspondantes au coût de l’application des ratios leur seraient
versées.
Il ressort clairement que si le financlement des «coûts nationaux>’ était
assuré, les commissions scolaires n’auraient pas à «emprunter» à mème
le produit de la taxe locale pour financer les opérations courantes. La
taxe locale pourrait ainsi servir à ce à quoi elle était destinée. Cette con
dition est d’autant plus justifiée que le gouvernement a prévu un mode
d’encadrement de l’exercice du droit à la taxation d’une manière telle
qu’il l’a rendu pratiquement inapplicable, du moins pour un certain
nombre de commissions scolaires.
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Autres déceptions des
commissions scolaires

D’autres problèmes, liés à la méthode elle-mème, ont marqué la mise en
place de la nouvelle formule de financement des commissions scolaires.
Plusieurs dirigeants de ces organismes se sont plaints que les subven
tions annoncés n’équivalaient pas au coût réel des dépenses. En plus de
celles relatives à l’application de l’entente intervenue avec les syndicats
d’enseignants, les commissions scolaires ont indiqué d’autres difficultés
et d’autres exemples de manques à gagner qui devront être assumés à
même la taxe limitée par la Loi 57 qui devrait servir, rappelons-le, aux
priorités locales, la «couleur locale».
Le choix de l’année 1978-1979 comme année de base pour toutes les com
missions scolaires au chapitre des autres coûts et autres personnels
est un premier point: certaines, qui avaient commencé à comprimer
leurs dépenses, se sont vues défavorisées alors que d’autres, qui
n’avaient pas encore amorcé un tel redressement, ont été privilégiées
par l’application de coûts moyens provinciaux.
• Les paramètres moyens provhtciatit appliqués à des clauses de la con
vention collective des enseignants qui ile cotrespoîidenl pas aux coats
réels et qui ne reflètent pus lu situdHoii parUciill ère de chaque CO?nIfltsSlOH
scolaire posent aussi un problème: les taux pour vieillissement du
personnel, la suppléance la sécurité d’emploi améliorée ne sont pas
conforme5 à la réillté. À ce sujet, même si tous s’entendent pour uti
liser les personnels mis en disponibilité pour des fins de suppléance,
cette mesure connaît des limites et plus particulièrement celle de
l’étendue des territoires des commissions scolaires ou encore celle
de la non-concordance des tâches à confier aux enseignants avec les
qualifications de ces derniers. Toutefois, l’applïcation des paramè
tres définitif; permettra peut-être de corriger sensiblement cette
5ituation.
Ln des objectifs de la nouvelle méthode, soit celui de la tra;zsférahilitô
L’aire les postes budgétaires «personnel enseignant» «autres person
nels. et «autres coûts’, serait so,n;Ile toute théorique. En effet, les cré
dits suffisent à peine à contenir les coûts obligatoires et il ne reste de
jeu véritable qu’entre les postes «autres personnels’> et «autres
coûts», et ce presque toujours aux dépens des «autres personnels».
Au chapitre des autres coûts, les 5% d’a::g;iienlatioii alloués cette année
sont loin de correspondre à l’inflation réelle qui est supérieure à 10%. La
situation est particulièrement dramatique au chapitre de l’énergie.
L’inflation dépasse là les 20% et le financement des coûts de l’énergie
n’a été assuré que pour une faible partie en 1980-1981. Pour compen
ser ce manque à gagner, il a fallu procéder à des mises à pied et à des
abolitions de postes qui ont touché plus particulièrement le personnel
de soutien, technique et professionnel et, dans une moindre mesure,
le personnel de cadres.
es commissions scolaires qui voudraient taxer au-delà de la limite
•
‘ue dans la Loi peuvent difficilement le faire, contraintes qu’elles
pre
tenir un référendum dont elles devront assumer les frais.
sont ø
référenduspi et de perception de taxes sont prolul’itifs, particu
Les frais at
‘r les commissions scolaires des grandes villes et pour
lièrement oL
e

.,
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les commissions scolaires protestantes en régions. Par exemple,
pour obtenir un cent qui excéderait le 0,25 $ prévu par la Loi, la
Commission des écoles catholiques de Québec devra tenir un réfé
rendum qui lui coûtera 130 000 5, soit la somme correspondante au
produit obtenu par le cent supplémentaire. Le référendum devra
donc porter sur une augmentation de base de 0,02 S et non de
0,01 5. Le gouvernement aurait voulu limiter de façon presque défi
nitive la taxe locale à 6% des dépenses nettes qu’il n’aurait pas agi
autrement.
La négociation des «allocations supplémentaires>’ et des «allocations
spécifiques» non transférables s’effectue avec les directions régiona
les du ministère sans que, dans bien des cas, les règles d’attribution aient
etc clairement prerisees. ce qui peu t entraîner de l’arbitraire.
Enfin, les résultats des paramètres provisoires n’ayant été connus qu’en
juin 1980, alors que les commissions scolaires avaient déjà préparé leur
budget 1980-1981, ces dernières ont dû les reprendre et en préparer
d’autres qui, de toute façon, n’étaient encore que provisoires (les para
mètres définitifs n’ont été connus qu’en janvier 1981). On comprendra
aisément que par de tels budgets les commissions scolaires furent loin
d’être des organismes davantage responsables de leur gestion. Autre
ment dit, les commissions scolaires ont administré des désordres relatifs en
attendant de se voir confirmer leurs paramètres définitifs.

3. Les conséquences entrevues
Le Conseil veut retenir quelques tendances majeures qui découlent de la
mise en place de la nouvelle méthode d’allocation des ressources aux
commissions scolaires.
Réduction du personnel

La nouvelle méthode d’allocation des ressources aux commissions sco
laires tend à déterminer le coût véritable des divers services éducatifs
édictés par le gouvernement et celui-ci accorde les subventions consé
quentes. Pour ce faire, on a fixé des paramètres, ou des facteurs de com
pensation, pour défrayer les coûts réels encourus par chaque commis
sion scolaire par rapport aux années de base. Les paramètres ne reflètent
pas la réalité des dépenses. Ils mènent les commissions scolaires à
recourir aux fruits de la taxe locale ou à réduire leur niveau de service.
Les commissions scolaires étant presque dans l’impossibilité de taxer
davantage puisque la tenue d’un référendum comporte des coûts consi
dérables et représente un risque trop élevé, elles ont dû, chaque fois que
cela leur était possible, ou confier aux enseignants des tàches maximales
de travail ou encore grossir les groupes d’élèves et encore réduire le per
sonnel non enseignant. Ces mesures diminuent de fait le coût des
dépenses en éducation mais elles hypothèquent lourdement la qualité
des services quand elles sont appliquées de façon systématique, sans
discernement. Dans un contexte de compressions budgétaires plus
importantes et qu’on nous annonce pour bientôt, rette tendance se con
firmera.
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Chez le personnel de direction des écoles, on observe dans certaines
régions une augmentation du nombre d’écoles institutionnelles’. C’est
chez le personnel de soutien et technique ainsi que chez le personnel
professionnel que la situation semble la plus précaire. Déjà réduites au
minimum en certaines commissions scolaires, ces catégories de person
nel risquent de devenir les cibles de prédilection pour économiser, sans
qu’il y ait pour autant malveillance de la part des commissions scolaires:
c’est le seul choix administratif possible. Déjà s’instaurent des pratiques
d’abolition de postes, d’augmentation du temps partiel et de contrats de
travail à forfait et elles semblent devoir être la règle dans le cadre d’ap
plication des prochaines compressions budgétaires.
Pour une meilleure
gestion des personnels
non enseignants

Cette situation, on l’a déjà souligné, provient du fait que la dépense
principale des commissions scolaires est constituée de la masse salariale
des enseignants et que les subventions versees par I Etat ne permettent
pas de la couvrir entièrement. Les commissions scolaires doivent prévoir
des coupures dans les «autres personnels
autres coûts». Les craintes
de voir les «autres personnels» dont les conditions de travail et de rému
nération sont réglementées, être soumis à plus de pressions sont donc
fondées. Les «autres personnels», les professionnels et le personnel de
soutien risquent toujours de se faire troquer pour du matériel, ce qui est
vraiment inadmissible. L’action éducative en milieu scolaire ne saurait
se satisfaire de la seule intervention des enseignants.
.

.

—

Diminution de services

fi est un autre domaine où il faut craindre un recul. Bon nombre de com
missions scolaires envisageraient une diminution des services rendus à
des élèves en vertu d’ententes entre commissions scolaires ou conve
nues avec des établissements relevant du ministère des Affaires sociales.
Ces commissions sont en effet tentées de limiter ces services puisque la
subvention par élève qu’elles reçoivent à cette fin ne rencontre pas le
coût de ces services. C’est l’accessibilité même de ces services qui serait
alors compromise. Les commissions scolaires dont la vocation est régio
nale pour certains services ne pourraient plus continuer de l’exercer,
faute de ressources suffisantes. Les écoles régionales pour handicapés et
les sections de formation professionnelle des écoles secondaires avec
ateliers «lourds» (à faibles ratios maître/élèves, donc plus coûteux) sont
les secteurs qui risqueraient d’être les plus touchés. Par ailleurs, les com
missions scolaires se voient confier de nouvelles responsabilités sans
avoir les moyens de les remplir: qu’il suffise ici d’évoquer les coûts
qu’entrainera l’application de la nouvelle législation en matière de santé
et de sécurité au travail.
En outre, il est à craindre qu’on limite sinon qu’on élimine les services
les plus coûteux dans chaque commission scolaire. Nous pensons ici aux
écoles à pédagogie particulière comme celles qui développent le talent
musical ou artistique ou sportif, à celles qui appliquent un encadrement
original, à celles qui tentent d’innover, à celles qui essaient d’appliquer
I

Plusieurs écoles gérées par un seul directeur.
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les premières les nouvelles politiques gouvernementales, telle celle de
l’intégration des enfants en difficulLé. Il faut donc craindre que soient
éliminées toutes les initiatives dont le coût dépasse les coûts moyens
provinciaux.
La transférabitité

Au système budgétaire fermé est greffé le principe de la transférabilité
des sommes versées par l’Etat. En raison de la nature du poste budgé
taire le plus important et le plus délicat, soit celui de la masse salariale
des enseignants, les commissions scolaires se disent incapables d’appli
quer cette transférabilité. Près des trois quarts du budget d’une commis
sion scolaire sont en effet constitués de cette masse salariale. En outre,
faut-il rappeler que la pratique d’engager tous les effectifs prévus par les
ratios est courante dans environ 50% des commissions scolaires? Cette
transférabilité parait donc factice et ainsi certains acquis sont remis en
cause. Il ne fait pas de doute, par exemple, que l’obligation de satisfaire
les besoins dits de premier ordre amène les commissions scolaires à
recourir aux crédits réservés aux domaines qui peuvent sembler plus
((seconds’) mais qui sont tout de môme essentiels. Les sommes réservées
au perfectionnement des différents personnels, au matériel didactique,
aux activités éLudiantes, aux services personnels aux élèves.., sont par
ticulièrement menacées.

Des taxes déguisées

Pour continuer d’offrir aux élèves les services habituels, l’incitation sera
grande pour les écoles et les commissions scolaires de multiplier les frais
cachés et de les charger directement aux élèves pour du matériel didacti
que, de l’équipement ou des activités étudiantes qu’elles soient ou non
dans les programmes d’études. Faut-il rappeler encore là que, malheu
reusement, ces pratiques sont trop répandues? Il faudrait donc s’assurer
que la nouvelle méthode d’allocation des ressources ne remette pas en
question te principe de la gratuité scolaire’.

LES nouvelles politiques
(0m promises

Enfin, certaines mesures dites prioritaires et sur lesquelles l’ensemble
des intervenants scolaires avait fait l’unanimité et qui étaient exprimées
dans L’Ecok’ québécoise et dans d’autres énoncés de politique risquent de
ne pas trouver d’application. Les commissions scolaires auront-elles les
moyens de rencontrer les dispositions d’un «nouveau» régime pédago
gique comme l’implantation de tous les programmes révisés, la mise à la
disposition de chaque élève de manuels de base, les nouvelles grilles
matières. . .? Pourront-elles assurer la préparation des enseignants à ces
changements? Auront-elles les ressources pour appliquer la politique de
maintien de la dernière école de village ou de quartier, celle de l’exemp
tion de l’enseignement religieux, celte de l’intégration des élèves en dif
ficulté, celle de l’éducation en milieu économiquement faible, celle éven
tuelle de la formation professionnelle...? Dans la conjoncture actuelle,
nous croyons que non.

Voir Conseil supérieur de l’éducation, Le fi’ia’iccmeo t de ,wtiz’ités scolaires, Avis au minis
tre de VEducation, septembre 1980.
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4. Des recommandations
Après avoir procédé à l’examen des principales conséquences de l’appli
cation de la nouvelle méthode d’allocation des ressources, le Conseil
supérieur de l’éducation soumet les recommandations suivantes:
Un dialogue suivi

.

Le Conseil supérieur de l’éducation incite le ministre de l’Éducation
à multiplier les efforts pour assurer un véritable dialogue entre tous
les partenaires du réseau scolaire. A cette fin, le Conseil est d’avis
que le ministère doit corriger au plus tât toutes les situations qui peu
vent être facilement redressées. Le Conseil invite enfin le ministre de
l’Education à énoncer avec clarté les objectifs poursuivis, à faire con
naitre les ressources disponibles ainsi que les restrictions dont son
ministère est l’objet.

La concertalion de bus
les intervenants

s

Le Conseil incite les commissions scolaires à redoubler d’efforts
pour assurer une gestion efficace des sommes qui seront mises à
leur disposition par l’Etat. Leur tâche principale consistera à déter
miner des priorités éducatives en concertation avec les parents et les
divers intervenants de leur milïeu ainsi qu’avec le ministère de
l’Education.

Les coûts nationaux

.

Le Conseil recommande que les commissions scolaires soient entière
ment subventionnées pour tout ce qu’il en coûte pour chacune des
mesures définies dans les ententes nationales ou édictées par le gou
vernement.

Accessibilité des services
nationale ou
regionale

•

Soucieux d’assurer l’accessibilité des services éducatifs, et pour évi
ter à la population d’un territoire donné de faire les frais de services
rendus a une population qui depasse les frontieres de ce terntoire, le
Conseil recommande que le coût des services rendus en vertu d’une
vocation nationale ou régionale ou encore en vertu d’ententes entre
commissions scolaires ou avec d’autres organismes gouvernemen
taux soit couvert au complet et non réduit à des subventions basées
sur un coût moyen.

Les autres personnels

•

Le Conseil recommande que des normes globales pour les person
nels autres qu’enseignants soient prévues par mode de négociation
et que les subventions nécessaires soient accordées. Les normes
arrêtées porteraient sur le quantum de personnels autres qu’ensei
gnants permis dans les commissions scolaires et non sur le nombre
requis par type de fonction à remplir.

Consolidation

s

Le Conseil recommande que le ministère considère l’année
1980-1981 comme une année de consolidation.
Le Conseil recommande que les paramètres définitifs et ajustés à
chaque commission scolaire pour l’année 1980-1981, modifiés con
formément aux recommandations ci-jointes, soient reconnus
comme étant les paramètres de base pour les années subséquentes.

.

.

.

.
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Adaptation

•

Le Conseil recommande également qu’on analyse périodiquement
(à tous Jes deux ou trois ans) la situation de chaque commission sco
laire pour assurer une adéquation entre les subventions et l’évolu
tion réelle des coûts et pour permettre une saine planification des
besoins et des ressources nécessaires.

Indexation des coûts

.

Le Conseil recommande que les taux d’indexation des autres coûts
soient conformes au taux d’inflation.

Coûts de l’énergie

•

Le Conseil recommande que pour ce qui est des coûts de l’énergie,
les autorités gouvernementales incitent davantage les commissions
scolaires à se doter de véritables programmes d’économie d’énergie
et d’achats collectifs.

£chéancier

•

Le Conseil recommande que le ministère fasse connaître aux com
missions scolaires au plus tard le 1 mars les règles budgétaires
pour l’année scolaire suivante; que le 30 mai les commissions scolai
res soient informées des ressources qui leur seront consenties, y
compris les allocations supplémentaires et spécifiques; qu’enfin le
résultat de la consolidation des ressources accordées sur la base des
clientèles au 30 septembre soit connu le 30 novembre.

Allocations
supplementaires et
specifiques

.

Le Conseil recommande que des critères et des modalités précises
d’attribution soient définis pour déterminer la masse budgétaire des
allocations supplementaires et specifiques a accorder a chaque com
mission scolaire, afin de ne laisser aucune place à l’arbitraire.
.

,

.

.

Le Conseil reconnait que les commissions scolaires font face à de nom
breux changements. Elles sont bousculées dans leurs habitudes. Elles
sont appelées à réagir et à s’adapter à des réalités nouvelles et nécessai
res tout comme les collèges et les universités qui, en dépit de leur source
unique de financement, ont réussi à se donner des images distinctes, à
se créer des couleurs locales originales, des modus videndi différents et
acceptables. Le ministère de l’Education ne pourra manquer de reconnaî
tre à son tour un tel objectif et d’adapter en conséquence ses modes d’in
tervention auprès des commissions scolaires. C’est dans cet esprit que le
Conseil a formulé les recommandations qui précèdent.
Annexe
Personnes et organismes rencontrés par les membres du
comité

•
•

Ministère de l’Éducation (M.E.Q.) à deux reprises (2)
Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec
(F.C.S.C.Q.) (2)
Association des commissions scolaires protestantes du Québec
(Q.A.P,S.B.) (4)
Conseil scolaire de 111e de Montréal (C.S.1.M.) (4)
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s

•

•

Trois directeurs généraux de commissions scolaires de la région de
Québec, accompagnés (6)
Le directeur général et le sous-directeur délégué à l’administration
et au financement de la C.E.C.M. (2)
Association des cadres scolaires du Québec (A.C.S.Q.) (4)
Fédération québécoise des directeurs d’école (F.Q.D.E.) (3)
Centrale de l’enseignement du Québec (C.E.Q.) (1)
Association provinciale des enseignants protestants du Québec
(P.A.P.T.) (3)
Association provinciale des enseignants catholiques anglophones
du Québec (P.A.C.T.) (1)
Fédération des employés de services publics (CS.N.), section des
commissions scolaires (3)
Délégués des Commissions de l’enseignement primaire et secon
daire ainsi que de l’éducation aux adultes du CSE (4).

L
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6. Le gouvernement du Québec
sera-t-il le maître d’oeuvre de
l’éducation des adultes?
Recommandation au ministre de l’ducation,
adoptée à la 247” réunion du Conseil, le 14
mai 1981.

Le budget québécois en matière d’éducation
des adultes correspond à moins de 1% des
dépenses publiques québécoises.

Introduction

2. La nécessité de l’éducation des
adultes

1. Le coût de l’éducation des adultes
En 1980-81, les Services d’éducation des
adultes au Québec ont enregistré 573 307 ins
criptions* à des activités de formation. L’édu
cation populaire recueillait 302 504 inscrip
tions tandis que la formation professionnelle
en comptait 153 646 et la formation générale
117 j57•1

Plus de 325 000 adultes tentent d’acquérir des
habiletés et de nouvelles connaissances dans
les programmes d’études qui leur sont
oFferts. Les uns se recyclent pour mieux
répondre aux exigences des transformations
technologiques; les autres participent à des
activités éducatives pour leur développement
personnel ou l’apprentissage d’un métier.
Les activités proposées sont offertes par les
Services d’éducation des adultes de 46 collè
ges d’enseignement général et professionnel
et de 79 commissions scolaires ou commis
sions régionales.2
Pour l’année scolaire 1980-1981, le budget
prévu par la Direction générale de l’éducation
des adultes (DGEA) s’élève à 148 615 400 $3
*

Le nombre d’inscriptions ne correspond pas au nombre
d’adultes inscrits, un adulte pouvant s’inscrire à plu
sieurs cours.

1. L’éducation au Québec, rapport des activités du
ministére de l’Education, 1979-1980, page 102, prévi
sions pour 1980-1981

Dans toute société moderne, le degré de
développement d’un peuple n’est pas sans
aller de pair avec le niveau de scolarité de sa
population. Or, au Québec, les divers orga
nismes d’enseignement sont peu fréquentés
par l’ensemble de la population; ainsi, «85%
des jeunes Québécois n’utilisent pas les res
sources de niveau universitaire, 67°/o n’attei
gnent pas le niveau collégial et environ 45%
de la population scolaire n’obtiennent pas le
diplôme de fin d’études secondaires».4
Une telle situation est alarmante en une
période où la technologie commande le pro
grès et où les conditions de vie dépendent
largement du savoir et de la science. Plus que
jamais, la formation des adultes doit s’ins
crire dans le mouvement de l’éducation per
manente. 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.

Chapitre I
Le profil d’une orientation
1. Une volonté politique
Les membres du Conseil supérieur de l’édu
cation ont cru que le gouvernement du Qué
bec entendait élaborer une politique globale
de la formation des adultes.

2. Idem, page 101
3. Application et conséquences de la programmation
d’un budget de 134 226 600 $ à l’éducation des adul
Les, pour l’année scolaire 1981-1982, MEQ, DGEA.
11-3-81, page 2

4. L’égalité des chances en éducation, Conseil supé
Heur de l’éducation, troisième trimestre 1979, page
106
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Avec espoir, ils avaient pris connaissance du
discours prononcé à l’Assemblée nationale, le
6 mars 1979, par le Premier ministre du Qué
bec. M. René Lévesque avait alors rappelé
avec force l’importance de la formation des
travailleurs,
Le 23janvier1980, le ministre d’État au Déve
loppement culturel, M. Camille Laurin, créait
la Commission d’étude sur la formation pro
fessionnelle et socio-culturelle des adultes.
Cette initiative laissait entrevoir la concrétisa
tion des espoirs en un plan d’ensemble de
l’éducation des adultes. L’intention politique
allait devenir réalité.

2. Le plan de travail de la DOFA
En août 1980, la Direction générale de l’édu
cation des adultes publiait un plan de travail
qui confirmait la venue de jours meilleurs
dans le monde des adultes. Ce dossier de 52
pages a retenu l’attention de tous ceux qui

s’intéressent à l’évolution des services d’édu
cation offerts aux adultes.
Les institutions scolaires apprenaient alors

avec soulagement que la DCEA entendait
«augmenter de façon substantielle le nombre

de commanditaires et les activités financées
par le Québec et développer en conséquence
l’éducation des adultes dans une dépendance
moins prononcée vis-à-vis des budgets et des

organismes impliqués dans la gestion du
PFMC».5

Une dimension nouvelle aux perspectives
presque inespérées était dorénavant pré
sente: «des efforts spéciaux, des outils et des

stratégies particulières seront mis de l’avant
pour développer quantitativement et qualita
tivement l’offre des services de la DGEA
auprès des milieux moins favorisés, des anal
phabètes, des économiquement faibles, des
amérindiens, des réfugiés et des vieillards.»6
PFMC: Programme de formation de la main-d’oeuvre du
Canada.
5, Plan de travail, DGEA, 1980-1981, 38-1160, aoi5t
1980, page 5
6. Idem, page 10

3. La DGEA propose des objectifs
Toujours en août 1980, la DGEA soumettait
un programme triennal. Elle tentait de
«mobiliser et rallier les volontés d’action de
tous autour des principales tâches de trans
formation et de développement de l’éduca
tion des adultes au Québec dans le futur pro
chain>) J
Le document présentait des propositions
spécifiques à réaliser au cours des trois pro
chaines années. «Ces orientations.., mar
quent un pas en avant par rapport aux
années antérieures par leur caractère d’enga
gement dans un langage plus explicite et plus
détaillé».
Quelques lignes extraites du projet formulé
indiquent l’ampleur des réformes projetées.
La DGEA veut «promouvoir et faciliter une

utilisation rationnelle de l’ensemble des res
sources éducatives et du milieu de travail ou
professionnel dans le but de développer les
formats pédagogiques appropriés au vécu et
aux objectifs de la formation professionnelle
des clientèles>’.9
«La DGEA entend mettre au point un sys
tème de formation générale fonctionnelle
pour les adultes, c’est-à-dire davantage cen
tré sur le développement des habiletés de
base transférables que sur les disciplines
scolaires».’°
(‘Au cours des trois (3) prochaines années, la
DGEA identifiera deux (2) enveloppes
budgétaires distinctes en formation générale.
La première distribuée aux commissions sco
laires pour les priorités et besoins définis par
elles (enveloppe globale). La seconde pour
des projets spéciaux de développement.
ces priorités nous paraissant être: les clientè
les en difficultés par rapport au marché du
7. Orientations, DGEA, 1981-1984, 38-1161, août 1981,
page 2
8. Idem, page 8
9. Idem, page 17
10. Idem, page 20
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travail, les femmes, les analphabètes, les
autochtones, les handicapés».”

4. Une confirmation

«Au cours des trois prochaines années, la
DGEA entend affecter son enveloppe socio
culturelle au développement d’activités édu
catives s’adressant en priorité à des clientèles
provenant de milieux économiquement fai
bles et à d’autres clientèles jugées prioritaires
par la DGEA».’2

Une assurance expresse et nouvelle fut don
née et semblait rendre plus certaine l’orienta
tion de la DCEA. Dans son rapport annuel de
1979-1980 qui vient à peine de paraître, le
ministre de l’Education confirmait la volonté
exprimée par la DCEA.

Au total, 48 propositions étaient énoncées
pour assurer «la démocratisation des offres
de services éducatifs aux adultes».13 «Ce
groupe d’orientations recouvre plusieurs
aspects ou critères qui traduisent en commun
la volonté de la DGEA de caractériser les
offres de services éducatifs aux adultes du
Québec dans une perspective d’équité distri
butive et de plus grande égalité et dans une
perspective d’éducation permanente et récur
rente, avec une attention prioritaire aux adul
tes des milieux socio-économiques faibles et à
d’autres clients qui ont été jusqu’à mainte
nant marginaux ou servis sans succès».’3
Le document est généreux. Ses auteurs par
lent de gratuité, d’aide financière directe,
d’assouplissement des exigences préalables,
d’accès à l’entrée aux services éducatifs, de
maximisation des chances de réussite dans la
formation, d’accès à des services et activités de
meilleure qualité, d’aide aux Ovep et aux
syndicats, de nouveaux services à dévelop
per, du perfectionnement des formateurs et
d’une priorité aux milieux économiquement
faibles.
La réalisation de la moitié de ces intentions
aurait satisfait les adultes les plus exigeants.

*

Organismes volontaires d’éducation populaire

gouvernementale

Sous la responsabilité du Ministre, le rapport
cite entre autres réalisations:
—

—

—

—

—

—

—

«participation aux travaux d’élaboration
d’une politique de la formation profes
sionnelle» 14
((collaboration aux travaux d’élaboration
d’une politique d’intervention dans les
milieux défavorisés»’4
«poursuite des travaux d’élaboration
d’un programme québécois de formation
professionnelle de la main-d’oeuvre,
conjointement avec les ministères secto
riels impliqués»14
«élaboration d’une politique d’alphabéti
sation et préparation d’un programme de
formation des alphabétiseurs?’4
«implantation d’un nouveau mode d’in
tervention en matière de formation en
gestion des petites et moyennes
entreprises»’5
«formulation des éléments d’une politi
que d’intervention visant à rendre acces
sible à la clientèle handicapée des servi
ces de formation»16
programme
d’un
«élaboration
Transition-Travail pour la promotion de
la condition féminine»’6

Ces actions entreprises concrétisaient les
intentions et les propositions de la DGEA. Le
Québec semblait s’engager dans l’application
d’une politique d’éducation des adultes. Les
orientations définies dans le rapport des acti
vités du ministère de l’Education concor

11. Idem, page 21

14. L’éducaLion au Québec, rapport des activités du
ministère de lEducation, 1979-1980, page 107

12. Idem, page 30

15. Idem, page 108

13. Idem, page 46

16. Idem, page 109
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daient aussi vers la réalisation d’objectifs
identiques.. En effet, les autorités compéten
tes y affirmaient: (Les orientations majeures
de la DCEA seront les suivantes en
1980-1981:
—

—

—

—

—

«amélioration de la nouvelle structure
administrative de la Direction générale
de l’éducation des adultes...;
«mise en place de mécanismes de consul
tation, de participation et d’action avec
les réseaux, dans une perspective de
décentralisation des activités;
‘définition d’une politique spécifique
ment québécoise de l’éducation des adul
tes, tant par l’augmentation des budgets
consacrés au Programme de formation de
la main-d’oeuvre québécoise que par
l’élargissement de l’éventail des organis
mes commanditaires québécois;
«coordination des régimes de formation,
des modes de transmission des connais
sances, des conditions d’entrée périodi
que et de sortïe continue, de la reconnais
sance des acquis, de l’encadrement et de
l’aide à la formation;
«soutien aux priorités gouvernementales
et ministérielles notamment dans les
domaines du développement culturel, de
la conditïon féminine et des milieux éco
nomiquement faibles?. 17

Ces énoncés sont précis. Les activités éduca
tives aux adultes seront décentralisées,
démocratiques et adaptées aux besoins des
classes les plus défavorisées. La politique
québécoise de la formation des adultes pré
voyait avec clarté les orientations, les objec
tifs, les responsabilités et les champs d’inter
vention des différents partenaires. Ces
derniers étaient invités à planifier et organi
ser les services éducatifs qui répondent aux
besoins des adultes.

Chapitre II
Des coupures drastiques et
irrationnelles
1. La compression globale
L’automne dernier, le ministre des Finances
décrétait des coupures budgétaires de plus
d’un milliard de dollars et, contre toute
attente, le gouvernement décidait non seulenient de ne pas indexer, mais aussi de réduire
les ressources de l’éducation des adultes.
Dès janvier 1981, «le Conseil du Trésor faisait
connaître au ministère de l’Education l’enve
loppe budgétaire définitive de l’éducation
des adultes pour l’ensemble des réseaux».°
La somme globale est de 134 226 600 S pour
l’année 1Y8i-1982) Sans tenir compte de
l’écart inflationniste, il s’agit d’une diminu
tion de 14 388 800 5 sur le budget de l’année
1980-1981.
Cette coupure représente dans les faits la
troisiéme compression que les réseaux de
l’éducation des adultes auront à subir au
cours de l’année. La première compression
budgétaire provient du fait qu’aucune
somme additionnelle n’a été accordée pour
financer l’augmentation continue du nombre
des activités, des cours et des usagers des
Services d’éducation aux adultes en
1980-1981. La croissance accélérée de ces ser
vices et des besoins d’organismes subven
tionnés auraient nécessité des revenus sup
plémentaires de l’ordre de dix pour cent sur
le budget de l’année écoulée. Sous ce volet, le
manque à recevoir est de 14 861 540 5. Cette
somme représente un minimum vital et
insuffisant par rapport aux problèmes des
analphahetes, des handicapés et des écono
miquement fa i bics,
18. Budgets o,nsaerds à l’éducation des adultes, année
scolaire iYSl-l982, DCEA, 6 février 1981, page 2

17. Idem, pages 1(19 et 11(1

19. Application et conséquences de la programmation
d’un budget de 131 226 6011 S à l’éducation des adul
tes pour l’année s,bire 1981-19,42. \IEQ, DGEA,
Il-3-SI, page 2
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La deuxième compression découle du refus
gouvernemental d’indexer le budget du der
nier exercice financier. L’indice des prix et
des salaires haussera d’environ 12 pour cent
en 1981. L’équité commande une indexation
d’au moins ce pourcentage. Le manque à
gagner correspond à 17833 848 S pour les
Services d’éducation des adultes et les orga
nismes qui ne peuvent se soustraire à la
hausse des prix et des salaires.
Les trois cw;;pressions biidgetaires fo rifle; if il liC
masse de 47 084 788 $. L’absence de ces reve
nus essentiels aura un impact préjudiciable
sur la vie des citoyens. Les classes les plus
défavorisées seront les premières à souffrir
des effets des restrictions financières. Ces
répercussions affaibliront la vie sociale et
communautaire de la collectivité québécoise.
L’injection de 17 S millions est une solution
d’urgence qui ne ferait que maintenir les ser
vices, les activités et les cours actuellement en
opération.
Ce ne sont donc pas les 5 $ millions annoncés
le 25 mars dernier qui peuvent sauver le sys
tème établi de l’éducation des adultes.
Comme cette somme est encore en voie d’ap
probation, il n’y a pas lieu d’en tenir compte
dans notre analyse. Même la confirmation de
ces 5 5 millions ne modifierait ni les consé
quences désastreuses que subiront les Servi
ces d’éducation des adultes, ni nos recom
mandations. Ce «recyclage de crédits
périmés» ne sera par surcroit qu’une mesure
transitoire et temporaire. Le problème
demeure entier pour le budget de l’année
1982-1983.

2. Le budget des Services
d’éducation des adultes et des
organismes
Le budget établi par le Conseil du Trésor
pour les Services d’éducation des adultes des
commissions scolaires était de 103 979 SOOS
pour l’exercice financier 198l1982.20 Le
budget de 1980-1981 s’élevait à 117 851 115520
20. Idem, page 11
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L’augmentation des activités et du nombre
des usagers des Servïces exige une allocation
supplémentaire d’au moins 10 pour cent, soit
11 785 114 S. L’indexation au taux de douze
pour cent nécessite un revenu additionnel de
14 142 137$. Une allocation de ressources
suffisantes se chiffre à 143 778 396 5. L’écart
réel est donc de 39 798 596 5.
La programmatïon budgétaire du Conseil du
Trésor prévoyait pour les CEGEP une alloca
tion de ressources de 23454 000 5 pour l’an
née 1981-1982, contre un budget de
24 360 828 $ lors du dernier exercice finan
cier.21 Une prime d’expansion de dix pour
cent et une indexation au taux actuel de l’in
flation représentent respectivement des man
ques à gagner de 2 436 082 5 et de
2 933 299 5, Ainsi, les CEGEP ne jouissent
pas d’une somme de 6 275 809 5 pour l’essor
de leurs Services d’éducation des adultes.
Par contre, les institutions spécialisées ont vu
passer leur budget de l’an dernier de
2 558 327S à 2 947 300 S pour le présent
exercice.22 Malgré des demandes grandissan
tes qui approchent les 15 Smillions, les Ovep
ont vu leur budget demeurer au même mon
tant, soit à 3 005 100 523 Les activités des
Ovep diminueront donc, compte tenu de la
non-indexation des sommes d’argent qui leur
sont consenties.
La même chose peut être dite pour le finance
ment de l’éducation syndicale dont l’enve
loppe budgétaïre demeure la même, soit
840 000 5,24 En outre, les Ovep et les syndi
cats seront affectés par la suppression des
contrats de services qui existent avec les com
missions scolaires. «Il est certain que tous ces
contrats seront supprimés l’an prochain». 25

21. Idem, page 15
22. Idem, page 16
23. Idem, page 17

24. Idem, page IS
2. Idem, page 7
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3. Le maître-d’oeuvre en éducation
Le ministère de lÉducation n’indexe pas les
ressources allouées l’an dernier aux Services
d’éducation des adultes. Il diminue même le
budget qui leur était accordé, Au même
moment, le gouvernement fédéral maintient
ses subventions au Quéhec pour l’éducation
des adultes. II fait davantage: il les indexe au
taux de 9,3 pour cent.
On sait que le gouvernement fédéral partï
cipe au financement de la formation de la
main-d’oeuvre (PFMC) et des programmes
conjoints (PFMC et langues secondes). Ces
activités ne sont nullement touchées par les
coupures budgétaires. Ottawa a versé au
gouvernement du Quéhec au cours de l’an
dernier la somme de 96 901 200 $ et il versera
de
subvention
une
1981-1982
en
105 913 000$ pour l’éducation des adultes. (3)
Par ev,: fr1. la «partie qiiéb&’ise. di: budget de
I ‘édueati, ii des ada lies pou r l’a:: née 1980—1981 qui
était de 51 711 200 5 est réduite pin: r l’année
1981—1982 à 28 373 600 5, (3) soit une dhniu:u—
(iv,: de 23 400 600 5, sa tus te,: ir cmi: pie dl’ li::—
dexa fi:»: et de la croissance des de:: fêles.
Comment comprendre que le gouvernement
fédéral, sans compétence constitutionnelle
dans l’éducation, augmente sa participation
au financement de la formation des adultes
québécois, tandis que le gouvernement du
Québec, avec une juridiction exclusive en
cette matière, décrète des coupures imposan
tes. Le gouvernement du Québec veut-il ces
ser d’être le maitre-d’oeuvre de l’éducation
des adultes? Désormais, qui assumera la con
ception et le financement de la formation des
adultes? Ottawa ou Québec?

4. Les Québécois s’intéressent à
l’éducation des adultes
Plus de 325 000 hommes et femmes du Qué
bec participent à des activités de formation
adulte. Une telle manifestation d’intérêt ne
devrait pas laisser nos gouvernants indiffé
rents a la bonne marche des Services d’édu

cation des adultes et des organismes commu
nautaires.
Les coupures annoncées ont aussi démontré
l’attachement profond des grandes sociétés
québécoises à la formation des adultes. Les
syndicats ont participé au débat public. La
FTQ, l’UPA, la CSN et la CEQ ont lancé le cri
d’alarme. L’Alliance des professeurs et le
Syndicat des professionnels du gouverne
ment du Québec se sont regroupés pour pro
téger l’enseignement aux adultes. L’Associa
tion féminine d’éducation et d’action sociale,
la Fédération des femmes du Québec et le
Conseil du statut de la femme ont uni leurs
voix pour que les coupures soient rappelées.
Le nombre des associations qui sont ïnterve
nues est considérable. L’Institut canadien
d’éducation des adultes a déploré que <‘le
gouvernement du Québec soit en train d’éla
borer une politique déguisée d’éducation des
adultes,, au moment où un débat public en ce
domaine est en cours.» La Commission Jean,
la Table des responsables de l’éducation des
adultes du Quéhec, l’Association canadienne
des dirigeants de l’éducation des adultes des
universités de langue française, le Comité de
coordination des organismes volontaires
d’éducation populaire, etc. ont souhaité pour
leur part que le ministère de l’Education
revienne sur sa décision et assume pleinenient le financement des Services d’éduca
tion des adultes.

Chapitre III
Les conséquences des coupures
1. La formation ((éducative et socio
culwrelle»
La formation «éducative et socio-culturelle»
est dangereusement compromise. Le budget
1980-1981 atteignait les 22 727 000$. (3) Au
cours du prochain exercice, le budgeL est
réduit à 12 744 600 5. (3) La coupure est de
9 982 400 5. La non-indexation provoque un
manque à recevoir de 2 727 240 5. La crois
sance des usagers de cette formation néces
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site une subvention additionnelle de
2 272 700 5. Un manque à recevoir de
14 982 340 5 signifie l’abandon de nombreux
cours en éducation populaire.
Pour bien prendre conscience des répercus
sions néfastes des coupures, il est nécessaire
de situer les activités que comporte la forma
tion (éducative socio-culturelle». En l’année
1980-1981, l’éducation populaire recueillait
302 504 inscriptions. La formation générale,
temps partiel, recevait 101 040 inscriptions.
Les cours de langue dispensés à 5 225 per
sonnes. I Plus de 1000 associations bénéfi
ciaient de l’animation communautaire ou du
support de formateurs.
En formation générale, temps partiel, les cou
pures ont une répercussion drastique. «En
juin 1980-81, la OCEA subventionne 320 450
heures-groupe et rejoint ainsi quelque 51 020
individus. En 1981-82, la DCEA subvention
nera 108 823 heures-groupe dispensées à
17325 personnes. Cette diminution de 66%
des heures d’activités comprend l’ajout de
1 415 000 à titre de frais d’inscription qui
représente 58 567 heures de formation».2t

s

Cette situation décrite par la DGEA laisse
entrevoir l’hypothèse que plus de 30 000
Québécois et Québécoises seront privés
d’une reconnaissance officielle d’études ou
de l’accès à une promotion. Qui, en 1981, dis
pensera à ces adultes la formation académi
que qui conduit à la certification? Qui leur
donnera les cours de langue seconde qui
amélioreraient leurs conditions de travail?
Qui suscitera les activités minimales d’alpha
bétisation, ainsi que celles de formation aca
démique pour les handicapés?
La diminution des ressources aux Services
d’éducation aux adultes obligera ces derniers
à presque doubler les frais d’inscription pour
la plupart des cours en éducation populaire.
La DCEA produira une liste d’activités qui ne
pourront plus être financées par l’enveloppe
globale.
26. Idem, page 4
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Pour leur part, des responsables des Services
appréhendent de ne pouvoir former des
groupes dans des secteurs vitaux pour les
classes défavorisées, particulièrement dans
les régions éloignées. Ainsi, ils ne croient pas
pouvoir y recruter le nombre d’adultes suffi
sant pour organiser des cours de couture,
horticulture, rembourrage, sablier, scie méca
nique. tissage, etc. La haLisse des frais d’ins
cription rend ces activités inaccessibles aux
économiquement faibles. Pourtant, ce sont
ces personnes qui doivent être valorisées. Les
coupures budgétaires empêcheront-elles
67 256 adultes2’ d’acquérir des connaissances
qui leur permettraient de mieux assumer
leurs responsabilités personnelles, familiales
et sociales? Qui répondra alors aux besoins et
aux intérêts de ces personnes qui désirent
faire des apprentissages et acquérir des con
naissances nouvelles?
Faute de ressources., I’ animation communau
taire faiblira et disparaitra même en certains
Services. Ce n’est pas avec un budget annuel
de 22 000 S qu’un Service d’éducation des
adultes peut accorder un support éducatif
valable à des personnes qui ont besoin d’as
sistance pou r modifier u ne situation a nor
male dans leur milieu. La faiblesse financière
à laquelle le ministère de l’Education con
damne les Services d’éducation des adultes
les empêchera d’apporter une collaboration
continue aux 1000 organismes québécois
qu’ils appuient actuellement. Les associations
des handicapés physiques, de la paralysie
cérébrale et de la déficience mentale seront
privées d’une aide qui leur était bénéfique.
Les ACEF, I’AFEAS, I’UPA et les Conseils
régionaux de développement ne pourront
plus bénéficier de la même assistance. Les
coopératives, les cercles de fermières, les
groupes d’âge d’or et les associations d’assis
tés sociaux ne pourront plus ouir des services
qu’ils reçoivent présentement. L’organisation
de conférences, de cliniques et de soirées d’in
formation deviendra moins fréquente. L’ou
verture des bibliothèques aux adultes est
27. Idem, page 6
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actuellement abandonnée dans certains Servi
ces.
Les services d’accueil et référence, d’orienta
tion professionnelle, d’identification des res
sources éducatives, etc. devront être discon
tinués dans nombre de Services d’éducation
des adultes. Qui identifiera alors les besoins
de formation de ces adultes et les ressources
nécessaires pour les satisfaire?

limitation des ressources matérielles ne pro
curera pas les moyens suffisants pour attein
dre un tel objectif.
Les cours financés par le Fédéral dans les
commissions scolaires et dans les CEGEP
seront maintenus en 1981-1982. Mais «les
activités financées par le Québec dans les
commissions scolaires passent de 120 096
heures-groupes en 1980-1981 à 49 363 en
Plusieurs programmes répon
1981-1982.
dant à des priorités gouvernementales, telles
que la sécurité dans la construction, les éco
nomies d’énergie, l’assainissement de l’eau,
la réinsertion des femmes sur le marché du
travail, les clientèles autochtones, etc. sont
très fortement réduits ou devront disparaître
complètement».28
.

Si l’État est véritablement désireux d’amélio
rer le bien-être de ceux qui possèdent le
moins, il interviendra avec dynamisme dès la
présente année. Les 240 ooo S consacrés à
l’éducation des 300 000 handicapés ne pro
duiront pas de résultats tangibles. Ce n’est
pas davantage un budget de 500 ooo s qu’il
convient d’offrir aux 500 000 Québécois qui
ne savent ni lire ni écrire. Les spécialistes en
alphabétisation établissent qu’une somme de
200 $ millions répondrait à peine aux exigen
ces minimales des cinq prochaines années.

2. La formation socio-économique
La formation socio-économique est dispensée
en collaboration avec le gouvernement fédé
ral. Les 64 166 300 5 du dernier exercice
financier sont passés à 69 433 000 $ pour la
prochaine année. (3) Les programmes con
joints avec le gouvernement fédéral ont été
indexés au taux de 9,3 pour cent, alors que
l’indice des prix atteint les 12 pour cent. Le
développement de la formation profession
nelle et générale aurait exigé une ressource
supplémentaire de 6,4 $ millions. Des acti
vités correspondant à un manque à recevoir
d’environ 8 $ millions n’auront pas lieu eL
priveront des milliers d’adultes de connais
sances technologiques essentielles.
En 1980-1981, la formation professionnelle,
temps partiel, comptait 133 120 inscriptions.
Pour sa part, la formation professionnelle,
temps plein, recrutait 20 526 adultes. La for
mation générale, temps plein, accueillait
10 892 personnes. (1) Les besoins de forma
tion justifieraient l’adhésion d’un plus grand
nombre de personnes à ces cours, mais la

.

De leur côté, les responsables les plus opti
mistes des Services d’éducation des adultes
que nous avons rencontrés prévoient une
diminution des inscriptions de l’ordre de 20 à
30 pour cent. Certains responsables de Servi
ces craignent sérieusement devoir annuler la
majorité de leurs cours à temps partiel. La
hausse des frais d’inscription aboutirait à
l’impossibilité de recruter un nombre suffi
sant d’adultes principalement dans les petites
municipalités et dans les centres éloignés.
Des directeurs de centres projettent déjà
d’abandonner les cours de boucher, coiffure,
cuisinier, mécanicien, plombier et soudeur, à
la suite des difficultés antérieures dans le
recrutement des étudiants adultes. D’autres
travaillent déjà à diminuer le nombre de leurs
cours dans leur école et à instituer un regrou
pement régional pour un cours donné.
L ‘h!/pothèst’ la moins dranmtiquL’ laisse croire
qu ‘au moins 30 000 adultes seront privés de la
possibilité d’acquérir de nouvelles connaissances
oui de pa rfiuire leu r formation pro fesswiznelle. Qui
travaillera alors à recycler et à perfectionner
des travailleurs selon les exigences des chan
gements technologiques? Qui développera
leurs habiletés? Qui répondra à leurs besoins
de qualification professionnelle? Qui aidera
28. Idem, page 10
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les femmes au foyer qui veulent réintégrer le
marché du travail?
En n’assumant pas ses responsabilités en for
mation professionnelle, le gouvernement du
Québec condamne des milliers d’adultes à
demeurer ou à devenir des assistés sociaux.
Comment peut-on oublier ainsi que le coût
social qui en découle s’avère dix fois plus
élevé que la dépense occasionnée parle recy
clage ou l’apprentissage d’un métier?

3. L’allocation des ressources pour la
gestion
La gestion de la formation subit une coupure
substantielle. Un budget de 32 512 ioo S est
accordé contre 35 802 400 5 l’an dernier. (3)
L’écart inflationniste au taux de 12 pour cent
aurait rapporté une allocation supplémen
taire de 4 296 288 5. Les besoins de l’expan
sion rapide que connaissent les Services
d’éducation des adultes nécessitent une res
source additionnelle de 3 580 240 5. Le man
que à recevoir pour le secteur de la gestion
s’élève à 11166 828 5. Inutile de dire que des
professionnels, des employés de soutien et
des cadres seront remerciés de leurs services.
«Le Ministère s’attend à un nombre impor
tant de mises en disponibilité des effectifs
permanents et de mises à pied des effectifs à
temps partiel, tant dans les CEGEF que dans
les commissions».28 Cette réduction du per
sonnel aura des effets négatifs sur la gestion
des services. Le soutien administratif et
pédagogique ne pourra appuyer suffisam
ment les activités éducatives entreprises.
Mais une nouvelle méthode de calcul utilisée
pour déterminer les allocations de ressources
de la DCEA affectera les faibles liquidités des
Services d’éducation des adultes. Désormais,
la DGEA acquitte les salaires des personnes
autorisées selon l’échelle de 1980-1981, sans
indexation pour la présente année, avec la
déduction d’un montant qui devra être com
blé par les frais d’inscription au cours. Ces
frais sont évalués à une moyenne de 5,00 S
par 15heures de formation. Les sommes ainsi
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prélevées se chiffrent à 2 200 000 S dans les
commissions scolaires et à 2 795 000 5 dans
les CEGEF. Ces montants sont soustraits des
allocations versées par la DGEA.
Voilà une forme d’imposition à la source qui
limite la capacité des Services d’éducation
des adultes à investir dans les activités de for
mation! En forçant les Services d’éducation
des adultes à utiliser pour la gestion des frais
d’inscription qui étaient jusqu’à ce jour réin
vestis dans des activités de formation, le
ministère de l’Education restreint davantage
leur capacité d’oeuvrer à l’éducation des
adultes.

4. Le soutien à la formation
Le soutien à la formation jouit d’un budget de
11 783 400 5, alors que les 14 091 300 5 du
dernier exercice s’étaient avérés insuffisants
dans plusieurs Services d’éducation des
adultes que nous avons visités. (3) Un boni
de dix pour cent pour la croissance et une
indexation au taux de 12 pour cent auraient
procuré aux Services une somme addition
nelle de 5,4 $ millions dont ils ne disposent
pas.
L’insuffisance des ressources matérielles
compromettra l’organisation de certains
cours. La gestion des outils pédagogiques, la
coordination et le contrôle des programmes
se ressentiront des compressions budgétai
res. L’animation et l’aide pédagogiques con
naîtront une diminution de qualité en plu
sieurs services.
La réduction en ce domaine se traduira inévi
tablement par la mise à pied d’effectifs à
temps partiel: conseillers, appariteurs, maga
siniers, secrétaires, techniciens. En outre,
nombre d’employés permanents seront mis
en disponibilité et seront fort probablement
peu utilisés aux fins de l’éducation des adul
tes. lI faudra aussi envisager un ralentisse
ment majeur de dépenses indispensables.
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5. La recherche et le développement
Le secteur de la recherche et du développenient doit se satisfaire d’une subvention de
3 185 000 5, alors qu’il avait reçu 6 187 000 $
au cours du dernier exercice financier. (3) Une
indexation à 12 pour cent sur le budget précé
dent aurait signifié un revenu ajouté de
742 440 5. Une croissance normale aurait valu
un supplément de 618 700 5. Avec près de 3 S
millions en moins, le budget réservé à la
recherche ne facilitera pas le développement.
Pour dire vrai, le développement fera place à
la décroissance. La qualité des services exis
tants pourra difficilement être améliorée. Il
sera presque impossible de développer de
nouveaux services. Avec moins de ressour
ces, il deviendra impensable d’uniformiser
les niveaux de développement entre les
diverses régions. De nouvelles activités péda
gogiques ne pourront pas non plus être
financées.

6. Les investissements
Les immobilisations et investissements
devront se contenter d’un budget de
2 568 600 5, en comparaison de 5 641 400 5
en l’année 1980-1981. (3)
Nous sommes loin de l’indexation et de la
capacité matérielle à se doter des appareils et
des équipements nécessaires à la qualité de la
formation.
Pour la sécurité d’emploi, il semble que le
ministère de l’Education injectera une somme
de 4 S millions. Ces quatre millions sont
entièrement dépensés et leur usage n’aug
mentera pas la pénétration des Services dans
la population. Cet argent assurera la sécurité
d’emploi garantie par les conventions collecti
ves nationales. L’Etat assumera 80 pour cent
du coût des décisions qu’il a prises au nom des
institutions qui devront toutefois acquitter le
solde d’une facture acceptée par l’Etat et qui
garantit la pré-retraite, des primes de sépara
tion, des mises en disponibilité, l’affectation à

la suppléance et la relocalisation du person
nel.

Chapitre IV
Des propositions irréalistes pour
réduire l’impact des compressions
1. L’augmentation du nombre
d’adultes
Pour réduire les effets néfastes des coupures
budgétaires, le ministère incite les commis
sions à augmenter le nombre d’adultes par
groupe de 15 à 20 pour la formation profes
sionnelle.
Cette proposition oublie que des centaines de
groupes n’ont pu être constitués l’an dernier,
faute d’un nombre suffisant d’inscriptions.
Alors qu’il a été impossible de recruter 14 ou
15 élèves, comment espère-t-on cette année
en regrouper 19 ou 20? Dans de petites muni
cipalités, des cours de boucher, cuisinier,
coiffeur, dactylographe, comptable, etc. ont
été organisés avec des groupes de 10 et 11
étudiants adultes. Le critère de 20 adultes
obligera les Services à mettre fin à plusieurs
de ces cours.
La directive du ministère de l’Éducation for
mule un objectif vraiment irréalisable. Les
ressources matérielles sont allouées presque
toujours pour des groupes de 13, 14 ou 13
étudiants dans un grand nombre de cours de
formatïon professionnelle. E;; une telle circons
tance, les fornrnteurs consultés sont unanimes à
affirmer que des adultes en nombre supérieur ne
permet pas un e;zsezgnen;en t de quabte. Les étu
diants qui seraient ainsi ajoutés occasionne
raient un temps mort et certains perdraient
des heures irrécupérables.
Seuls quelques cours d’apprentissage peu
vent se prêter à l’augmentation des étu
diants, à la condition expresse que l’on puisse
recruter ces derniers.
Le ministère de l’Éducation propose aussi
d’élever de 20 à 25 par groupe le nombre des
adultes en formation générale et populaire.
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Cette suggestion acceptable pour certaines
options n’est pas recommandable pour l’en
semble des cours. Le ;,wdèle traditionnel du
cours magistral ;i’est pas conciliable avec la forma
tioi; à dispenser en certaines matières.
Les cours offerts aux analphabètes et aux
handicapés ne se prêtent pas à des groupes
de 25 adultes. Dans l’enseignement primaire
et secondaire, le ratio maître-élèves est sou
vent de 6 à 12 élèves dans ces catégories
d’étudiants. Les cours de langue seconde exi
gent une attention individualisée à chaque
étudiant et un formateur est incapable d’oeu
vrer efficacement au-delà d’un certain nom
bre de personnes. Plusieurs exemples nous
ont été cités: les activités d’animation, Nou
veau départ, Femmes vivantes, Relations
Parents-Enfants et les cours de relations
humaines.
Au-delà de l’objection pédagogique, il faut
convenir que la proposition du ministère de
l’Education d’augmenter à 25 le nombre des
adultes dans les groupes n’est pas réalisable
dans les petites municipalités et certains
milieux défavorisés.
La DCEA elle-même a d’ailleurs reconnu la
faiblesse de cette proposition: «compte tenu
des contraintes de recrutement) des infras
tructures pédagogiques et des particularités
des régions, une appréciation optimiste de
l’impact de cette mesure nous amène à croire
que 40% des groupes peuvent satisfaire
l’augmentation prévue du nombre d’étu
diante par groupe».
2. Les frais de scolarité
Le ministère de l’Éducation invite aussi les
Services d’éducation des adultes «à recourir
davantage aux revenus de la clientèle perçus
sous forme de frais d’inscription et de frais de
scolarité. Ces revenus devront être utilisés
pour accroître l’offre de formation.3°
29. Idem, page 3
30. Budgets consacrés à l’éducation des adultes, année
scolaire 1981-1952, 6 février 1981, page 6
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Cette directive du 6 février 1981 qui visait à
<accroître l’offre de formation» est en prati
que rescindée par l’obligation imposée aux
Services d’éducation des adultes d’investir
5,00 $ par 15 heures de cours pour diminuer
d’autant l’allocation de la DCEA à la gestion
de la formation.
Désormais, chaque institution fixera ellemême le coût pour tous les cours à temps
partiel de la formation générale et profession
nelle et de l’éducation populaire. Ces frais
d’inscription diffèreront d’un Service à l’au
tre et ils seront dissemblables des frais de sco
larité que chaque Service d’éducation des
adultes détermine également à son gré.
Pour l’année 1981-1982, des Services d’édu
cation des adultes ont déjà établi le coût des
cours en formation socio-culturelle et en for
mation professionnelle, temps partiel, avec
vingt étudiants par groupe. Les frais d’ins
cription ont presque doublé partout.
Que des cours de langues étrangères ou de
loisirs requièrent des frais d’inscription de
72,00 S ne nous inquiète pas. La suppression
même de ces cours ne serait pas une catastro
phe. Mais il n’en sera pas ainsi. Les person
nes désireuses d’apprendre le javanais ou le
golf sont financièrement capables d’acquitter
le coût demandé.
Les professionnels, les hommes et femmes
d’affaires et les fonctionnaires pourront béné
ficier de cours organisés, tels: esthétique,
coiffure, golf, peinture et photo. Les Services
d’éducation des adultes pourront se dévelop
per dans les classes moyennes. En recrutant
dans ce milieu, ils pourront auto-financer
leurs activités et même maintenir le nombre
des usagers des dernières années,
Mais il en va tout autrement des cours desti
nés aux personnes les moins bien nanties:
l’alimentation-nutrition, l’initiation à la cou
ture, l’ébénisterie, la menuiserie et plusieurs
cours à caractère psycho-social. Les 21,00 5,
ou 34,00 S, ou 48,00 S demandés sont subs
tantiellement trop élevés pour les hommes et

r
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les femmes des milieux défavorisés. Un
grand nombre de ces personnes ne pourront
acquérir des connaissances qui leur sont
indispensables. Les clientèles qui ont le plus
besoin de services sont celles qui risquent de
s’en voir privées.

signifie nue allocation supplémentaire de
47 084 188 $ au budget consenti par le Conseil du

Les assistés sociaux, les travailleurs autono
mes, les chômeurs, les analphabètes, les han
dicapés, les défavorisés demeureront en
marge de la société. L’Etat leur aura refusé les
services essentiels de la formation populaire.
Les Services d’éducation des adultes auront
renoncé à leur vocation première et le gou
vernement aura mis fin aux espoirs qu’il avait
créés.

gouvernement québécois.

3. La transférabilité miraculeuse
La DGEA décrète la plus large transférabilité
entre les diverses enveloppes d’un Service
d’éducation des adultes. Ces intentions sont
excellentes et louables. Toutefois, elle recom
mande en même temps que la plus grande
partie de la masse monétaire soit affectée à la
formation générale à temps partiel, à l’éduca
tion populaire, à l’animation communautaire
et à la formation professionnelle, temps par
tiel.
La faiblesse de cette recommandation réside
dans le fait majeur qu’aucune enveloppe,
pour la majorité des Services d’éducation aux
adultes, ne possède un excédent monétaire
susceptible d’être transféré. La transférabilité
des coupures n’est pas possible. Seules quel
ques miettes d’argent pourront être affectées
à des priorités locales.

Les ressources accordées à la formation des
adultes équivalent à une proportion infé
rieure à un pour cent du budget global du

2. Une réponse à des problèmes
Les recommandations qui suivent tiennent
compte du contexte dans lequel évolue pré
sentement la société québécoise.
La perspective d’augmenter la formation de
plus de 325 000 Québécois et Québécoises est
pleine de promesses et d’avenir. Le dévelop
pement personnel des individus les plus
défavorisés demeure le secret du redresse
ment socio-économique.

À partir du relèvement des masses populai
res, une société peut aspirer à l’épanouisse
ment culturel et à une nouvelle existence
sociale.

3. Un maillon de l’éducation
permanente
L’éducation des adultes est un maillon de
l’éducation permanente. Elle prolonge ou
complète l’éducation des jeunes.
La parcimonie démontrée dans le finance
ment des Services d’éducation des adultes
inquiète fortement toutes les personnes qui
croient à la démocratie. L’accessibilité de la
formation individuelle est compromise par

des coupures qui aboutiront à l’élitisme. La
suppression des ressources essentielles aux
défavorisés constitue une discrimination inac
ceptable.

Chapitre V
Conclusions
1. Un budget de 181

Trésor.

$ million

Par ses recommandations, le Conseil supé
rieur de l’éducation demande au gouverne
ment du Québec d’allouer des ressources de
181 310 788 $ au réseau de formation des
adultes pour l’année 1981-1982. Cette SOIntHe

L’éducation est un droit pour les adultes. Le
législateur devrait la garantir. Le ministère de

l’Education devrait répondre aux besoins
véritables des adultes. Le Trésor provincial

devrait acquitter la facture. A cette condition,
le gouvernement du Québec sera le maitre

d’oeuvre de l’éducation des adultes sur son
territoire.
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Chapitre VI
Recommandations
1. Un programme global
Le Conseil supérieur de l’éducation recom
mande que la Direction générale de l’éduca
tion des adultes puisse appliquer son plan de
travail et les orientations triennales 1931-1984
qui s’y retrouvent, et cela jusqu’à ce que soit
définie une nouvelle politique de l’éducation
des adultes à la suite de la remise du rapport
de la Commission Jean.

2. Le budget 1981-1982
Le Conseil supérieur de l’Éducation recom
mande que le gouvernement accorde aux
réseaux de l’éducation des adultes pour l’an
née scolaire 1981-1982 un budget de
181 310 788 5. Ce budget se compose comme
suit;
un montant de base égal au budget
1980-1981, soit 148 615 400 S;
b) un montant de 17 833 848, soit une
indexation de 123’o du budget 1981-1981;
c) enfin, une allocation supplémentaire de
10% appliquée au budget de 1980-1981,
pour un montant de 14 861 540 S qui per
mettra de répondre aux besoins de certai
nes clientèles prioritaires.
a)

3. Un partage équitable
Le Conseil supérieur de l’éducation recom
mande que les ressources supplémentaires
accordées soient réparties en 1981-1982 selon
les prorata observables dans le budget
1980-1981, entre les divers partenaires de
l’éducation des adultes.

4. Des modifications aux directives
Le Conseil supérieur de l’éducation recom
mande que la Direction générale de l’éduca
tion des adultes encourage l’établissement de
frais de formation pour les adultes les plus
favorisés et subventionne les frais d’inscrip
tion et de scolarité pour rejoindre les adultes
les plus démunis qui s’inscrivent à des activi
tés qui améliorent leurs conditions de vie.

5. La transférabilité réelle
Le Conseil supérieur de l’éducation recom
mande que la Direction générale de l’éduca
tion des adultes maintienne le principe de la
transférabilité entre les diverses enveloppes
budgétaires des Services d’éducation des
adultes.
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Tableaux
1. Budget à l’éducation des adultes
pour l’année scolaire 1980-1981

Canada

Québec

Total

Socio-culturelle
Socio-économique
Soutien à la formation
Recherche et développement
Gestion
Investissements

570 000 $
52 650 700
8 503 500
4779800
28 047 200
2 350 000

22 157 000 $
11 515 600
5 587 800
1407200
7 755 200
3 291 400

22 727 000 $
64 166 300
14 091 300
6187000
35 802 400
5 641 400

Total

96 901 200 s

si 714 200 $

148 615 400 s

Canada
623 000 $
547 200
294 300
224 300
655 600
568 600

Québec
12121600$
11 885 800
2489 100
39 300
1 856 500

Total
12744600$
69 433 000
11 783 400
5 185 000
32 512 100
2568600

105 913 000 $

28313600$

2. Budget à l’éducation des adultes
pour l’année scolaire 1981-1982
Socio-culturelle
Socio-économique
Soutien à la formation
Recherche et développement
Gestion
Investissements
Total

56
9
5
30
2

—

134226600$

3. Budget selon les organismes
1980-1981
851 145 $
360 828
558 327
005 100
840 000

Commissions scolaires régionales
Cegep
Institutions spécialisées
Ovep
Syndicats

117
24
2
3

Total

148 615 400 $

103
23
2
3

1981-1982
979 800 $
454 400
947 300
003 100
840 000

134 226 600 $
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La confessionnalité scolaire
Recommandation au ministre de l’Éducation,

adoptée à la 252° réunion du Conseil, le 27
août 1981

1. Introduction
Le débat sur la confessionnalité
scolaire
Depuis que des groupes de pression s’en sont
emparés, la question de la confessionnalité
scolaire est l’objet d’un débat public dont les
ramifications s’étendent jusqu’au texte de la
Constitution canadienne. Les parties en pré
sence s’arment d’arguments juridiques,
entretiennent la peur de la déconfessionna
lisation ou revendiquent des droits qu’ils
jugent lésés. Chacun avance la solution con
forme à son intérêt ou à son idéologie.
Cette situation confuse et porteuse de nom
breux conflits ne peut durer. C’est pourquoi
le Conseil a confié à un comité le mandat
«d’éclairer, par des études de cas et par la
consultation, les enjeux du débat actuel sur la
confessionnalité scolaire; de faire apparaître
les attentes de la population et des voies
d’évolution nouvelles; de préparer des
recommandations du Conseil au ministre de
l’Education».
Le Conseil a voulu éclairer le débat actuel sur
la confessionnalité scolaire, qui implique le
respect des droits de la personne à l’égard de
la liberté de religion, en le considérant princi
palement sous l’aspect du vécu scolaire.
Aussi les visites d’écoles et les consultations
occupèrent une première place au cours de
l’étude.
Ce qui s’est révélé primordial, c’est d’abord
de faire apparaître les attentes de la popula
tion telles qu’elles se manifestent dans les
consultations et les études de cas. Une fois
mises à part les prises de position des grou
1. Voir l’annexe [qui contient la liste des écoles visitées
et des groupes et organismes consultés,
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pes de pression, les gens ignorent la plupart
du temps ce que pensent les autres sur la
confessionnalité et quelles sont leurs aspira
tions à l’égard de l’école.
Les avantages et les inconvénients de la con
fessionnalité scolaire se clarifient en même
temps qu’apparaissent les attentes de la
population. Les gens, lorsqu’on le leur
demande, disent ce qu’ils veulent gagner et
ce qu’ils ne veulent pas perdre dans l’issue
du débat actuel sur la confessionnalité dans
les écoles.
Pour ce qui concerne les voies d’évolution de
la question de la confessionnalité scolaire, les
personnes et les groupes consultés considè
rent avec plus de précision les voies à éviter
que les voies nouvelles à proposer.

Les choix méthodoloiques du
comité sur la confessionnalité
Le comité formé par le Conseil a fait trois
choix importants qui se sont précisés à des
moments différents de sa démarche; un choix
initial, de l’ordre de l’attitude, consiste à se
tenir le plus près possible du vécu; un choix
méthodologique, conséquent avec le pre
mier, qui porte sur la façon d’observer la con
fessionnalité scolaire; un troisième choix, en
cohérence avec les deux autres, qui identifie
clairement la nature des résultats obtenus.

Premier choix: se tenir près du vécu
Jusqu’à maintenant, le débat sur la confes
sionnalité a principalement porté sur les
structures confessionnelles et sur les idéolo
gies qui s’opposent. Le comité connaissait
l’éventail des positions qui oscillent entre
deux extrêmes au Québec: le renforcement de
la confessionnalité actuelle et la neutralité
absolue. Aussi a-t-il préféré entendre priori
tairement ceux qui vivent près de l’école et
qui la font vivre sans exclure ceux qui sont en
autorité, Le comité a donc choisi de prêter
une oreille attentive à ceux qui ne s’étaient
pas prononcés sur la place publique et qui
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pouvaient renseigner le comité sur les atten
tes de la population.
Le comité a entendu divers discours sur les
structures et il a tenu à distinguer le discours
des parents et des éducateurs proches de la
réalité scolaire de celui de commissaires et
d’autres instances du système scolaire. Il a
retenu que les parents désiraient avoir leurs
coudées franches sans tenir le langage de la
structure. Une telle constatation vaut chez les
anglo-catholiques, les anglo-protestants et
les franco-catholiques.
Deuxième choix: une observation
engagée et circonscrite
Dans la consultation du milieu que le comité
a menée pendant plusieurs mois, il s’est ins
tauré un dialogue entre l’observateur et les
personnes consultées. Le comité n’a pas été
purement passif. Il a interrogé sur les objets
de son mandat en les enrichissant constam
ment de l’apport des divers groupes.
À cet égard, la composition du comité s’est
révélée importante: s’y trouvaient réunis un
anglo-catholique, un anglo-protestant, deux
franco-catholiques et un juif sépharade. Ce
qui s’est avéré important ce n’est pas tant la
«représentativité» de chacun des membres
du comité par rapport à leurs communautés
respectives, mais la façon d’observer la con
fessionnalité scolaire. On peut dire que, lors
des visites et des audiences, le comité inté
grait à la fois un regard de l’intérieur et de
l’extérieur par rapport à chaque groupe con
sulté. La cohésion des membres du comité,
qui ne s’est jamais démentie tout au long dc
la démarche, a permis l’intégration de ce
double regard sur la réalité.
Les visites d’écoles et les audiences ont
apporté au comité sur la confessionnalité un
ensemble de données qui se complètent et se
confirment. Dans ses visites, le comité a cher
ché de bons indicateurs, des révélateurs de
divers aspects d’une situation complexe,
capables de faire réfléchir et de poser les bon
nes questions. Les consultations d’organis

mes, dont la juridiction s’étend à tout le Qué
bec, ont donné plus d’extension aux visites
d’écoles tout en ajoutant d’autres aspects.
Troisième choix: des résultats
significatifs et bien délimités
À cause de l’ampleur de la question à l’étude,
aucun des groupes consultés n’a été en
mesure de proposer des solutions à caractère
universel, Il est d’ailleurs apparu qu’il ne
s’agissait pas de «régler le problème)) de la
confessionnalité scolaire au Québec.
Cependant, à la suite d’un travail comme
celui du comité, le Conseil peut dégager des
points majeurs et significatifs. On est par
venu à des résultats capables de faire avancer
le débat sur la confessionnalité scolaire. Un
aspect important a été mis en lumière: une
question complexe comme la confessionnalité
se résout davantage par le changement d’atti
tude des personnes et des groupes que par
les coups de force qui voudraient contraindre
l’histoire. Il convient d’abord, individuelle
ment et collectivement, d’apprendre la con
fessionnalité scolaire telle qu’elle est devenue

aujourd’hui. À ce propos, peu de personnes
et de groupes consultés peuvent tenir ensem
ble tous les éléments interreliés de la confes
sionnalité scolaire telle qu’elle est vécue et
pratiquée au Québec. C’est à mieux faire voir
cette réalité complexe que le Conseil s’em
ploie pour une large part.
La nature du rapport du Conseil sur
la confessionnalité
Le présent rapport se veut un document d’in
formation et d’orientation, propre à favoriser
la discussion publique la plus large possible.
Le Conseil opte délibérément pour une
démarche de clarification. Il entend ainsi
rejoindre les courants profonds qui expri
ment le besoin d’un changement nécessaire
de la situation actuelle de la confessionnalité.
Le genre même du présent rapport devrait
favoriser la discussion entre les personnes et

Inten’entions du Conseil
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les groupes, inspirer des initiatives dans le
sens d’une révision de la confessionnalité
scolaire au Québec. Le Conseil souhaite
qu’ainsi on saura éviter les débats stériles ou
du moins des crises qui perturberaient les
milieux scolaires sinon l’ensemble de notre
société.

ment nommées mais elles comportent tou
jours des indices qui permettent de les
identifier sans trop de risques de se tromper.
Exprimées oralement, elles ont l’avantage sur
un questionnaire écrit de se situer dans un
contexte qui leur donne plus de couleur et de
relief.

Les prises de position du Conseil, dans le
cadre de sa fonction consultative, s’adressent
à la fois à la population et au Gouvernement.
À la population pour l’inciter à approfondir la
question, à dépasser les préjugés, les intolé
rances ou les chasses gardées. Au Gouverne
ment, pour lui recommander d’agir là où il le
peut et l’inviter à préparer des décisions ulté
rieures là où il n’a pas la possibilité d’interve
nir maintenant.

Première constatation: la confessioiuiaiité n’est
pas la préoccupation do,nina,i te des i1soli iles CVII
suitées.

Le rapport met en relief les attentes de la
population. Il analyse les types d’écoles qui
pourraient répondre à ces attentes. Il montre
en terminant les voies d’évolution à retenir.
Sont reportées en annexe d’autres données
qui serviront à prolonger la réflexion des lec
teurs.
2. Les attentes de la population
Les attentes de la population ne se cernent
pas d’un coup. Il faut entendre les gens long
temps, jusqu’à la répétition, pour discerner
des constantes, des courants de fond. La pré
sente section du rapport énonce d’abord
quelques constatations générales. Elle met
ensuite en lumière les attentes de la popula
tion telles qu’elles apparaissent dans les visi
tes d’écoles et les audiences. Elle renvoie
enfin à des enquêtes existantes qui rensei
gnent sur les opinions de divers groupes rela
tivement à la confessionnnalité scolaire.
Quelques constatations générales
Les attentes des gens se font entendre de
façon très dïversifiée, Il importe de les saisïr
comme elles se présentent, qu’elles témoi
gnent d’une insatisfaction, qu’elles révèlent
des aspirations ou qu’elles portent sur l’ave
nir. Les attentes ne sont pas toujours claire-

—

La confessionnalité n’apparait pas à l’avantplan des préoccupations des gens. C’est
parce que le Conseil braque le phare sur la
confessionnalité qu’il entend des réponses
«confessionnelles». Souvent le discours est
ailleurs et se maintient ailleurs: chez les
anglophones, par exemple, il est d’abord
question de langue et de culture. Ou encore,
s’il n’est pas dépourvu d’intentions religieu
ses, le discours se déploie premièrement sur
le plan éducatif: chez les francophones, par
exemple, protestants et catholiques, du sec
teur public ou privé.
Deuxième constatation: les gens qui vivent proclic de lécoic se soucient peu des structures confes
sumnefles,
Lorsqu’on demande aux parents d’envisager
l’avenir de la confessionnalitê, ceux-ci ne
s’emploient pas à défendre un système ou à
en inventer un autre; ils décrivent l’école
qu’ils désirent. Les structures confessionnel
les interviennent dans l’univers des groupes
qui font vivre l’école lorsqu’elles sont perçues
comme inauthentiques et oppressantes.
Alors, on considère les structures pour que se
réalise l’oeuvre éducative dans laquelle on est
engagé. C’est le cas, par exemple, des profes
seurs de morale et de religion, des anima
teurs de pastorale et des conseillers en éduca
tion chrétienne.
Troisième constatation: les parents consultés, et
ceux qui eiiteiideizt répondre à leurs attentes, veu
lent avoir la possibilité réelle danséiiager l’école
selon les divers milieux.

116

Le Conseil supérieur de l’éducation

Ceux qui comptent exprimer les attentes des
parents, et les parents eux-mêmes, veulent
des écoles bien identifiées et bien aménagées
au plan éducatif qui répondent aux besoins et
aux caractéristiques d’un milieu donné. D’au
cuns ont pu qualifier d’écoles «à la carte>) les
écoles désirées par les parents. Cependant, il
importe de ne pas confondre de telles écoles
avec ce qu’on pourrait appeler des «écoles
cafétéria», c’est-à-dire des écoles qui offri
raient pêle-mêle toutes sortes d’éléments
avec lesquels on pourrait cuisiner une cer
taine macédoine éducative. Le désir des gens
est moins superficiel; il vise à l’engagement
concret des personnes et des groupes d’un
milieu donné, Il présuppose des éléments
solides à partir desquels on veut pouvoir
aménager l’école d’une manière harmo
nieuse. Le point d’impact de ce désir n’est
pas la seule diversité mais la capacité réelle,
dans la diversité, d’instaurer des pôles de
cohérence.
Celte troisième constatation permet de situer
la confessionnalité par rapport à ((la fonction
sociale de l’institution scolaire»2. Les gens
consultés voient les interactions entre l’école
et la société d’une manière concrète et veu
lent intervenir là où les ramifications du sys
tème scolaire rejoignent difficilement leurs
attentes ou viennent les contrecarrer. La con
fessionnalité, liée à l’ensemble du système
scolaire québécois, s’éclaire à partir du
binôme école-société. Les constatations faites
révèlent le jugement des gens sur l’école et
sur l’état de la religion et de la foi dans leur
milieu.

Les attentes des gens Consultés telles
qu’elles apparaissent dans les visites
et les audiences
Les constatations générales permettent de
situer les polarisations autour desquelles se
rassemblent les attentes diversifiées de la
population. Ces aspirations se regroupent,
2. Rapport annuel 1980-W81 du Conseil supérieur de
l’éducation.

par ordre de préséance, autour des trois pôles
suivants; une école vraiment éducalive; une
école qui rend possible une formation morale
ou religieuse; une école respectueuse des
droits et libertés de tous.

A) Une école vraiment éducative
Le désir d’une école vraiment éducative est,
de loin, la plus importante de toutes les
attentes de la population telles qu’on a pu les
discerner lors des visites et des audiences.
L’école que les gens considèrent,
les
parents et ceux qui veulent rejoindre les
attentes des parents
est une école con
crète, près de la vie, sur le terrain, avec des
éducateurs soucieux de la croissance des jeu
nes. Avant de regarder l’aspect confessionnel
de l’institution scolaire, on recherche une
école avant tout éducative, c’est-à-dire qui
assure une éducation de qualité. Et l’on
pense que si la confessionnalité va mal c’est
—

—,

souvent que l’école elle-même ne se porte pas

bien. Pourquoi. comme le signaient des évê
ques consultés, la confessionnalité échappe
rait-elle au climat général de l’école?

Lorsque les groupes consultés veulent préci
ser leur attente d’une école vraiment éduca

tive, ils utilisent des expressions ou des péri
phrases qui ne se distinguent pas absolument
les unes des autres. Mais chacune, à sa

manière propre, décrit un ensemble qui porte
sa cohérence, ses richesses, ses aspirations
profondes.
—

Un «style de vie’>

Une attente revient comme un leitmotiv chez
plusieurs groupes consultés; le style de vie.
Que cette attente émane du secteur privé
(institutions d’enseignement primaire et
secondaire) ou du secteur public (comités de
parents et directeurs d’écoles)3, elle a tou
3. Les parenthèses contiennent des indications sur la
provenance d’une constatation ou d’une affirmation,
recueillie au cours des visites ou des audiences, Il est â
noter qu’aucune des personnes consultées ne se croit
capable de parler entièrement au nom des organismes
ou associations qu’elle représente.
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jours comme point de référence l’éducation
telle qu’on la perçoit, à tort ou à raison, dans
les écoles privées. On voudrait paradoxale
ment que l’école publique ressemble à l’école
privée telle qu’on l’idéalise et l’on croit que
l’école publique ne sera plus compétitive si
elle ne réussit pas à ressembler à cette école
idéale.
Que recouvrent les mots ‘style de vie>’? Ils
sont une réaction à ce qu’on appelle un «mal
d’être» (comités de parents). Les parents
recherchent une «continuité éducative» avec
ce qu’ils ont eux-mêmes connu et vécu, Ils
veulent faire fructifier le «fonds de la terre»
mais en même temps ils ont peur de la per
dre. Les parents désirent instamment une
cohérence de l’action éducative, une cohé
rence constituée de plusieurs éléments inté
grés comme la présence active des éduca
teurs, la connaissance des élèves, une aide
personnalisée, une vie étudiante riche, faite
de proximité et d’expression de soi dans une
communauté éducative, une formation inté
grante qui ne soit pas perturbée par des con
flits de relations de travail ou amenuisée par
le désengagement des professeurs, consé
quence du <cbumping». En définitive, on
insiste sur le substantif «école» et l’on n’y
veut adjoindre d:autre qualificatif que le
terme «éducatif,). A cet égard, on récuse et on
craint, au secondaire, l’épithète «polyva
lente» qui est devenue synonyme de «déshu
manisant’> (directeur d’école).
—

Un projet pédagogique

Ce style de vie ne peut exister à l’école que si
les forces éducatives sont polarisées dans un
projet rattaché à une pédagogie plutôt «tradi
tionnelle» (école St-Fabien) ou à une pédago
gie plus «expérimentale» (école Ressources).
Même lorsqu’on pose des objections et qu’on
soulève la contradiction de la relative nonparticipation des parents, ces derniers sont
ceux qui croient le plus au «projet éducatif».
Pour eux, c’est plus qu’un gadget; c’est la
possibilité, si modeste soit-elle, de rendre
effectives les attentes d’un milieu et de per
mettre le respect des différences individuelles
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pour un meilleur épanouissement de chaque
élève. Les milieux qui ne se prendraient pas
suffisamment en charge devraient en subir
les conséquences.
L’attente de ces parents, relative au style de
vie et au projet pédagogique, n’est pas
dépourvue de toute ambiguïté; elle est à la
fois marquée d’exigences personnelles et de
délégation de responsabilités à l’école. On
compte que l’école sera éducative et l’on se fie
à la réputation de l’institution (collège Bour
get). Mais aussi, on est exigeant et partie pre
nante du projet pédagogique (écoles
St-Pabien et Ressources). Cependant. qu’il
soit effectif ou non, le désir est à la participa
tion.
—

L’apprentissage de valeurs humaines à
l’intérieur d’une identité linguistique et
culturelle

Les attentes prennent une coloration particu
lière chez les anglo-protestants. On ne parle
pas expressément de style de vie, mais d’un
réseau de relations interpersonnelles favora
bles à l’épanouissement personnel de cha
cun. On vise l’excellence académique dans
un projet éducatif axé sur des valeurs humai
nes, chères à la tradition anglo-protestante:
tolérance, respect de soi et respect des autres
(Hudson High School), confiance en soi,
indépendance d’esprit (Québec Federation of
Home and School). Ce qu’on désire avant
tout, c’est la possibilité pour chacun de se
développer pleinement selon ses capacités.
Ces aspirations éducatives sont résolument
situées à l’intérieur d’une identité culturelle
et linguistique anglophone qui revient
comme un leitmotiv. On considère la langue
anglaise, et la culture qu’elle véhicule,
comme le pilier de l’éducation. Les parents,
partout actifs à travers le Québec, ne se con
tentent pas de participer à l’éducation sco
laire; ils veulent gérer leurs écoles dans leur
langue, d’une manière autonome, exercer un
pouvoir local différent du pouvoir de l’Etat en
matière scolaire. Loin d’être première, la con
fessionnalité des structures leur fournit une
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garantie linguistique qui pourrait être aisé
ment remplacée par une autre garantie, à
condition que la langue anglaise soit aussi
bien protégée que la religion l’est présente
ment par la Constitution canadienne actuelle
(Hudson High School et Québec Federation
of Home and School).

B) Une école qui rend possible une
formation morale ou religieuse
Si la confessionnalité n’apparait pas au pre
mier rang des préoccupations des milieux
visités et de la plupart des groupes rencon
trés, on peut dire qu’elle est vue comme un
moyen de réaliser une école pleinement édu
cative, un moyen de préserver l’existence de
leur secteur de langue anglaise pour les
anglo-protestants et un moyen d’assurer une
cohérence éducative dans le cas des franco
phones catholiques pour qui la religion est
considérée comme un pôle d’intégration.
Mais la formation morale ou religieuse est
également souhaitée et recherchée pour ellemême par les milieux visités et les groupes
rencontrés. Elle prend alors les visages divers
que sont l’éducation religieuse, l’information
religieuse et la formation morale.
—

Tantôt une éducation religieuse

tient lieu4. L’éducation religieuse se fait
comme elle s’est toujours faite et l’on prend
les moyens nécessaires pour en assurer la

qualité (collège Bourget). Cet aspect, qui se
confond avec la recherche d’un «style de
vie», constitue une force d’attraction réelle
pour les parents des élèves de ce collège.

C’est ce qui pousse des directeurs d’écoles à
suggérer un «décodage de la confessionna
lité» pour qu’apparaissent les véritables
attentes des parents.
La mémoire historique joue ailleurs que chez
les francophones catholiques. Elle cones

pond, par exemple, à des attentes confes
sionnelles dans une partie de la communauté
juive qui veut renouer avec sa tradition, la
Bible, les lois, l’hébreu (école privée Solomon
Schechter).
L’apprentissage de Dieu et la sacramentali

sation
D’autres attentes, chez les catholiques, sont
nettement tournées vers l’apprentissage de

Dieu et k sacramentalisation (Episcopat du
Québec, francophones catholiques au pri

maire, anglo-catholiques au primaire et au
secondaire). Même si on n’entretient pas d’il
lusions sur la capacité de l’éducation reli
gieuse scolaire de conduire les catholiques à
la pratique cultuelle, on considère que
l’école catholique constitue une chance

Chez les francophones catholiques, les atten
tes confessionnelles se tournent principale
ment vers l’éducation religieuse. Ces attentes
se trouvent associées à une sorte de préala
ble: on ne peut se satisfaire d’une étiquette
confessionnelle; autrement l’éducation reli
gieuse risque de n’avoir pas beaucoup de
sens.
• Une mémoire historique
Il existe des attentes comblées (dans le sec
teur privé par exemple) où l’investissement
en éducation chrétienne ne requiert pas de
reconnaissance confessionnelle. C’est la
«commune renommée>’ catholique qui en

d’aapprendre Dieu». Cette chance corres
pond à l’attente minimale d’un christianisme

qui ne se veut pas puriste ou élitiste mais qui
accompagne les diverses étapes de la vie
humaine.

4, Paradoxalement, c’est entre autres en référence à la
commune renommée. catholique des écoles du Qué
bec que les écoles publiques ont été déclarées juridi
quement catholiques en 1974. Pour la mémo raison, la
plupart des institutions d’enseignement privées
jugent inutile, ou même désavantageux, de se faire
reconnaitre au plan juridique, notamment pour ne pas
avoir à appliquer le règlement d’exemption.

I
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• Des attentes confessionnelles frustrées
S’il existe des aspirations confessionnelles
comblées, tout particulièrement chez les fran
cophones catholiques dans le secteur privé, il
existe également des attentes d’ordre confes
sionnel insatisfaites chez les anglo
catholiques. Les attentes conclues dans le
secteur protestant ne les satisfont générale
ment pas (English Speaking Catholic Coun
cil, Association of Directors of English
Schools Inc.). Ces attentes d’ordre confes
sionnel sont d’autant plus frustrées qu’elles
sont contredites par le désir d’une identité
culturelle et linguistique anglophone aussi
forte chez les anglo-catholiques que chez les
anglo-protestants. Les parents anglo
catholiques sont souvent confrontés au
dilemme de devoir choisir entre la langue
anglaise et la religion catholique alors qu’ils
voudraient avoir droit aux deux.
Des espoirs sans réponse existent dans la
communauté juive qui n’a d’autre solution
que l’école privée pour assurer une éducation
religieuse de tradition judaïque.
Ces attentes existent chez certains groupes
protestants qui voudraient une éducation
religieuse propre à leur secte.
D’autres exigences confessionnelles insatis
faites, chez des francophones catholiques,
sont de notoriété publique: certains vou
draient que l’école catholique soit encore plus
catholique qu’elle ne l’est actuellement.
—

Tantôt une information religieuse

Chez les protestants, d’une manière géné
rale, l’attente confessionnelle prend le visage
dune information religieuse. Cela est con
forme à la tradition protestante qui veut gar
der l’école hors du contrôle des Eglises.
L’éducation de la foi ne se fait pas à l’école
mais dans les familles et les communautés.
Aussi s’agit-il de trouver à l’école une forme
de consensus large qui se situe sur le terrain
des valeurs humaines et de l’information reli
gieuse. On ne veut pas apprendre aux élèves
ce qu’il faut croire ni comment y croire. Mais
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on s’attend à ce que les jeunes sachent que la
religion existe et qu’il leur appartient d’adhé
rer ou non, d’une manière éclairée, selon
leurs dispositions et leurs besoins, à la déno
mination de leur choix.
C’est en ce sens qu’on parle actuellement
d’une «reconfessionnalisation» dans un cer
tain nombre d’écoles protestantes du Québec
(Comité protestant). Des attentes semblent
trouver leur réponse dans le programme
révisé d’instruction morale et religieuse,
conçu pour être accessible aux protestants et
à tous les élèves de confessions diverses, fré
quentant les écoles protestantes.
Les franco-protestants rencontrés mention
nent, comme attente, une référence large à la
tradition judéo-chrétienne qui pourrait être
satisfaite par une information religieuse.
Dans leur cas, il n’y a pas d’attente confes
sionnelle frustrée puisque leurs Eglises n’at
tendent rien de l’école au regard de l’éduca
tion religieuse. On pourrait plutôt parler
d’une identité culturelle et linguistique non
reconnue puisque ces franco-protestants ne
se sentent pas à l’aise dans les écoles publi
ques anglo-protestantes qu’ils jugent sévère
ment comme des usines d’assimilation lin
guistique. Ils opteraient volontiers pour une
division linguistique selon laquelle ils
seraient intégrés aux francophones.
—

Tantôt une formation morale

La recherche d’une formation humaine,
qu’ils veulent authentique, amène plusieurs
parents à préférer une formation morale à
une éducation religieuse ou à une informa
tion religieuse. Cette attente est principale
ment celle des parents qui demandent, pour
leurs enfants l’exemption de l’enseignement
religieux dans les écoles catholiques.
Le désir d’une authentique formation morale
humaine est constamment frustré parce que
la formation morale, au dire de quelques
personnes consultées, ne peut s’épanouir
librement sur son propre terrain. D’où le sen
timent, pour les exemptés, d’être infaillible
ment récupérés: ils critiquent notamment les
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directives du Comité catholique qui obligent
la formation morale humaine à être «ouverte
à la transcendance», à faire connaître l’apport
des religions en morale et à ne pas être
incompatible avec une vision chrétienne de
l’homme et de l’univers. Les exemptés se
sentent rapatriés dans l’ordre des principes
alors que leurs demandes sont concrètes et
polarisées sur une formation morale huma
niste qui part du vécu de l’enfant. En défini
tive, les attentes des exemptés sont tournées
vers une formation morale de qualité, acces
sible à tous ceux qui la désirent.

• li arrive qu’un projet pédagogique cohé
rent, affichant clairement ses couleurs,
donne lieu à une ouverture à l’égard des
minorités (classes d’accueil pour enfants
d’immigrants à l’école St-Fabien).
• Se pratique aussi l’accueil de professeurs
d’une autre foi à l’intérieur d’un projet
d’institution de renommée catholique (col
lège Bourget).

—

Chez les anglo-protestants

• Comme minorité, on attend fortement que
soit protégée l’identité culturelle et linguis
tique anglophone dans les écoles du Qué

C) Une école respectueuse des droits
et libertés de tous
Si l’école éducative fait l’unanimité, si les
attentes d’une formation morale ou religieuse
prennent plusieurs visages, le désir d’une
école respectueuse des droits et libertés de
tous, affirmé par tous les intervenants, prend
des significations et connaît des applications
assez diversifiées.
—

bec.
• Comme minorité constituée en majorité
dans un secteur scolaire, on considère que
les attentes de certaines minorités comme
les franco-protestants, par exemple, pro
viennent, proportionnellement, de groupes

infimes.

Chez les francophones catholiques

• Lorsque ce désir est exprimé par ceux qui
exercent une autorité, il est compris comme
devant assurer principalement les droits de
la majorité. Face à des revendications d’une
minorité, comme les exemptés par exem
ple, on est porté à dire qu’il s’agit d’une
partie infime de la population scolaire.
Lorsqu’on s’emploie à satisfaire le droit de
l’exemption, il arrive qu’on ne sache pas
trop comment se comporter. On veut bien
respecter les exemptés mais on craint en
même temps d’ouvrir la porte trop grande.
On redoute comme une sorte de déferle
ment des différences auxquelles il devien
drait impossible de donner satisfaction.
• Lorsqu’on se situe plus près de la réalité
quotidienne de l’école, on s’emploie à
supporter, par une information adéquate,
l’attente relative au respect du droit à
l’exemption de l’enseignement religieux
(animateurs de pastorale et conseillers en

éducation chrétienne).

—

Chez les minorités

• Les exemptés de l’enseignement religieux
catholique attendent pour leurs enfants le
droit à une vraie éducation dans des écoles
publiques qui permettent le choix entre un
enseignement religieux et un enseignement
moral conforme à leurs convictions.
• Les anglo-catholiques, se sentant double
ment minorisés, attendent à la fois le res
pect de leur désir d’une formation reli
gieuse pour leurs enfants et la protection de
leur identité linguistique.
• Les franco-protestants s’attendent à ne pas
être minorisés culturellement par la majo
rité anglophone du secteur protestant. Ils
veulent avoir part à la gestion scolaire.
• Chez d’autres minorités, les juifs et les
orthodoxes, par exemple, souhaiteraient,
ailleurs que dans le secteur d’enseignement
privé, une éducation conforme à leurs tra
ditions et à leur foi.

I
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—

Un cas de minorité devenue majorité

• Dans l’une des écoles visitées, l’école Res
sources, alors que se trouve dispensée une
formation morale intégrée au projet péda
gogique de toute l’école, on répond aux
attentes de ceux qui veulent de l’enseigne
ment religieux catholique en leur proposant
un programme spécifique.
Quelques enquêtes sur la
confessionnalité
Les sondages d’opinion publique jouent un
rôle important dans une société habituée aux
communications électroniques instantanées.
La tentation est alors grande de se tourner
vers les sondages pour y puiser, dans des
délais très courts, des sommes de renseigne
ments vastes et sûrs. Par exemple, certaines
grandes institutions commerciales se réfèrent
aux sondages, afin d’y déceler quelque indice
précieux qui traduira les goûts, les besoins et
les attentes de la population. II faut se méfier
de la tentation de vouloir interpréter des chif
fres, tirer des conclusions et se prêter à des
généralisations hâtives.
Le Conseil est conscient de ce danger. Il tient
toutefois à souligner l’importance de quatre
grands sondages conduits depuis quelques
années sur la confessionnalité scolaire, Il
s’agit de l’enquête de Normand Wener, réali
sée pour le Conseil scolaire de l’île de Mon
tréal, en 1975; de l’enquête du Centre de son
dage de l’Université de Montréal, réalisée
pour la CECM en 1976. Plus près de nous,
deux sondages visent des clientèles plus vas
tes: la consultation des Québécois réalisée en
1978 sur le Livre vert (enseignement primaire
et secondaire); enfin, à peine terminée, l’en
quête que nous livre le ministère de l’Educa
tion sur les enseignantes et les enseignants
du Québec
Le Conseil tient compte de la qualité de la
démarche de ces enquêtes, de la clarté des
objectifs poursuivis et du sérieux des analy
ses qui s’en dégagent. Il n’évoque toutefois
les sondages qu’à titre de références ou d’indi
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ces. D’une part, il reconnaît dans ces études
une masse imposante d’informations qui pro
longent les conclusions qu’il a tirées de ses
visites dans les écoles, de ses audiences avec
les principaux partenaires de l’école et de ses
propres réflexions. D’autre part, il constate
que l’interprétation de ces sondages véhicule
des paradoxes, des contradictions et des
ambiguïtés5 et nécessiterait des explications
et des analyses qui dépassent le cadre de ce
rapport. C’est pourquoi le Conseil reporte,
dans l’annexe VIII, les principales données
des sondages qui permettent de poursuivre la
réflexion sur la confessionnalité scolaire.

3. Des écoles pour répondre aux
attentes de la population
Les attentes des gens révèlent des change
ments de mentalité depuis 1964. Le désir, par
exemple, d’aménager l’école selon les divers
milieux témoigne d’une liberté de choix
qu’on veut pour soi-même et qu’on est prêt à
accorder aux autres. Conscients des différen
ces qui s’affirment plus fortement à l’égard de
la confessionnalité scolaire, beaucoup de
gens souhaitent que la diversité puisse
s’exprimer ouvertement pourvu que l’école
soit éducative. Les attentes recueillies lors
des consultations conduisent donc à des
types d’écoles diversifiées qui doivent, sans
5. Par exemple, le vocable «école multiconfessionnelle»
revêt, dans les divers sondages, plusieurs significa
tions souvent fort éloignées les unes des autres. Chez
Wener, le terme se rapproche de la notion oecuméni
que de la cohabitation respectueuse de plusieurs con
fessions religieuses, dans un même établissement sco
laire, Dans l’enquête de la CECM et pour le sondage
du Livre vert, le vocable «multiconfessionneHe» signi
fie l’école «dans laquelle l’élève peut choisir de rece
voir des cours de religion (catholique ou protestante)
ou des cours de morale naturelle.’. Enfin, dans l’en
quête sur les enseignantes et les enseignants du Qué
bec, l’expression «école multiconfessionnelle» s’appa
rente au concept «d’école neutre,’ en ce que ces deux
types d’école eUrent à l’élève la possibilité de choisir
un cours d’enseignement religieux; l’ambiguïté que
crée cette association, au regard de «l’école neutre»,
contredit la notion communément répandue d’une
école qui élimine de son programme tout enseigne
ment religieux.
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exception, favoriser une cohérence éducative
tout en rendant possible, chacun à sa
manière, une formation morale ou religieuse
fondée sur le respect mutuel et la nondiscrimination.
En se référant aux attentes des gens consultés
telles qu’elles apparaissent dans les visites et
les audiences, le Conseil entend soumettre à
la discussion de la population trois types
d’écoles publiques qui peuvent exister sans
que soient nécessairement modifiés les
réseaux scolaires actuels. Une brève descrip
tion présente le propos éducatif de chacun de
ces types d’écoles en l’accompagnant d’une
note sur les écoles de même type telles qu’el
les apparaissent dans les secteurs confession
nels6 à la suite des témoignages reçus lors des
consultations. Trois autres points complètent
cette présentation: un relevé des avantages et
des inconvénients relatifs aux attentes de la
population; des indications sur la clientèle
telle qu’elle est apparue dans les visites et les
audiences; une esquisse de la voie d’évolu
tion du type d’école en fonction de l’ensem
ble des éléments analysés.

A) Une école confessionnelle
Brève description
C’est l’école d’une confession religieuse.
C’est une école soucieuse d’offrir une forma
tion religieuse la plus adéquate possible.
C’est une école qui tend à assurer un ensei
gnement religieux confessionnel de qualité;
cet enseignement donné par des maîtres
librement consentants s’adresse en principe à
tous les enfants. Une animation pastorale
complète cet ensemble confessionnel en pro
longeant la sacramentalisation commencée

en enseignement religieux.
Grâce à cette animation, à la disponibilité des
maitres, à la participation des parents, il
6. Le lecteur qui voudrait avoir immédiatement une vue
plus complète de la situation scolaire pourrait lire les
développements de l’annexe Il sur l’aménagement de
la confessionnalité dans le système scolaire actuel.

s’établit un dialogue constructif entre l’école,
la famille, la paroisse. La confessionnalité
imprègne donc toute la réalité éducative de
l’école et la reconnaissance juridique, plus
qu’un label confessionnel, émane pour ainsi
dire du vécu même de cette école et le con
firme.
Note: Cette description résume le dessein éducatif
i porte les aspiration s de plusieurs catholiques et
de leurs chefs spirituels7. Chez les protestants,
l’école «coiifesswn;ielle» accueille spoii ta; ienieii t
[otites les confessions, toutes les formes d’expres
sions spirituelles, religieuses ou laïques en évitai, t
la prépondérance d’une confession sur les autres
formes d’expression.

Actuellement, le type d’école confessionnelle pré—
sen tan t in: tel projet éducatif unifié correspond
daz’a;itage à la situation escomptée de l’école pri
niaire ca tlzoliqiie. Cependati t, il fait t dire qu’il a été
difficile de trouver, dans le concret, une école cor
respondatit hie;: à la description de ce type. Et lors—
tjute cet exemple fut trouve (école S t— Fabie;:), divers
in teroena;z ts dans l’école (directeurs, enseignai uts,
parents) ont confié ce qua suit: leur cas ii ‘est petit—
ître pas u nique tuais il con jugute u n ensemble de
coi uditiunus qzu i leu r semble;: t particulières: direc—
teur créatif, professeurs consentants, parents pré—
snuts et exigeants, niilieut socio—éco;ionu que faz’o—
risc.
Au secondaire, ce type d’école ne semble exister que
dans le secteur muglo—catholiqute mL de l’avis de
groupes consultés, il se fait «encore» de la sacra—
mmi talisatio;z Ce type d ‘école cmi naît des aplflica—
tions différentes dans le secteur secondaire catluoh
que puisque plusieurs comnu issio;zs scolaires se
prévalent de la possibilité, que leu r accorde le
règlenuen t du Comité catholique, d’offrir l’option
nitre I ‘e;zseig;ienzen t religieux catholique, l’e,usei—
gnenien t moral et l’e;useig;zement religieux de type
culturel dans les der;nires années du cours secon
daire. Compte ten u de cette situation particulière
du second cycle, les visites et les consultations
.

7. Voir le \ltsso’t’ des cz’L’ques tu, Québec
I ‘Educu t,’’, 23 octobre 1978.

unix

ru’s;,i’I tal,h’s te

8. Voir la note 11.
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decnven t l’école secondaire catholique connue tiije
ecole qii j a peine à assit rer u ne cohérence editcatwe
et don t le vécu cm ifessw,iirel es t sour’en t marginal.
L ‘eizseig;ienten t religieux et l’an imatwn pastorale
y sont soumis à des contraintes telles que la forum
tion spirituelle et religieuse risque de devenir mu
;,érante. Chez les enseignants, on allègue, par
exemple, le trop grand ;iombre d’élèves et de grou
;ies ainsi que le régime de in ii tatio,, (‘<bit niphzg’)
qui démobilise et démoralise; chez les au ima teu rs
de pastorale, ce sont les coupures de postes et les
bzcomprélzensions de l’admhnstratio,z scolaire qui
causent problème.

L’anémie de la confessionnalité cii milieu secon
daire éloigne l’école catholique actuelle du type
d’école coiifessiouuu;elle qui répondrait à des attentes
exprimées lors des consultations. Les consultations
révèlent en itième temps des dynamismes déçus qui
ne demandent qu’à vivifier cette école.

Avantages et inconvénients
L’école catholique tend à répondre diverse
ment à deux des trois grandes attentes de la
population: une école vraiment éducative et
une école qui favorise une formation reli
gieuse.
Les inconvénients proviennent dc sa diffi
culté à respecter les droits et libertés de tous
(en particulier des minorités religieuses et
non religieuses que l’on retrouve principale
ment dans la région de Montréal). Le carac
tère englobant du propos éducatif de l’école
catholique affirme fortement le caractère pré
dominant d’une seule confession religieuse.
Les minorités religieuses et non religieuses
peuvent toujours se prévaloir de leur droit à
l’exemption de l’enseignement religieux
catholique (particulièrement au primaire) ou
choisir l’enseignement moral quand il est
offert en option (dans les trois dernières
années du secondaire), mais elles ne s’en
sentent pas moins marginalisées dans le pre
mier cas ou récupérées dans le second cas9.
9.

voir, plus haut, l’attente d’une formation morale
humaine qui pourrait s’épanouir librement sans crain
dre d’être incompatible avec une vision catholique de
l’homme et de l’univers.
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Elles ne manquent pas de souligner cette
sorte «d’endoctrinement» qui résulte, à leurs
yeux, du propos de l’école catholique d’im
prégner la réalité scolaire.

Clientèle
En référence aux attentes exprimées par la
population, il est prévisible que beaucoup de
francophones catholiques et d’anglo
catholiques réclameront ce type d’école pen
dant un certain temps, du moins tant que
d’autres types d’écoles n’auront pas vraiment
répondu à leurs attentes.
Note: Le typt’ d’école confession izelle décrit peu t
répondre aussi à des minorités religieuses, par
exemple, qit i zoudro,, t se regrouper eu; nombre siif—
fisan t pou r constituer u ne unité scolaire viable. En
ce cas, comme il s’agit toujours d’un type cmifes—
sionnel, les avan tages et les hiconvémiiciits décrits
ci—dessus son t les inDiutes avec les n uances qui s ‘ni;—
pose;;!.

Voie d’évolution
L’évolution de l’école confessionnelle dépend
d’au moins deux grandes variables: la capa
cité de cette école de répondre effectivement
à ce qu’elle annonce dans son projet et à ce
que les gens intéressés en attendent, soit
entre autres un enseignement religieux de
qualité; l’accueil réservé à ceux qui jusqu’ici
étaient exemptés.
Des difficultés se font déjà sentir par rapport
à la première condition d’évolution. Pour ce
qui est de l’avenir de cette école, les consul
tants ont souligné quelques indices d’incerti
tude, entre autres, la participation décrois
sante des parents quand elle n’est pas liée à la
sacramentalisation des enfants.
Nous voilà amenés à la deuxième condition:
l’accueil réservé aux élèves qui jusqu’ici
étaient exemptés de l’enseignement religieux
catholique et l’accueil réservé aux ensei
gnants qui demandent d’être exemptés de
donner l’enseignement religieux confession
nel. L’avenir de l’école confessionnelle, à cet
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égard, dépend en grande partie de la promp
titude à appliquer deux recommandations du
Conseil destinées à assurer le respect des
droits de tous: le remplacement du règlement
d’exemption dans les écoles catholiques par
l’option entre l’enseignement religieux et
l’enseignement moral; l’introduction dans les
lois en éducation de la liberté soit, pour
l’élève, de choisir un enseignement religieux
ou moral conforme à ses convictions soit,
pour l’enseignant, de dispenser ou non un
enseignement religieux confessionnel.

B) Une école «pluraliste’>’0
Brève description
C’est une école publique ouverte à tous sans
distinction d’appartenance à des dénomina
tions religieuses. Elle veut assurer une éduca
tion de qualité. Une formation morale est
donnée à tous les élèves pour les préparer à
vivre comme des hommes et des femmes,
autonomes et responsables en société. Quant
à la formation religieuse, elle est aux choix:
les parents et les élèves peuvent, s’ils le dési
rent, recevoir un enseignement religieux res
pectueux de leurs convictions. L’école laisse
place à une animation d’ordre «spirituel» qui
peut imprégner la réalité éducative et per
mettre un climat de respect mutuel entre les
éducateurs et les élèves quelle que soit leur
confession particulière.
Note: Ce type d’école existe selon des modalités
différentes dans les secteurs actuels dit système
d’éducation.
L’école Ressources constitue sine illustration de ce
type. En ce cas, l’école tend, par toute sa pédago
gk’, à développer un projet éducatif de qualité,
in té’ran t une forsnatiois morale pou r tous les élè
tes. L ‘enseigneniesi t religieux y est offert ait choix
10. Le terme «pluraliste», retenu par le Conseil, est celui
qui peut le moins impariaitement et le plus positive
ment traduire la réalité que le mot recouvre, Il a de
plus l’avantage d’&tre répandu dans le public pour
désigner une école qui répond à des attentes concrè
tes.

des parents et des élèves; il correspond à l’ensei
gnenzen t religieux catholique qu’ois appelle aussi
«catéchèse’. Une présence de l’Eglise catholique
est rendue possible, dans cette école pluraliste, par
l’es sseignesnes t religieux et l’ais hua tscss pastorale.
On peut dire que l’école protestante illustre iie
autre forme de pluralisme. En effet, les protestais ts
se sels test t sssan ifes tensess t sisal à l’aise lors qu ‘ois
identifie leurs écoles à des écoles cois fessitisisselles.
En fait, c’es t le sno t « confession ssalité» qui crée
problenie. Ce ternie n ‘es t utilisé par I ‘édstca tiwi
protestante que depuis le milieu des anisées
soixante. Avant, il , avait un système protestant
dirigé par les protestais ts pour les protestants.
Lorsque le snùsistùre de l’Educatwn fut créé pour
diriger ton t le systèssse d’éducation, il fut néces
saire de désigner les éléments dit système scolaire
qui sera k’sst dirigés par les protestants à l’échelle de
la proz’isice. Ces éléments furesst appelés «coisfes
siosi isels» Ce ternie cwsvieis t l’a rfaitemess t ait
catholicisme où il n’existe qu’une confession suais
il crée des ;‘robfl’nses p°’ IL’ protantisnse qui lui,
rt,çroupe de nonih’reuses con fessunis»
.

Lors des visites et des coussstltatiwis, l’école protes
tais te est apparue comme suie école de type pI si ra—
liste et cette constatatioss semt’le cosifirnsée par le
préasssl’ssle de l’actuel règlenie; s t dis Cons ité protes
tant (1975). Il existe, dans cette école, un nisei—
gssesnesi t religieux et nso ral sjst si ‘est pas rattaché à
tus credo isi à soie pratique cultuelle particulière.
Aussi lorsqu’ois fait état, dans les cosssstltations,
d’stne « re—cossfessiosiusalisatiois» des écoles asiglo—
protestais tes, ois réaffirme en réalité lest r caractère
pluraliste: oss s’applique, en effet, à dispessser des
cours d’eisseignensess t sur les religions, acceptables
pou r tous les élèves, appa rte sasi t ou nous à tisse
cossfessio; s cls sétieus sic.
Cette fornse de plssrahisnse fait dire à certaisss qst’<il
n’y n pas de débat sur la coifessionnahité» dans le
secteur asiglo-protestaist. A ce propos, les franco—
11. Comité pro tes ta n t, Perceptions t’t idées fa 055es,
réflexions du Comité protestant sur quelques points
soulevés dans le débat sur la confessionnalité. Texte
adopté le 11 juin 1951 lors de b 1S&’ réunion du
Comité protestani du Conseil supérieur de l’éduca
t ion.
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protestants consultés répondent qu’il n’y a pas de
débat «parce qu’il n’y a pas d’objet».
L’école Hudson High Scliool peut être considérée
coi;; inc u ne lIlas tration de ce type d’école où es t
affirmé un propos éducatif soucieux de qualité
liitiitaine et pédagogique.
Avantages et inconvénients
Les avantages de l’école pluraliste sont clairs:
l’éducation qu’elle promeut tend à assurer le
respect des droits et libertés de tous. Elle ne
se trouve pas aux prises avec des problèmes
d’exemption et répond d’emblée à un droit,
celui de la liberté de conscience et de religion.
Ses inconvénients lui viendraient surtout du
fait qu’elle mettrait en veilleuse des attentes
confessionnelles plus explicites (si elle se rap
prochait de l’école anglo-protestante
actuelle). Elle supposerait que soit réglé le
statut linguistique des écoles qui embrouille
actuellement la question confessionnelle. Elle
a en outre le désavantage d’exister encore en
trop petit nombre chez les francophones pour
être suffisamment palpable et en trop grand
nombre chez les anglo-protestants pour se
dégager aisément du paradoxe de la confes
sionnalité officielle.

Clientèle
En référence aux attentes exprimées par la
population, cette école sera fréquentée par les
franco-protestants rattachés aux Eglises
d’origine européenne. Elle rallierait, dans
l’immédiat, tous les exemptés de l’enseigne
ment religieux catholique, à condition que les
écoles pluralistes ne constituent pas un
réseau à part, en plus des réseaux existants.
Elle recevrait des francophones catholiques
soucieux de donner à leurs enfants une édu
cation plus ouverte à la diversité, dans une
école de quartier. Elle répondrait enfin à la
tradition anglo-protestante, à condition que
les anglo-protestants puissent obtenir ce
qu’ils réclament: une garantie linguistique et
un pouvoir de gestion scolaire aussi forts que
ceux que leur confère le droit actuel.
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Voie d’évolution
Les dernières conditions qu’on vient d’énu
mérer encadrent étroitement l’avenir des éco
les pluralistes. Le dilemme dans lequel elles
se trouvent est le suivant: elles doivent exis
ter pour faire valoir leur capacité de répondre
aux attentes de la population; mais il semble
que ces écoles, pour pouvoir exister, devront
franchir certains obstacles dus à l’organisa
tion scolaire ou au droit constitutionnel, du
moins sur les territoires desservis, au pri

maire, par la Commission des écoles catholi
ques de Montréal et la Commission des éco
les catholiques de Québec.

C) Une école «à cohabitation
confessionnelle)>’2
Brève description
C’est l’école de plus d’une confession reli
gieuse. Le projet éducatif prend alors appui
sur un dialogue oecuménique. Cette école
assure aux enfants qui la fréquentent un
enseignement religieux propre à leur confes
sion. Une animation religieuse permet d’im
prégner l’ensemble du vécu scolaire du res
pect et de l’ouverture nécessaires à la
rencontre des religions.

Note: Pour l’insta,; t, dans la pratique scolaire
actuelle, l’école à cohabitation cmifessu»; n elle
regroupe exclusivement des anglo—catholiqutes et
des auzglo—protes tait ts qui « cohabite;, t» en vertu
d’en tentes particulières 13 Cette fonne de cohabita
tio;; permet de sauver la dernière école de quartier
anglophone grâce à un regroupeine;it des forces dz;
milieu
12. L’expression «école
cohabitation confessionnelle»
existe actuellement pour désigner une réalité plus
restreinte que celle qui est décrite ici. L’expression
apparaît quand même meilleure (lue «biconfession
nelle» ou «multiconfessionnelle». Il s’agit de souli
gner le fait que deux ou plusieurs confessions se par
tagent une même entité scolaire.
13. Ces ententes se font entre les commissions scolaires
des secteurs existants. Aussi, n’est—il pas étonnant
que les consultations n’aient pas révélé d’autres pra
tiques de cohabitation, entre franco-catholiques et
franco-protestants, par exemple.
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John XXIII Dorzml High School est une illustra—
lion de ce type d’école.
Avantages et inconvénients
L’école à cohabitation confessionnelle a
l’avantage d’allier à la fois les aspects positifs
recherchés dans l’identité confessionnelle et
la nécessité du respect des autres religions.
Ses désavantages tiennent à l’obligation de
faire des ententes entre confessions et d’ap
pliquer ces ententes. Le risque est grand de
vivre dans une atmosphère de négociation
perpétuelle.
Clientèle
Une telle école pourrait rallier les adhérents à
une confession religieuse qui ne seraient pas
en nombre suffisant pour former une école
confessionnelle. Ils préféreraient alors se
regrouper avec les membres d’une ou de plu
sieurs autres confessions religieuses, parlant
la même langue, pour constituer une unité
scolaire viable.

Le Conseil est conscient qu’une réponse com
plète supposerait une étude fouillée des
structures scolaires aptes à permettre le déve
loppement harmonieux des trois types d’éco
les. Une réponse complète nécessiterait éga
lement la levée d’obstacles d’ordre juridique.
Cependant le Conseil croit que des actions
sont possibles dès maintenant pour faire
avancer la question de la confessionnalité
scolaire et il veut indiquer le sens de l’évolu
tion à poursuivre.

Une exigence de l’évolution: la
liberté de religion et la nondiscrimination
Dans sa réponse aux attentes de la popula
tion, le Conseil entend faire sienne la déclara
tion de la Commission des droits de la per
sonne (7 décembre 1979) qui rappelle, à
propos de la confessionnalité scolaire, des
articles importants de la Charte québécoise
des droits et libertés de la personne:

Article 3

Des membres des communautés catholique,
juive, orthodoxe ou protestantes pourraient
être satisfaits d’une telle école.

«Toute personne est titulaire des libertés fonda
mentales telles la liberté de conscience, la liberté de
religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expres
sioti, la liberté de réunion pacifique et la lïberté
d’association».

Voie d’évolution

Article 10

Dans l’hypothèse d’un déblocage du droit
constitutionnel et du droit scolaire actuels,
des écoles à cohabitation confessionnelle
pourront exister dans d’autres milieux que
ceux que nous connaissons maintenant.

«Toute personne a droit à la reconnaissance et à
l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de
la personne, sans distinction, exclusion ou préfé—
rencefondéessirla race, la couleur, le sexe, l’orien
tation sexuelle, l’état civil, la religion, les convic—
tio;zs politiques, la langue, I ‘origine eh n ique ou
nationale, la condition sociale ou le fait qu’elle est
u ne personne handicapée ou qu’elle utilise quelque
moyen pour pallier son handicap.

4. Des voies d’évolution à retenir
Les voies d’évolution envisagées pour cha
cun des trois types d’écoles laissent entrevoir
comment il serait possible de répondre plei
nement aux diverses attentes de la popula
tion à l’égard de l’école pour que chaque
école soit vraiment éducative, qu’elle rende
possible une formation morale ou religieuse,
qu’elle soit respectueuse des droits et libertés
de tous.

Il y a discrimination lorsqn ‘u ne telle dis thiction,
exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou
de compromettre ce droit».

Article 40
«Toute personne adroit, dans la mesure et suivant
les normes prévues par la loi, à l’i;;strutctio,z publi—
‘i” gratuite».

I
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Article 41
«Les parents ou les persmi izes qui en tie;zi ien t heu
ont le droit d’exiger que, dans les étabhssenients
d’enseignenzeiit publics, leurs enfants reçoivent iii,
enseignement religieux ou moral confornze à leurs
convictions dans le cadre des programmes prévus
par la loi))
Dans sa déclaration, la Commission des
droits de la personne établit clairement les
responsabilités et les limites de l’Etat en
matière de confessionnalité scolaire et d’en
seignement religieux, à partir du texte sui
vant du Rapport Parent’4:
«Pour ce qui regarde l’enseignement, nous pou
vons donc conclure que l’Etat ize zile pas le principe
de neutralité religieuse lorsqu’il agrée aux requêtes
de groupes religieux qui denzande;it zut enseigne—
ment religieux à l’école ou la coizfessionnalité sco
laire. Mais la possibilité qu’a l’Etat de répondre
positivement à ces demandes est lhiiitée par les res
potisabilités qu’il a par ailleurs à l’endroit de l’en—
seignemeiit. Tout d’abord, il lui i;icoi,ihe d’assurer
u n enseignemen t publie, soit directemen t, soit par
l’intermédiaire d’autres pouvoirs publics. De sa
nature, l’enseignement public est ouvert à tous,
salis discrimination de race, de classe, de sexe, de
religion. Chaque enfant, et inaintenazi t de jiliis
plus chaque adulte, doit pouvoir accéder à l’ensei
gnement qui correspond à ses aptitudes et à ses
intérêts. C’est là un droit strict reconnu au jour—
d’hui de façon générale dans notre société; permet
tre à chacun d’exercer ce droit, est bic obligation
tout aussi stricte, à laquelle l’Etat ne peut échap
per. Dans une société houzogètie au point de vite
religieux, l’Etat peut satisfaire à cette obligation
dans le cadre d’un enseignement confessionnel, si
tel est le désir de la population. Mais dans le con
texte d’un pluralisme religieux, l’Etat a le
devoir de protéger la liberté de conscience
des citoyens en s’assurant que la confession
nalité des écoles publiques ou l’enseignement
religieux qui s’y donne ne blesse pas les con
victions en matière religieuse d’enfants qui
14. Rapport de b Commission Royale d’enquête sur l’en
seignement dans la province de Québec, tome III,
chap. 1, no 53.
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fréquentent ces écoles. Et il est important de
souligner ici que l’obligation qui incombe à
l’Etat d’assurer un enseignement public à
tous, prime sur le devoir qu’on peut lui faire
d’autoriser l’éducation religieuse de groupes
d’enfants dans ses écoles, En tant que respoiz
sable de l’ordre public et protecteit r des droits et
libertés des citoyens, l’Etat est d’abord tenu d’or
ganiser et de nzaiiite,nr l’enseignement public et de
protéger la liberté des consciences. L’Etat accepte
donc que l’école participe à l’éducation religieuse
des enfants, dans la mesure où celle—ci ne n zut pas
aux exigences qui découlent du caractère public de
l’école’,.
La liberté de religion et la non-discrimination
doivent habiter toutes les modifications qui
seront apportées à la confessionnalité scolaire
du Québec. C’est là une condition indispen
sable pour répondre aux attentes de la popu
lation et une exigence de l’évolution du sys
tème scolaire actuel.

Une attitude réceptive face à des
attentes de la population
Au respect de droits aussi fondamentaux que
la liberté de religion et la non-discrimination,
on peut toujours opposer d’autres droits
antérieurs comme ceux qui sont garantis par
la Constitution canadienne’5. Et cela s’est
produit au Québec. Placée exclusivement
sous l’emprise du droit, la question de la con
fessionnalité scolaire évoluera difficilement,
C’est pourquoi le Conseil situe son interven
tion à la fois en référence aux droits fonda
mentaux de la personne et en réponse aux
attentes de la population. il invite les divers
intervenants en éducation scolaire à se situer
à l’égard de la confessionnalité dans une
perspective semblable.
Si l’on considère la question de la confession
nalité à la lumière de la fonction sociale de
l’école, il parait inconcevable que le cas de
l’école Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal,
ferme la porte à des initiatives similaires, De
15. Voir l’annexe III sur les grandes étapes de l’histoire

de l’éducation.
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telles initiatives peuvent naitre dans toutes
les commissions scolaires du Québec, à
l’exception de la Commission des écoles
catholiques de Montréal et de la Commission
des écoles catholiques de Québec, pour ce qui
regarde le primaire, sans risque d’embardées
juridiques.

Des groupes consultés lors des audiences ont
réclamé que les autorités ecclésiales exercent
leur pouvoir de parole pour favoriser le res
pect des droits de tous et la nondiscrimination dans les écoles et inviter les
catholiques à la plus grande ouverture possi
ble.

Le cas de l’école Notre-Dame-des-Neiges,
et tous les cas analogues qui pourraient sur
gir,
s’éclaire à partir des attentes de la
population. Pourquoi en effet, a-t-il fallu par
ler de «deconfessionnalisation» pour voir
émerger une école éducative, de type plura
liste, rendant possible une formation morale
ou religieuse et respectueuse des droits et
libertés de tous? Le mot «dé-confessionnali
sation» et la réalité qu’il semble porter font
peur à tout le monde. Chacun se demande ce
qu’il va perdre avec ce «dé». Les attentes de
la population révèlent clairement que les
gens ne veulent pas perdre des choses mais
en gagner. Ils sont remplis d’exigences à
l’égard de l’école publique et ne désirent pas
se faire enlever quoi que ce soit. L’explication
de cette sorte de réduction de l’initiative col
lective des parents de l’école Notre-Damedes-Neiges à un «cas juridique» dépend,
peut-être, des limites du droit actuel mais elle
tient pour une large part à des attitudes
défensives qui empêchent de reconnaitre des
attentes légitimes.

Car, c’est profondément dans la conscience et
l’attitude des communautés locales que se
dénoueront les débats sur la confessionnalité
scolaire, plus sûrement peut-être que par de
grandes interventions législatives ou juridi
ques. Les citoyens regroupés près des écoles,
dans les paroisses ou dans d’autres unités de
base, ont à répondre, quotidiennement, aux
attentes telles qu’elles ont été communiquées
au Conseil.

—

—

Il existe des signes de changement d’attitude.
La Commission des écoles catholiques de
Québec, par exemple, a demandé au Gouver
nement du Québec d’amender sa charte pour
permettre l’élection de commissaires qui ne
seraient pas de foi catholique; la requête de
cette commission scolaire porte également
sur la possibilité d’administrer des écoles qui,
d’abord catholiques, demanderaient le retrait
de leur reconnaissance confessionnelle.
D’autres intervenants pourraient, sans recou
rir à des mesures législatives ou juridiques,
contribuer à l’assainissement du climat social
qui entoure la question de la confessionnalité
scolaire.

Quant aux deux grandes commissions scolai
res, catholique et protestante, de Montréal,
elles ont à apprendre à gérer un droit qui leur
autorise plus de liberté qu’elles ne consentent
à s’accorder à elles-mêmes et à permettre à
leurs commettants. Bien des barricades tom
beraient d’elles-mêmes, à propos de la con
fessionnalité scolaire, si seulement on ne
s’employait pas à les consolider.

Des actions possibles
Il est possible, même à Montréal, de faire des
expériences d’écoles diversifiées, sans con
trevenir au jugement Deschênes qui n’a pas
permis à l’école Notre-Dame-des-Neiges de
conserver le caractère d’école pluraliste qui
était réclamé par la majorité des parents.
Comme ce jugement établit que seules les
écoles primaires de la Commission des écoles
catholiques de Montréal jouissent des droits
et privilèges garantis par l’Acte de l’Améri
que du Nord Britannique, toutes les initiati
ves sont permises dans les écoles secondaires
de cette commission scolaire. Dans une
région particulièrement cosmopolite comme
celle de Montréal, il est prévisible qu’en
réponse aux attentes de certains milieux, des
écoles pluralistes et des écoles à cohabitation
confessionnelle soient appelées à se dévelop
per.
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Dans toutes les commissions scolaires du
Québec autres que la Commission des écoles
catholiques de Montréal et la Commission
des écoles catholiques de Québec au pri
maire, des écoles diversifiées sont possibles
au primaire et au secondaire sans obstacles
d’ordre juridique ou législatif.
D’autres actions sont possibles. Ces actions
demeurent importantes pour faire évoluer la
situation actuelle de la confessionnalité et
répondre à des attentes exprimées lors des
consultations.
Chez les anglo-proteslants, est-il possible
d’envisager une participation plus active
d’autres groupes à la gestion scolaire? Est-il
possible de répondre à des attentes confes
sionnelles frustrées qui se manifestent dans
le système actuel?
Du côté catholique, plusieurs insistent, dans
les visites et les consultations, pour faire la
vérité sur la confessionnalité en l’appuyant
davantage sur l’engagement et la liberté et
moins sur l’obligation et le droit. Ne serait-il
pas possible, dans cet esprit, d’étendre le
choix entre l’enseignement religieux et l’en
30, 4° et 5°
seignement moral, déjà possible en
secondaire, à toutes les années du primaire et
du secondaire? Certes, cette option deman
derait des amendements au règlement du
Comité catholique, mais il n’y aurait nul
besoin d’amender la Constitution cana
dienne. L’école confessionnelle serait-elle
alors moins confessionnelle en proposant,
plutôt que de l’imposer, un enseignement qui
est lié à une adhésion de foi? Cette mesure, si
elle ne résout pas tous les problèmes, aurait
du moins l’immense avantage de respecter le
droit à la liberté de conscience et de religion
sans qu’il soit besoin de recourir à l’exemp
tion. Elle aurait aussi le mérite de faire ressor
tir le caractère volontaire du cheminement de
foi et ainsi de réduire la distance entre le vécu
et la reconnaissance confessionnels.
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L’intervention gouvernementale
Comme tous les autres intervenants du
monde scolaire, le Gouvernement est limité
dans son action, par le droit actuel, sur la
question de la confessionnalit&6. Mais une
ïntervention gouvernementale demeure pos
sible et s’avère même indispensable pour que
soit donnée une réponse plus complète aux
attentes de la population.

Des initiatives à encourager
La première condition requise pour l’évolu
tion de la question de la confessionnalité,
c’est que le Gouvernement soit attentif à tou
tes les initiatives locales et régionales (lui
pourraient conduire à des pratiques significa
tives et diversifiées. Le Gouvernement
devrait aussi, conjointement avec les com
missions scolaires, susciter de telles prati
ques, notamment dans les milieux où des dif
férences religieuses existent et où les
initiatives tardent à se manifester. Car, pour
choisir véritablement l’avenir de ses écoles et
respecter la liberté religieuse de ses minori
tés, la population du Québec a besoin de voir
concrètement des écoles diversifiées et diffé
rentes de celles qu’elle a traditionnellement
toujours connues. Sans cet apprentissage
nécessaire, les risques sont grands d’un
repliement sur les voies du passé.
Dans toutes les initiatives encouragées par le
Gouvernement, un critère devrait être cons
tamment respecté: celui de répondre, dans
toute la mesure du possible, aux principales
attentes de la population et de satisfaire aux
droits fondamentaux de la personne. Ce cri
tère représente une exigence de taille si l’on
se rappelle une constatation importante qui
ressort de toutes les consultations: face à
l’avenir de la confessionnalité et de l’éduca
tion, les gens ne veulent pas perdre mais
gagner. La population désire des écoles meil
leures au plan éducatif, plus authentiques
dans leur façon d’assurer une formation
1fr Voir les annexes Il et III.
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morale ou religieuse et plus respectueuses
des droits et libertés de tous. Certes, il appar
tient à un Gouvernement d’établir la mesure
du possible face aux aspirations les plus légi
times des citoyens. Mais il apparaît néces
saire que les voies possibles tendent à relever
ce défi de l’excellence en même temps que
celui de l’évolution de la question de la con
fessionnalité scolaire au Québec.
Des voies à éviter
Ce défi impose des restrictions en même
temps qu’il inspire les initiatives dans la
recherche de voies nouvelles pour faire avan
cer la question de la confessionnalité. Le
Conseil est d’avis que le Gouvernement, qui
voudra vraisemblablement réviser les struc
tures confessionnelles du système scolaire
actuel, doit éviter certaines voies inadéquates
pour assurer une évolution viable. A l’égard
des structures, le Conseil ne se sent pas en
mesure, actuellement, de proposer au Gou
vernement les réformes à accomplir. Mais le
Conseil juge utile d’expliquer son avis sur
trois voies qu’il ne retient pas.
A) Le statu quo
Les positions des groupes à l’égard du statu
quo vont de l’acceptation conditionnelle au
rejet. Rares sont ceux qui acceptent l’état
actuel de la confessionnalité scolaire au Qué
bec sans que quelque chose doive être modi
fié, Même si on est parfois assez peu explicite
sur les modifications à entreprendre, l’inten
tion de changer la situation actuelle est suffi
samment affirmée.
Le malaise à l’égard du statu quo s’appuie
sur trois raisons principales: le système actuel
ne répond pas adéquatement aux attentes de
plusieurs groupes consultés; il provoque des
distorsions importantes; c’est un système en
grande partie juridiquement bloqué.
—

Le système actuel ne répond pas adéqua
tement aux attentes de plusieurs groupes
consultés

Sans qu’il soit nécessaire de rappeler dans le
détail les attentes de la population, il suffit de
relever les principaux points suivants:
• Le système engendre à la fois des frustra
tions d’ordre confessionnel et des revendi
cations de citoyens qui se disent mal servis
par une école publique confessionnelle.
• Des droits fondamentaux apparaissent
insuffisamment respectés, ceux des exemp
tés et des minorités religieuses.
Le système actuel provoque des distor
sions

—

• La distorsion la plus importante, soulignée
chez les francophones, est l’inauthenticité
de la confessionnalité ou la distance qui
existe entre l’étiquette et le vécu confes
sionnels. A titre d’exemple, citons le cas
des nombreuses institutions privées de
renommée catholique qui sont sans recon
naissance confessionnelle officielle: ce fait
ne manque pas de poser question au sys
tème public qui a vu toutes ses écoles décla
rées officiellement confessionnelles en 1974
et en 1975. D’où le désir, réitéré par plu
sieurs, de ‘faire la vérité» sur l’école juridi
quement confessionnelle.
• Chez les anglophones, s’exprime moins
timidement la distorsion engendrée par un
système confessionnel qui cautionne des
garanties linguistiques. Pourtant, chez des
groupes de protestants, on insiste pour
«faire la vérité» sur un système officielle
ment confessionnel mais linguistique de
fait.
—

Le système actuel est, en grande partie,
juridiquement bloqué

• Même si le jugement sur «l’école NotreDame-des-Neiges» n’est pas sans appel, il
est vécu comme le symptôme d’un malaise
inhérent au système actuel. Le blocage
intervient précisément là où on pouvait
espérer une ouverture, c’est-à-dire dans la
région de Montréal.
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• Francophones et anglophones sont cons
cients du rattachement du système actuel à
la Constitution canadienne de 1867. Cer
tains en perçoivent clairement les avanta
ges; d’autres, confusément, les inconvé
nients.
B) Le remplacement du système actuel par
un système unique d’écoles neutres
Un système exclusif d’écoles neutres irait à
l’encontre de plusieurs attentes exprimées
lors des consultations et sans doute à l’encon
tre de l’histoire de notre population.
Au plan éducatif, on a précisément peur
d’une école qui se «neutralise» et qui se
déshumanise par le dedans. Le mot «neutre»
évoque dans la population une école qui n’est
plus rien d’autre qu’un dénominateur com
mun, aux exigences éducatives minimales.
Quant à la formation morale ou religieuse, on
croit qu’elle est un puissant facteur d’intégra
tion et l’on ne voit pas ce qui pourrait la rem
placer. Même des groupes qui veulent écarter
les Eglises de toute forme d’intervention dans
les écoles publiques tiennent au maintien de
la dimension religieuse et de la tradition
judéo-chrétienne dans les écoles.
Ceux qui, pour le respect plénier de leurs
droits, veulent une école publique, laïque ou
neutre, n’attendent pas une telle solution
dans un avenir rapproché.
Tous ceux, enfin, qui se situent près de
l’école ou veulent s’en rapprocher optent
pour des écoles diversifiées et non pour un
type unique d’école neutre qui, craint-on,
pourrait tout niveler à brève échéance.
C) L’ajout d’un réseau d’école ((autres),
La modification du système actuel par
l’adjonction d’un troisième réseau aux deux
secteurs confessionnels existants n’est pas
davantage retenue par le Conseil. Le contexte
actuel d’austérité économique et la diminu
tion de la clientèle scolaire n’autorisent pas
un tel émiettement.
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En outre, le Conseil considère qu’un tel
réseau contribuerait à isoler certains groupes.
Les exemptés, entre autres, ne veulent pas
être regroupés dans des «ghettos», pas plus
que les minorités religieuses.
L’ajout d’un troisième réseau crée d’autres
difficultés; division des quartiers; migration
obligée des élèves et augmentation du trans
port scolaire; regroupement de la plupart des
enfants d’immigrants dans les écoles du
réseau d’écoles «autres».

5.

Conclusion

Qu’il soit ou non familier avec la confession
nalité scolaire au Québec, l’observateur est
vite conscient de l’extrême complexité du
sujet dont il découvre les multiples facettes. Il
devient en même temps sensible aux nom
breuses mises en garde qui peuvent l’influen
cer dans son travail; il n’y a pas, lui dit-on, de
solution aux problèmes de la confessionna
lité; ils ne savent pas ce qui les attend ceux
qui veulent ((toucher» à la confessionnalité
scolaire; il n’y a pas d’urgence qui oblige à
modifier maintenant la confessionnalité sco
laire au Québec.
La nécessité de faire apparaître des t’oses dévolu
tian ssouz’dles de la co,,frssùuii isalité scolaire ais
Q uséhec ne semble pas venir d’un caractère d’ur—
gesuce usais d’un, état euidénu iqise qui ne dciii ne pas
de signes éz’ideu,ts d’aunélioratimu Certains symp—
Mines laisse,, t plutôt entrevoir des insatisfactions
très nettes et de plus cii plus affirmées. La confes
sion u ualité scolaire es t deveuu ne une question j,osée
dans diverses couches de la populo tuouu
Pour approfondir cette difficile question, il
n’est pas sans intérêt de savoir à qui elle est
posée et qui la pose. Dans les visites et les
consultations, il apparait clairement que la
question est d’abord posée à la majorité qué
bécoise francophone. Ceux qui posent la
question appartiennent à la fois à cette majo
rité et à diverses minorités.
Même si les exemptés de l’enseignement reli
gieux catholique, les anglo-catholiques, les
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franco-protestants et d’autres minorités reli
gieuses comme les juifs et les orthodoxes ne
posaient pas la question de la confessionna
lité, elle serait mise de l’avant par des franco
phones catholiques. Par là même, la question
ne peut être éludée par les anglo-protestants,
constitués en majorité dans leur secteur sco
laire, mais minoritaires aux plans politique,
linguistique et religieux.
La confessionnalité scolaire doit être soumise
à la discussion publique parce qu’elle est au
carrefour de deux grandes tendances qui
représentent des choix de société.
Que voulons-nous faire de la confessionna
lité? Un instrument de conviction, d’identité
religieuse ou nationale? Alors, il importe
d’assurer d’une manière quasi indéfectible la
participation des parents, l’engagement per
sonnel des maîtres et un dialogue intense
entre l’école et la communauté. Ou encore,
dans une société pluraliste, voulons-nous
permettre, dans toute la mesure du possible,
l’expression non seulement des identités
mais celle des différences? Alors, il faut prati
quer des ouvertures plus grandes à la diver
sité, dans le respect des droits de tous.
Si nous conservons, du moins provisoire
ment, les deux tendances ou si nous parve
nons à un choix de société qui les équilibre,
deux tâches demeurent relatives à la confes
sionnalité scolaire au Québec: <‘faire la
vérité»; permettre l’existence de la diversité.
La première tâche se rattache à la confession
nalité comme conviction. «Faire la vérité» est
une tâche qui a été soulignée par des groupes
appartenant à la majorité francophone catho
lique et à des minorités religieuses. Cette
tâche revient d’abord aux parents, aux diver
ses Eglises, aux personnes et aux groupes en
vertu de leur appartenance religieuse. Cette
tâche relève, en définitive, de tous ceux qui,
dans la population, recherchent une adéqua
tion entre l’étiquette et le vécu confession
nels.
La deuxième tâche
permettre l’existence
de la diversité
aura besoin d’appuis con—

—

crets. Elle traduit une tradition d’ouverture
des Québécois, assortie d’une certaine pru
dence. Lorsque les parents sauront qu’il
existe des écoles vraiment éducatives autres
que celles conformes au schéma traditionnel
de la confessionnalité, alors seulement ils
pourront vouloir que ces écoles existent en
plus grand nombre. Les gens ne voudront
vraiment choisir des écoles nouvelles pour
leurs enfants que si ces écoles ont d’abord eu
la chance d’exister véritablement. C’est pour
quoi l’existence d’écoles «pluralistes’, ou “à
cohabitation confessionnelle» est liée à des
initiatives préalables qui pourront montrer
concrètement la valeur de telles écoles.
L’une et l’autre tâches supposent que soit
donnée une réponse valable à une question
posée avec insistance au couTs des consulta
tions: quel est le prix à payer, individuelle
ment et collectivement, pour que soient tra
cées, d’une manière viable, des voies
d’évolution nouvelles de la confessionnalité
au Québec? La question implique des condi
tions de deux ordres. Quel prix est-on prêt à
payer?
Cela signifie d’abord: quel investis
sement les personnes et les groupes sont-ils
prêts à consentir pour qu’existent une «vraie»
confessionnalité et une «vraie» diversité?
Cela signifie également: quelles ressources
financières la société et l’Etat qui la dirige
veulent-ils et peuvent-ils consacrer à l’amé
nagement de la confessionnalité et du plura
lisme?
—

—

Le rapport sur la confessionnalité conduit à
des recommandations et à autre chose que
des recommandations, Il comporte un appel
à la population en même temps que des
recommandations du Conseil au ministre de
l’Education. Il incite la population à se rensei
gner sur la confessionnalité et à sefforcer de
la comprendre le mieux possible. A cet égard,
le présent rapport manquerait son but s’il
n’avait réussi à éclairer le débat actuel sur la
confessionnalité scolaire. Il invite les corps
constitués et tous les citoyens à examiner
leurs attitudes, à dépasser leurs préjugés, à
développer leur tolérance et à sortir de leurs
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chasses gardées. Sur ce point, les attentes
révélées par les visites et les consultations
contribuent certainement à ouvrir les pers
pectives habituelles sur les structures confes
sionnelles. Quant aux voies d’évolution de la
question de la confessionnalité, elles repo
sent en bonne partie sur les attitudes de la
population mais elles dépendent aussi d’une
action gouvernementale.

et o rien tei it, en coi iséquence, toit tes les iiwdifica—
tions qui seron t apportées à la confession izalité
scolaire;

• que dans toits les aniéiiageinents de la coiifes—
sioiznalité et du pluralisme l’école réponde à trois
caractéristiques indispensables:
—

—

Le Conseil conclut à des actions immédiates
capables de faire évoluer la question de la
confessionnalité scolaire au Québec. S’il ne
conseille pas de procéder subitement à des
chambardements radicaux, il suggère néan
moins d’associer sans délai le vécu ou l’expé
rience concrète aux études de droit et aux
hypothèses administratives. Les vraies solu
tions au débat sur la confessionnalité scolaire
viendront respectivement de la vie des écoles
et des aménagements de structures.
Le préseii t rapport traite davantage de la vie des
écoles et de ceux qui I, vivent que de structit res. Le
Conseil en tend ait cours de I’aii qit ï z’ien t et ni
teiiaii t compte des coiiiinentaires et des réactions
c)ite suscitera le présent rapport, entreprendre
l’étude de la question des structures, question déli
bérénien t iiiise nitre parenthèses dans un premier
temps.

—

• que le droit à la liberté de religion et le principe
de la iion—discrimiizatio;i soient respectés comme
une exigence du système d’éducation québécois

qu’elle rende possible une formation iiiorale
oit une formation religieuse
qu elle soit respectueuse des droits et libertés
de tous;

• que dans toutes les écoles du Quéhec, reconnues
conziiie catholulites, il soit désormais rendit pos
sible, cii vertu dit règlememi t dit Coni ité catholi
que, d’offrir à tous les élèz’es du primmiaire et du
secondaire, le choix entre l’enseignement reli—
gielix et l’enseignement moral;
• que dans les lois de l’éducation

6. Recommandations

Le Conseil recommande

qu’elle soit vraiineii t édztcatiz’e

• que tous les in ten’n ian ts cii editcatu’ii, les ait to—
rites goitver;zeiiinitales, scolaires et ecclésiales,
faciliten t I ‘ins tait ration d’écoles «pluralistes » oit
«n cohabitation confessionnelle», là oi les coin—
nizuiautés locales le désirent et ce, dans les deux
secteurs scolaires exists, particulièrenieiit
dans les régions de Moittréal et de Qitéhec;

—

Les recommandations du Conseil s’inscrivent
dans l’esprit des orientations générales
auxquelles conduisent les travaux sur la con
fessionnalité et réaffirment des droits recon
nus par les Déclarations universelles et la
Charte québécoise des droits et libertés de la
personne. Ces recommandations précisent
les actions des divers intervenants en éduca
tion qui contribueront à l’évolution de la
question de la confessionnalité scolaire au
Québec.
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—

soit in trodit it ii n article qit i garantit, aitx
parents et aitx enfants, la liberté du choix
d’un enseignenien t religieitx oit moral con—
forme à leit rs convictions et la liberté de parti
ciper oit i,on aux activités de pastorale;
soit égalemmiemi t introduit u mi article qit i garan
tit aux enseignants la liberté de dispenser oit
t tOi i iii i cm mseig; i eumemi t religin ix coi zfess iom mmi cl;

• que le ministre de l’Éducation poursuive les
actions jit ridiques déjà engagées, à la suite dit
juigemmuent de la Cour supérieure sitr l’école
Notre—Dame-des—Neiges, et qu’il éclaire la
popit latiomi su r les possibilités et les limmi ites dit
droit actuel, particulièremmiemi jmoitr les milieux
dessertis par la Commission des écoles catholi—
qutes de Momutréal et la Cmminzission des écoles
catholiques de Québec, soumises à l’article 93 de
l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique.
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Annexe I
Liste des écoles visitées et des
groupes et organismes consultés
Les écoles visitées
—

Collège Bourget (Rigaud)
institution privée d’enseignement secon
daire, non reconnue comme catholique

—

—

—

—

—

—

—

—

Émile-Nelligan (Montréal)
école secondaire publique, reconnue
comme catholique
Hudson High school (Hudson Heights)
école publique protestante, primaire
(deuxième cycle) et secondaire
John XXIII High School (Dorval)
école secondaire publique; cohabitation
confessionnelle entre anglo-catholiques et
anglo- protestants
Ressources (Sainte-Foy)
école primaire publique, sans reconnais
sance confessionnelle (opluraliste»)
Saint-Exupéry, Commission scolaire (Lon
gueuil)
deux écoles primaires publiques, recon
nues comme catholiques et comprenant
un bon nombre d’élèves exemptés de l’en
seignement religieux catholique: école
Normandie et école des Saints-Anges
Saint-Fabien (Montréal)
école primaire publique, reconnue comme
catholique

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Sotomon Schechter, académie (Montréal)
institution privée d’enseignement pri
maire, confessionnelle de religion juive

—

—

Les groupes et organismes consultés
—

—

Association des administrateurs scolaires
du Québec
Association of Directors of English
Schools inc.

Association des institutions d’enseigne
ment secondaire
Association des institutions de niveau
préscolaire et primaire du Québec
Association québécoise des conseillers au
service de l’éducation chrétienne
Association québécoise des professeurs de
morale et de religion
Comité catholique du Conseil supérieur
de l’éducation
Comité protestant du Conseil supérieur de
l’éducation
Conférence de la pastorale scolaire
English Speaking Catholic Council
Épiscopat du Québec
Fédération des comités de parents de la
province de Québec inc.
Fédération des commissions scolaires
catholiques du Québec
Fédération québécoise des directeurs
d’école
Mouvement laïc québécois
Provincial Association of Teachers of
Ethics and Religion
Québec Association of Protestant School
Boards
Québec Federation of Home and School

Représentants d’Églises franco-protes
tantes
N.B.
1. N’ont pu se présenter aux audiences;
Ethics and Religion Educators of Qué
bec

—

—
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Fédération des associations de parents
de l’enseignement privé

2. Ont également collaboré aux travaux du
comité sur la confessionnalité;
La commission de l’enseignement pri
maire et la commission de l’enseigne
ment secondaire du Conseil supérieur
de l’éducation
—
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Annexe II
Aménagement de la confessionnalité
dans le système scolaire actuel
Lorsque le Gouvernement du Québec déci
dait, en 1964, de créer le ministère de l’Edu
cation, il renouait avec le rêve de P.J. Olivier
Chauveau, qui avait déjà créé, en 1867, le
premier ministère de l’instruction publique
au Canada. Le rêve fut de courte durée; en
effet, dès 1875, le ministère était supprimé en
faveur d’un conseil de l’instruction publique
dont la composition allait favoriser une très
grande responsabilité des Eglises dans l’édifi
cation et dans l’orientation d’un réseau sco
laire confessionnel.
L’aménagement du système scolaire témoi
gne de l’influence des Eglises, principale
ment celle de l’Eglise catholique romaine; la
structure scolaire québécoise dans ses lois,
ses règlements et son organisation, démontre
une longue tradition d’union entre les Eglises
et l’Etat au regard de l’éducation. Examinons
brièvement la place qu’occupe la dimension
confessionnelle dans l’organisation du sys
tème scolaire, depuis le ministre jusqu’aux
écoles.
Le ministre
Lors de la création du ministère de l’Éduca
tion en 1964, le législateur a voulu confier
l’éducation religieuse et l’éducation morale
des jeunes à la juridiction des deux comités
confessionnels. L’article 11 de la loi sur l’ins
truction publique stipule que les pouvoirs du
ministre de l’Education, attribués par cette
loi, sont subordonnés à la loi sur le Conseil
supérieur de l’éducation. Or, cette dernière
loi confère aux comités catholique et protes
tant des pouvoirs assez étendus, principale
ment dans les écoles catholiques et protestan
tes qui relèvent de leur juridiction. Rappelons
brièvement, avant de les exposer plus lon
guement plus loin, les principaux objets de
ces pouvoirs: la reconnaissance, et le retrait
de la reconnaissance, comme catholiques ou

comme protestantes, des institutions d’ensei
gnement; les règlements touchant l’éducation
chrétienne, l’enseignement religieux et moral
et le service religieux; l’approbation, au point
de vue religieux et moral, des programmes et
du matériel didactique. Tant que les deux
comités n’ont pas agi, les pouvoirs du minis
tre sont inopérants, lorsqu’ils portent sur ces
matières et lorsqu’ils s’appliquent dans les
écoles reconnues comme catholiques ou
comme protestantes, c’est-à-dire, dans la
quasi totalité des écoles primaires et secon
daires du Québec. Les pouvoirs du ministre
sont délégués, principalement aux deux
comités confessionnels, lorsqu’ils portent sur
la dimension religieuse de l’école publique.

Les sous-ministres associés
L’article 7 de la loi sur le ministère de l’Éduca
tion stipule que le Gouvernement nomme, en
plus d’un sous-ministre, deux sous-ministres
associés «l’un après consultation du Comité
catholique, et l’autre après consultation du
Comité protestant». Les confessions religieu
ses catholique et protestantes sont dotées,
de par la loi, d’un certain appareil adminis
tratif; la loi confie à chaque sous-ministre
associé, sous l’autorité du ministre et du
sous-ministre, «la responsabilité de l’orienta
tion et de la direction générale des écoles
reconnues comme catholiques ou protestan
tes, selon le cas>’ (art. 8).
La loi ne s’exprime pas explicitement sur l’ap
partenance religieuse des sous-ministres
associés; l’usage veut que l’on désigne les
titulaires comme sous-ministres associés «de
foi catholique’> et «de foi protestante». C’est
par les deux sous-ministres associés que
s’établissent les relations ordinaires entre le
ministère de l’Education, les comités confes
sionnels, l’Episcopat et les autorités religieu
ses, les responsables de l’enseignement reli
gieux et de la pastorale.
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Les services confessionnels du
ministère de I’Education

Le Conseil supérieur de l’éducation

Le Gouvernement nomme, conformément à
la loi sur la Fonction publique, des fonction
naires et des employés nécessaires à la bonne
administration du ministère. C’est ainsi
qu’un Arrêté en Conseil (15 avril 1970) crée le
Service de l’enseignement catholique cl le
Service de l’enseignement protestant1.

second article, le rattachement organique des

Liés hiérarchiquement à la juridiction des
sous-ministres associés, ces services ont la
responsabilité d’appliquer et d’administrer
les règlements des comités confessionnels et
d’assister chacun des sous-ministres associés
dans l’exercice de ses responsabilités. Ces
services s’emploient à l’élaboration des pro

grammes d’enseignement religieux, d’ensei
gnement moral et d’activités pastorales pour
les écoles catholiques et pour les écoles pro
leslanles, tanl du niveau primaire que secon
daire, tant publiques que privées. Depuis le
mouvement de décentralisation du ministère,
le Service de l’enseignement catholique s’est
enrichi d’un personnel dans chacune des
régions administratives; nommés «Répon
dants du dossier de l’éducation chrétienne)),
ces onze fonctionnaires sont chargés d’à peu
près les mêmes responsabilités que leurs col
lègues de l’unité centrale: ils relèvent de l’au
torité du sous-ministre associé; leur pré
sence, dans le milieu, assure à la base,
l’application des règlements du Comité
catholique et la bonne administration de la
confessionnalité scolaire.
Le Service de l’enseignement protestant est
plus réduit en termes de personnel et d’en
vergure; il possède néanmoins les mêmes
droits qui lui permettent d’être présent au
niveau des écoles protestantes et d’y faire
respecter les lois et règlements du Comité
protestant.

1. Selon b nouvelle nomenclature, on parle maintenant

au ministère de la «Direction de l’enseignement catho
lique’, et de la ‘Direction de l’enseignement protes
tant,..

La loi sur le Conseil supérieur indique, dès le
membres du Conseil aux confessions reli
gieu ses:
«Le Conseil est composé de z’b;gt—qr;atre ;nenrbres.
Ait ;noh;s seize doive;, t Ltre de foi catholique, au
;;;ou;s quatre doive;; t être de foi j’rotes ta;; h’ et au
;;;oins u ii doit Ptre ni de foi catholique ni de foi pro
testa;; te».

Les membres du Conseil supérieur ne sont
pas des fonctionnaires du ministère de l’Edu
cation. Au moins vingt de ses membres
appartiennent aux Eglises catholique et pro
testantes, et son président et son viceprésident doivent être «l’un de foi catholique,
l’autre de foi protestante)) (an. S); le Conseil
apparait comme un organisme multi
confessionnel dans sa composition.
La loi prévoit une situation où chacun des
membres du Conseil agit spécifiquement au
litre de son appartenance à une Eglise: les
catholiques et les protestants votent en effet
séparément afin de choisir et de recomman
der au Gouvernement la nomination de cer
tains membres des comités catholique et pro
testant.

Les comités confessionnels
Les deux comités confessionnels (le Comité
catholique et le Comité protestant) sont des
organismes constitutifs du Conseil supérieur.
Ils sont composés chacun de quinze mem

bres.
La relation du Comilé catholique avec l’Église
catholique est nette; en effet, cinq de ses
membres sont nommés directement par l’As
semblée des évêques du Quéhec eLles dix
autres sont agréés parce même Episcopat. Le
comité protestant est composé de représen
tants des confessions protestantes choisis,
après consultation des associations et des
organisations les plus représentatives, sans
oublier la recommandation des membres pro
testants du Conseil. La relation du Comité

I
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protestant avec les Églises protestantes est
plus difficile à cerner. Les deux sousministres associés sont membres des deux
comités confessionnels mais sans droit de
vote. C’est ainsi que s’établit le lien organique
avec l’appareil administratif.
La loi charge les comités confessionnels de
faire des règlements pour les types d’institu
tions qu’elle précise et sur les objets suivants;
—

la rect),,,zaissa,,ce: les comités sont chargés
de faire des règlements pour reconnaitre
les institutions d’enseignement comme
catholique ou comme protestantes; ils sont
aussi chargés de reconnaitre ces mêmes
institutions et de révoquer, au besoin,
cette reconnaissance.

—

l’éducation eh rélienize: les comités doiven t
faire des règlements concernant l’ensei
gnement religieux,I’enseignement moral
et le service religieux (la pastorale) dans
les écoles qui relèvent de leur juridiction.

—

la vie pédagogique: les comités jouissent
d’un droit de regard sur la qualification,
au point de vue religieux et moral, du per
sonnel dirigeant et enseignant dans les
écoles reconnues; ils approuvent, au point
de vue religieux et moral, les programmes,
les manuels et le matériel didactique pour
tout l’enseignement dans ces institutions.
Par ailleurs, dans les écoles autres que cel
les qui sont reconnues comme catholiques
oit protestantes, les comités confession
nels sont chargés de faire des règlements
sur la qualification des maitres qui sont
chargés de l’enseignement religieux; ils
doivent aussi approuver, pour l’enseigne
ment religieux catholique ou protestant,
les programmes, les manuels et le matériel
didactique.

Les commissions scolaires
La plupart des commissions scolaires du
Québec ne sont pas, aux termes de la loi, con
fessionnelles. Certes, on retrouve dans la
législation scolaire des droits et des obliga
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tions faites à des personnes qui font voir la
responsabilité des commissions scolaires
envers leurs écoles catholiques ou protestan
tes. Que l’on songe aux responsabilités qui
sont dévolues aux commissaires et syndics
d’écoles en vue de «s’assurer que les cours
d’étude dispensés dans leurs écoles sont con
formes aux programmes d’études et aux rè
glements édictés ou approuvés pour les écoles
publiques catholiques, protestantes ou
autres, selon le cas» (loi sur l’instruction
publique, article 189). Rappelons aussi le
nombre impressionnant de professionnels
engagés par les commissions scolaires en vue
de la promotion de l’éducation religieuse et
de la pastorale: les conseillers en éducation
chrétienne, les conseillers pédagogiques en
enseignement moral et religieux, les anima
teurs de pastorale. Ces personnes, ces res
ponsabilités, le nom de certaines commis
sions scolaires (v.g. la Commission scolaire
catholique de Sherbrooke, la Fédération des
commissions scolaires catholiques du Qué
bec), laissent facilement croire que la majorité
des commissions scolaires sont légalement
confessionnelles.
La méprise sur le caractère confessionnel des
commissions scolaires est largement attribua
ble à une confusion entre la situation de droit
et la situation de fait. A cet égard, le rapport
Parent affirmait: «Etant donné la confusion
qui règne à ce sujet dans les esprits, il faut
souligner ici avec force le caractère non con
fessionnel de la corporation des commissaires
prévue par les dispositions générales de la loi
de l’Instruction publique» (vol. 4, no 94,
60-61). C’est l’histoire qui a entretenu l’ambi
guïté sur le statut confessionnel des commis
sions scolaires. En effet, les élèves francopho
nes fréquentent des écoles qui sont générale
ment catholiques. Les élèves anglophones
fréquentent des écoles qui sont généralement
protestantes. De là il n’y a qu’un pas pour
qu’on attribue, aux corporations de commis
saires qui représentent et qui regroupent une
majorité de catholiques ou de protestants, le
même caractère confessionnel.
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Il existe néanmoins des exceptions à cette
observation générale: ce sont les six commis
sions scolaires dissidentes1 et les commis
sions scolaires catholiques et protestantes de
Québec et de Montréal. Ces deux dernières
corporations, bien qu’elles soient tenues
d’accueillir tous les enfants de leur territoire,
sont néanmoins confessionnelles de droit. En
effet, puisqu’elles étaient déjà établies par
une loi avant 1867, elles se retrouvent ainsi
protégées par l’article 93 de l’Acle de l’Améri
que du Nord Britannique.
Les pouvoirs des commissions scolaires en
matière confessionnelle s’exercent dans un
cadre réglementaire qui est défini par les
comités confessionnels et ils ne s’exercent en
pratique qu’à l’égard des écoles reconnues
par ces mêmes comités. Les commissions
scolaires ont la possibilité de demander la
reconnaissance ou la révocation du caractère
catholique ou protestant de leurs écoles.

L’école
La loi 71, adoptée en décembre 1979, définit
l’école comme suit:
Une

I ‘ais topité d’u ii
directesi r ou d’uit responsable
destinée à assu
rer, d’ss ne tuait ière ordot î isee, l’éducation des élèves
et à l’activité de laquelle participent les élèves, les
enseignants, les autres membres du personnel et
les parents».
«

en tUe itistitit tian iselle sous
.

.

.

Cette définition met clairement en évidence
la mission éducative de l’école; cette mission
est connue depuis longtemps et n’a pas son
origine dans la loi. Ainsi, pour ce qui touche
la dimension confessionnelle de l’école, qui
constitue une dimension importante de cette
mission, faut-il distinguer ce qui relève du
niveau factuel et du niveau juridique.
1. Les commissions scolaires dissidentes: CS. Leeds
Sud (région administrative de Québec) C.S. Lauren
tienne (Laval-Laurentides); C.S. Greenfield Park
(LongueuiO; CS. Portage-du-Fort (Outaouais); c.s.
Rouvn (Abitibi-Témiscamingue); C.S. Baie-Comeau
(Côte-Nord).

Au plan des faits, la relation des écoles avec
les confessions religieuses est celle qui
découle de l’application historique des clau
ses de l’article 39 de la loi sur l’Instruction
publique:
«Les érections, divisions ou changements de lins i—
tes des municipalités scolaires peuvent tic concer
iser que les catholiques ou les protestants compris
dans lezsr5 territoires.
Les catholiques et les protestants sont alors
regroupés dans des écoles régies par des
catholiques ou des protestants; ils devraient
vivre conformément aux valeurs et aux prin
cipes propres à chacune des confessions, afin
de rendre signifiante cette forme de regrou
pemenL Par ailleurs, pour les personnes qui
veulent un type d’école qui ne soit ni catholi
que ni protestante, il existe la possibilité de
créer des écoles dites «autres», ou non con
fession nelles.
‘<L’école dite «autre», c’est l’école publique non
confessionnelle, exis tan t de plein droit dans si n
réseau catis prenais t, en o titre, des ecoles publiques
con fessiot t iselles, catholiqlse5 ou protestan tes»
.

La création de ces écoles est confiée à la
population qui en exprime le besoin et la
volonté.
Au plan juridique, le lien des écoles avec les
confessions religieuses s’établit au moyen de
la reconnaissance qu’octroient les comités
catholique et protestant. De cette action
découle une série d’obligations que précisent
les règlements et qui touchent surtout l’ensei
gnement religieux et moral, l’animation pas
torale et la qualification du personnel diri
geant et enseignant.
Ce type d’école catholique ou protestante, est
le plus répandu au Québec puisque les comi
tés confessionnels ont procédé par voie
déclaratoire, en 1974 et en 1975, à la recon
naissance générale de toutes les écoles qui
étaient alors, dans les faits, catholiques ou
1. L’écule québécuise, L
Québec, 1979, 1,6_16,

cédc p<’litiqise cl plaît d’action,
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protestantes. Cette action suscite, depuis
lors, un certain nombre de difficultés; elle
soulève des objections au regard de droits
protégés dont jouissent les commissions sco
laires de Québec et de Montréal; l’acte décla
ratoire ne touche pas aux nombreuses institu
tions privées, tant de niveau primaire que
secondaire, lesquelles, pour la plupart, évi
tent d’y recourir librement afin de n’être pas
soumises aux règlements relatifs à l’exemp
tion de l’enseignement religieux et aux
options entre l’enseignement religieux catho
lique, l’enseignement moral ou l’enseigne
ment religieux de type culturel,
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Notons, enfin, les nouvelles législations tou
chant la définition des champs de responsa
bilité confiés au directeur d’école, au comité
d’école, au conseil d’orientation et qui s’ins
crivent dans une volonté de confier à la
population elle-même les orientations du
projet éducatif qu’elle souhaite pour ses éco
les. L’avenir nous montrera les changements
qu’elles provoquent sur la prise en charge de
l’orientation des écoles.

Tableau synthèse des grandes articulations du système scolaire confessionnel
Ministère de l’Éducation

Niveau

Ministre de l’Éducation
Sous-ministre
Sous-ministre associé
(‘(de foi catholique»)

Sous-ministre associé
(ode foi protestante»)

Direction de l’enseignement
catholique
Répondants du dossier
«Education chrétienne»

Direction de l’enseignement
protestant
Pas d’équivalent au niveau
de la direction régionale

Conseillers en éducation
chrétienne (primaire!
secondaire)

Très rares (cette tâche est
généralement assumée par le
directeur général ou le
directeur des services
éducatifs)

MINISTÈRE

RÉGIONS
ADMINISTRATIVES

COMMISSIONS
SCOLAIRES

Conseillers pédagogiques
en enseignement moral
et religieux
(p ri ma ire!secondaire)
Enseignants:
généralistes (primaire)
spécialistes (secondaire)

ÉCOLES

Enseignants:
généralistes (primaire)
spécialistes (secondaire)

—

—

—

—

Animateurs de pastorale
(primaire/secondaire)

Directeurs
(cf. art. 23 du Règl. CC.)
(cf. a. 32.3 de la L.I.P.)

La présence de pasteurs est
possible, surtout dans les

écoles secondaires
Directeur
(cf. art. 13 RègI. du C.P.)
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Tableau synthèse des grandes articulations du système scolaire confessionnel
Conseil supérieur de l’éducation
Membres

Comités
confessionnels

Catholiques

Protestants

Au moins 16 de foi
catholique.

Au moins 4 de foi
protestante.

Président (vice-versa)

Vice-président

Président du comité
catholique (d’office)

Président du comité
protestant (d’office)

Sous-ministre associé
ode foi catholique»
(sans droit de vote)

Sous-ministre associé
«de foi protestante»
(sans droit de vote)

Autres
Au moins un ni de foi
catholique ni de foi
protestante

5 membres nommés par 15 membres nommés par
l’Assemblée des évêques le Gouvernement sur
recommandation des
membres protestants
10 membres agréés par
du Conseil, après
l’Assemblée des évêques consultation des
sur recommandation du associations les plus
Conseil
représentatives des
Sous-ministre associé
confessions protestantes
«de foi catholique»
membre adjoint sans
Sous-ministre associé
droit de vote
«de foi protestante»
Président nommé parmi membre adjoint sans
ses membres
droit de vote
un secrétaire

Président nommé parmi
ses membres
un secrétaire

Commissions

pas de lien confessionnel pas de lien confessionnel

.1
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Annexe III

Les grandes étapes de l’histoire de
l’éducation
L’histoire du Québec, c’est le récit, long de
trois siècles et demi, d’une communauté à la
recherche de son identité. La jeune colonie,
fondée dans l’enthousiasme de débuts rudes
mais prometteurs, subit bientôt les revers
d’une conquête qui remet en cause sa langue,
sa religion, ses inshtutions politiques, écono
miques et sociales. La Nouvelle-France
devient tour à tour Canada, Bas-Canada,
Canada-Est, province de Québec, façonnant
au cours de ces mutations une image qu’elle
cherche, qu’elle corrige, qu’elle précise,
qu’elle consolide. Au début français et catho
lique, le Québec devient après la conquête
biethnique et multiconfessionnel. Depuis la
fin du dix-neuvième siècle, il accueille les
flots d’immigrants d’Europe continentale, et
d’ailleurs, qui apportent avec eux la pluralité
de leurs habitudes et la diversité de leurs
traits culturels. Le vingtième siècle provoque
une accélération du développement en pous
sant le Québec sur les voies de la révolution
industrielle et technologique, de l’urbanisa
tion et des relations internationales. D’évolu
tion en révolution, le Québec poursuit sa
croissance en cherchant à conjuguer dans
l’harmonie, la fidélité à sa langue et le respect
de celle des autres, la fierté de son héritage
catholique et l’ouverture au pluralisme reli
gieux, la nostalgie de son patrimoine rural et
l’attrait de la culture urbaine, la permanence
de son caractère original au sein d’un conti
nent qui lui est fort différent.
Conscient que les situations actuelles sont
l’héritage des désirs et des actions de ceux qui
ont façonné l’école dans le passé, le Conseil a
jugé important d’éclairer les enjeux du débat
par une meilleure compréhension de l’his
toire de l’éducation. En effet, la rapidité avec
laquelle les événements évoluent, l’ardeur
des discussions, l’importance des enjeux, ris
quent d’obnubiler le souvenir du passé, l’ap
préhension des faits. Or, on ne préparera

adéquatement l’avenir que si l’on comprend
les dynamismes qui ont conduit à ce que
nous vivons aujourd’hui.
Cette réflexion sur la naissance et sur le déve
loppement de l’école confessionnelle au Qué
bec survolera six grandes étapes de l’histoire
depuis l’origine de la colonie jusqu’à aujour
d ‘h u i.

1. 1608-1760: Le régime français
Les gouvernements du Nouveau-Monde,
soient-ils français, anglais, portuguais ou
espagnols, n’ont rien abandonné des moeurs
et habitudes qui prévalaient dans leur métro
pole. Ainsi, en Nouvelle-France, c’est le
clergé qui assure seul la direction de l’éduca
tion puisqu’en terre d’Amérique comme en
terre de France, l’enseignement est oeuvre de
charité et partant, oeuvre d’Eglise. L’autorité
repose entre les mains de l’évêque, qu’on
appelle Monsieur de Québec; c’est lui qui dis
pose du pouvoir de faire construire des écoles
et qui confère le droit d’y enseigner. Dans les
paroisses, ce sont les curés qui s’occupent de
donner un minimum d’instruction à ces fils
de colons, plus appliqués à tirer des leçons de
la vie, plus assidus à apprendre à bâtir mai
son, à cultiver la terre, à apprivoiser le pays.
La contribution particulière du pouvoir civil à
l’oeuvre d’éducation se résume à accorder
des subventions au clergé et à encourager ses
entreprises. Les subsides royaux sont géné
reux; ils ont cependant le défaut d’être dan
gereusement irréguliers. Cette insécurité
financière renforce l’emprise de l’Eglise qui
persiste à fonder des écoles grâce, comme

l’écrit Audet, «aux sacrifices izonîbreux que suit—
/‘os&rel il les titenibres dii cierge, les connu u na ii lés
cztseig na;; tes et les colo;; s afin d’établi r e;;
Nottz’elle—Fra;zce ii;; réseau d’écoles où l’enseigne—
;;ze;; t serait dispensé de façon à ‘e;i près gratui—
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te»’. L’tat se borne à appuyer les règlements
disciplinaires des évêques et à solliciter la
générosité royale en faveur des communau
tés religieuses s’occupant d’enseignement;
grâce au dévouement inlassable du clergé et à
la générosité de la petite communauté chré
tienne, des écoles “oient le jour «Le cierge fon
dait des ecoles et le gouvernement de Sa Majesté
l’encourageait de soi; autorité, de ses conseils et de
ses deniers»2
Si l’état de la recherche actuelle nous
apprend peu de choses sur l’ampleur du
réseau scolaire sous le régime français, il ne
fait aucun doute que l’accent est mis sur les
«petites écoles». Le programme n’est pas
compliqué: on enseigne aux jeunes gens, gar
çons et filles séparément bien entendu, le
catéchisme, la lecture, l’écriture et le calcul.
La colonie confie au clergé et aux ordres reli
gieux la formation de ses enfants, l’éducation
de ses jeunes filles, la formation de ses arti
sans, de ses professionnels et de son clergé.
L’Eglise répond à cette attente avec d’autant
plus d’empressement que l’école paraît un
véhicule privilégié pour la réalisation de
l’oeuvre missionnaire et apostolique des
communautés et du clergé: «qu’il est de la der
itière conséquence de faire continuer lesdites es col
les quy est un ouvrage pour la plus grande gloire
» 3.
de Dieu, le bic;; et utilité publique
.

.

.

L’histoire, sous le régime français, nous mon
tre que dès les origines, le Québec est redeva
ble envers l’Eglise de la création et de l’orien
tation de ses écoles; de son côté, le pouvoir
civil joue un rôle de surveillance et de
mécène. Cette union d’intérêts, ou concordat
fonctionnel entre l’Eglise et l’Etat, témoigne
d’une sorte d’osmose caractéristique et l’ho
mogénéité du tissu sociologique de la jeune
colonie «Il ne serait peut4Ytre pas Îéméraire de
conclure que, d’une façon générale, l’Etat, sflr de
sa force, ne parait pas trop porté à e;; abuser, tan1. L. P. Audet, Histoire tic l’ensc;gi;ci;ieit au Qmbcc, HoIt,
Rinehart et Winston, Montrêal, 1971, p. 125.
2. Ibid., p. 122.
3. Ibid., p. 146.

dis que le clergé ne manifeste pas de susceptibilité
ombrageuse envers l’Etat. Les hommes d’Etat sont
catholiques, les hommes d’Eglise sont serviteurs
du roi»1.
Les communautés religieuses et le clergé ont
pris l’initiative de fonder des institutions qui
répondent à des besoins sociaux et à leurs
objectifs apostoliques; cette tradition de
recours à l’initiative privée en éducation mar
quera l’histoire de l’école confessionnelle.
En plus d’exercer le monopole sur la gou
verne des institutions scolaires, l’Eglise est
seule maîtresse du contenu de l’éducation.
Elle lait de l’apprentissage des vertus chré
tiennes, de la crainte de Dieu, de la connais
sance du catéchisme, la pierre angulaire de
son oeuvre d’éducation. Le reste du temps
est consacré à la lecture, au calcul, à l’écriture
et
et «autres travaux dont ils sont capables»
«toutes sortes d’ouvrages propres à leur sexe.
dira Marie de l’Incarnation. Le «projet éduca
tif» de la «petite école» intègre dans une harmo
nie parfaite les apprentissages de l’âme et ceux
de l’esprit et du corps.
...

.

Sous le régime français, les évêques partici
pent au pouvoir de l’Etat en tant que mem
bres d’une classe privilégiée dans un système
où le centre du pouvoir est à Versailles, en la
personne du Roi: l’Eglise de Nouvelle
France est gallicane. De pair avec le pouvoir
civil, l’Eglise exerce, en Amérique, une fonc
tion civilisatrice fondamentale; elle fait ger
mer, sur les arpents de neige et le terreau
inculte des colonies, les fruits de la culture,
de l’ordre et des lois du Roi-Soleil. Sous le
prochain régime, les évêques ne devront plus
au roi de France, encore moins au souverain
anglais, la ratification de leur autorité; pour
faire échec à la menace d’assimilation du
nouveau dominateur, les évêques se tour
nent vers Rome. L’Eglise du Québec devien
dra de plus en plus soumise à la tutelle
romaine; cela aura pour effet, sur le plan poli
tique, d’en faire une puissance qui échappe
1. Frégault, Guy, Le XVIII’ siècle canadien, Montréal,
Editions HMH, 1965, p. 14g.

Interventions du Conseil

au contrôle de l’État. L’Église défendra farou
chement son autonomie tout en s’assurant de
bons et étroits rapports avec l’Etat en vue de
garantir son autorité sur les domaines qu’elle
croit relever de sa compétence; ainsi en est-il
de l’éducation.
2. 1760-1841: De la conquête (régime
anglais) aux premières tentatives
de centralisation
je dois en même temps vous apprendre que le
roi compte que vous saurez apporter la précaution
et la prudence nécessaires lorsqu’il s’agira de régler
cette question toujours délicate de religion, et que
vous éviterez.., toute friction qui pourrait faire
na itre sans raison, la i;ioiii dre crain te ou la moi; u—
dre aversion dans le coeur des nouveaux sujets de
Sa Majesté» (Charles, comte d’Egremont, let
tre à James Murray, le 13 août 1763).
«

.

La conquête militaire du Canada, affirmée
pour la première fois dans le sang, le 13 sep
tembre 1759, est ratifiée par le traité de Paris
par lequel la France cède sa colonie à l’Angle
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Le régime anglais voit donc se perpétuer la
tradition de l’éducation relevant de l’initiative
privée. Du côté francophone, les institutions
existantes continuent, de peine et de misère,

l’oeuvre commencée sous le régime précé
dent; les écoles demeurent françaises et
catholiques.
Du côté anglais, la symétrie n’est pas si par
faite; les sujets anglophones de Sa Majesté
arrivent des Etats du sud, d’Angleterre, d’Ir
lande ou d’Ecosse; ils ont quitté la mèrepatrie parce que souvent les conditions de vie
étaient devenues intolérables. Parmi les que
relles qui déchirent ces peuples: les guerres
de religion. Les Anglo-Saxons ne partagent
pas tous la même foi; ils sont anglicans, pres
bytériens, luthériens, méthodistes, baptistes.
Il en résulte une volonté commune, de créer
ici une société d’avant-garde qui amenuiserait
les distinctions de classes, de religion, de privi

lèges. Les écoles anglophones sont donc con
fessionnelles, c’est-à-dire qu’elles relèvent
des Eglises et qu’elles respectent la foi de cha
cun; elles sont aussi comnuui;ues, c’est-à-dire,
qu’elles accueillent tous les élèves sans égard

terre au terme de la guerre de Sept ans, en
1763. Les nouveaux sujets de Sa Majesté bri
tannique doivent désormais s’en remettre
aux lois et habitudes de leurs nouveaux
maîtres.

à la confession qu’ils professent.

La cession du Canada à l’Angleterre a toute
fois peu modifié la conception qu’on se fait
alors de l’éducation; pour les Anglais comme
pour les Français, l’enseignement relève de
l’Eglise: ici c’est l’anglicane. Dans tous les
documents officiels de l’époque, un seul se
préoccupe de la construction d’écoles protes
tantes «afin de parvenir à établir l’Eglise angli
cane
t que lesdits habitants puissent être gra
ducellenteuit induits à embrasser la religion
protestante et à élever leurs enfants dans les prin
cipes de cette religion»’.

anglaise, la situation de l’éducation est catas
trophique. Les témoignages nombreux indi
quent l’état lamentable des institutions tant
françaises qu’anglaises. A la suite des doléan
ces qui fusent de toutes parts, le gouverneur
de l’époque, Lord Dorchester, crée en 1787,
un comité spécial d’éducation chargé de «faire

1. Documents relatifs à l’histoire constitutionnelle du
Canada, 1719-1739, Ottawa, 1921: 166. Instructions au
général Murray, cité par LI’. Audet, op. cit., p. 315.

Première commission d’enquête sur
l’éducation
Une trentaine d’années après la conquête

rapport sur les inrneuus de rénuédier aux défauts de
l’éducation
Le comité confie l’enquête
préliminaire à l’avocat Pierre Panet, lui
demandant d’obtenir de chaque paroisse des
deux districts de Québec et de Montréal les
renseignements désirés. Deux ans plus tard,
Panet n’ayant présenté aucun rapport, le juge
W. Srnith, président du comité, sollicite l’avis
de l’Evêque de Québec, Mgr Jean-François
Hubert et de son coadjuteur, Mgr Charles
François Bailly de Messein.
.
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Rappelons que le questionnaire préparé par
le comité, mentionnait l’établissement d’une
université à Québec; cette institution, dans
laquelle l’enseignement de la théologie serait
exclu, aurait agi comme organisme centralisa
teur régissant un système plus considérable
comprenant une école élémentaire dans cha
que paroisse et une école d’un niveau plus
élevé dans chaque comté. Cette structure
répond au désir du gouverneur de faire pas
ser le régime scolaire des mains de l’Eglise à
celles de l’Etat; ainsi, note Dorchester «tout le
système obéirait à un principe unique sans l’oeil et
la surveillance de la couironize» 1, Le dessein d’as
similation, sous-jacent à cette réforme, appa
rail déjà dans les propos du Maitre-général
des postes, Hugh Finlay qui écrivail en
février 1789 à Sir Evan Nepean, chargé de
l’administration des colonies:
‘Nous pourrions angliciser complètenini t le peu—
pIe par l’introduction de la langue anglaise. Cela se
fera par des écoles gratuites, et en ordo;i,ia,it qu’a—
près un certain nombre d’aiinees, toutes poursuites
uleva n t n os tribu iza u x soient instruites e n
anglais» 2
Mgr Hubert s’oppose, dans un long mémoi
re, à l’établissement de cette université; allé
guant que le moment est mal choisi, le prélat
énumère une série de raisons pour lesquelles,
à son avis, un tel projet n’est pas nécessaire:
«
on y nzrniquera d’écoliers», écrit—il, o pour
occuper les maîtres, la population ni général et les
habitants en particulier manqueront d’intérêt pour
les études supérieures étant trop absorbés par les
travaux agricoles et cciii du défrichement»
.

.

Quelques mois plus tard, le coadjuteur
adresse à son tour un long mémoire au juge
Smith; au lieu de répondre au questionnaire,
il se lance dans une violente critique du
mémoire de Mgr Hubert. Ainsi, à propos du
1. Archives du Canada (AC), Série Q-49: l-5 et 21-30, 10
novembre 1790.
2. Documents constitutionnels, 1759-1791, V’ édition,
p. 941.
3. Mandements des Évêques de Québec, Québec 1888,
lI, 385-397,

manque d’étudiants pour la future univer
sité, Mgr Baillv écrit: «S’il faut attendre que
nous ayons défriché les terres jusqu ‘ait cercle
polaire, et que sans maître et que sans professeur la
selon toutes les appa
jeunesse se fonne seule
rences imous pourrions bien nous trouver quelque
.

.

.

beau matiit transportés dans la z’allée de iosaphat,
et certainement à gauche des Docteurs de l’Egli—

se!»1. Le scandale que provoqua l’insubordi
nation du coadjuteur retentit avec d’autant
d’éclat que celui-ci avait rendu son mémoire
public en le mettant en vente dans les librai
ries.
La conduite de la réforme fut confiée au révé
rend Charles Inglis, premier évêque anglican
de la Nouvelle-Ecosse, dont la juridiction
s’étendait sur tout le Bas-Canada; après avoir
milité avec un zèle exemplaire, par des voya
ges, des visites et des lettres en vue de gagner
la collaboration des francophones, Inglis ne
rencontra que de la méfiance et le refus des
évêques. Ceux-ci avaitnt perçu les ïdées d’as
similation linguistique que le révérend Inglis
exposait lui-même au ministre des colonies,
Lord Crenville, le 8 septembre 1790: «Il n’y a
peut-etre pas un canadien sur 500 qui comprenne
l’anglais; et il est souhaitable, à toits les points de
vue, qu’ils acquièrent la comutaissance de cette lan—
gute, car cela contribuera à éclairer les esprits et cii
fera de niedleuirs sujets. Règle générale, ils sont
très ignorants et pas moins bigots. Aucune
méthode ne paraît mieux adaptée que celle de les
instruire en anglais, d’établir une école anglaise
dans chaque paroisse
t se gardant bien de por
ter atteinte aux principes religieux des enfants». 2
Au moyen de la création d’une université
neutre, qui aurait pu desservir un réseau
d’écoles au service de la population, le gou
verneur avait tenté de sauvegarder les sus
ceptibilités religieuses des deux communau
tés. Ainsi se trouvait posé, pour la première
fois, le problème de la confessionnalilé de
l’école; ainsi se trouvait compromise une
réforme scolaire dont la population avait tant
besoin.
1. lbid, Il: 398-418.
2. Inglis Papers (AC) I: 22-226 Inglis à Lord Grenville.
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Une première législation en éducation:
l’institution royale pour l’avancement des
sciences (1801)
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intellectuel; ils se butent à tant de difficultés
que la jeunesse canadienne-française sera
défavorisée en regard de la population pro
testante, beaucoup plus favorisée par l’éta
blissement des écoles royales.

Cette loi donne au gouverneur des pouvoirs
extraordinaires pour l’époque; elle est desti
née à servir une population hétérogène, au
plan de la langue et de la religion, même si le
texte de la loi ne mentionne pas ces différen
ces religieuses et linguistiques. L’article qua
tre soustrait à l’autorité de l’institution toutes
les écoles dirigées par des communautés reli
gieuses et les écoles privées existant en 1801;
quant à l’article huit, il subordonne la fonda
tion des écoles royales à la décision libre des
habitants de chaque paroisse. Toutefois, le
reste de la loi constitue, à toute fins utiles, un
système scolaire pour les citoyens de langue
anglaise; le législateur escomptait que les
canadiens-français voudraient aussi en profi
ter. Peine perdue; le clergé catholique, Mgr
J-O. Plessis et Mgr Jean-Jacques Lartigue
surtout, manifestent une vive opposition. Le
gouverneur, Lord Dalhousie, tente de rallier
les catholiques en proposant la création de
deux Institutions royales, une pour les pro
testants, l’autre pour les catholiques. C’est la
première suggestion officielle d’un double
système scolaire. Londres refusera d’accéder
à cette requête suggérant plutôt l’établisse
ment de deux comités d’une seule institution.
Le juriste, Ceorges Pyke, éclaire les inten
tions qui guidèrent cette décision, lorsqu’il
écrit que la formule compromettrait «le bienêtre, k’ bonheu r et la t raiiqi Ubte du peuple» e t
même «la seczirite du gouverienie;it de Sa
Majesté dmis la tonnÉe»,’ Ce premier quart du
dix-neuvième siècle demeure une période
sombre dans l’histoire de notre éducation; la
lutte que le clergé mène contre l’établisse
ment de ces écoles, l’apathie de la population
et souvent la pauvreté paraissent les princi
pales causes du retard de l’éducation en ces
vingt-cinq années. Les évêques tenteront de
convaincre leurs curés d’établir des écoles
afin de corriger les effets néfastes de ce vide

Lors d’une nouvelle commission d’enquête
établie en 1815, messire Antoine Parent avait
recommandé le droit pour les curés de
paroisse d’établir des écoles dont la Fabrique
aurait la surveillance et la responsabilité
financière. La loi des Ecoles de Fabriques,
adoptée en 1824, confie au curé et à ses mar
guilliers la direction absolue sur les écoles et
la possibilité de les financer à même les reve
nus paroissiaux. Cette loi crée donc, en
marge du système public établi en 1801, un
autre systènie strictement confessionnel parce
qu’il relève exclusivement de l’Eglise et qu’il
est destiné exclusivement aux catholiques; il
est de plus totalement décentralisé. Le déve
loppement de ce système confessionnel ne
connut pas l’essor qu’on avait souhaité. Non
que le financement des écoles fît défaut, les
évêques n’ayant jamais refusé à leurs curés
de puiser des budgets importants à même les
revenus paroissiaux. Il semble qu’il faille
chercher la cause du peu d’enthousiasme que
créa la loi des Ecoles de Fabriques dans
l’ignorance des dispositions mêmes de cette
nouvelle législation. Jean-Baptiste Meilleur,
qui fut témoin de la naissance et du fonction
nement de ces écoles, écrit dans le journal Le
Popti taire:» par u ise fatalité don t on ne peu t satis—
fnctoiresnent (sic) expliquer la cause, les ;iargiiil—
tiers et le peuple n’ont que très peu pris connais
sance de l’existence de l’acte qui autorise les
fabriques À subvenir, chacune au moyen de ses
revnz sus, au soutien de semblables écoles dans dia—
que paroisse»2.

Q

2. Archives de l’Archevi!ché de Québec, Registre des let
tres., V. 6317.

1. George Pyke,3 Sherbrooke, Archives du Canada,
148-1, p. 240.

Les écoles de Fabriques (1824)

1. Fabrique: «L’ensemble des clercs et des laïcs chargés
de l’administration des fonds et revenus affectés à la
construction.à l’entretien d’une église’.. (Dictionnaire
Robert).
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La loi des Écoles de Syndics (1829 et 1832)
La loi de 1801 avait établi un système forte
ment centraLisé entre les mains du gouver
neur et qui ne tenait pas compte des deux
religions et des deux langues de la province;
par ailleurs, celle de 1824 pèche par excès en
organisant un système au seul profit des
catholiques. Voici maintenant deux autres
lois, celle de 1829, dite loi des Ecoles de Syn
dics et celle de 1832 qui la perfectionne et la
complète, qui élaborent des nouvelles struc
tures.
La loi de 1829 autorise l’établissement d’une
commission de syndics, sous la présidence
des anciens officiers de milice, en chaque
paroisse, seigneurie ou canton. De ces syn
dics, soumis à l’élection annuelle, dépendent
«le contrôle, la direction, la regie, le ;na;zwnzeii t et
l’administration exclusive des écoles)’ 1 La loi de
1832 corrige des abus commis. Elle fixe à 190
jours l’année scolaire et limite à dix le nombre
d’enfants pauvres pouvant être admis gratui
tement. Le curé, ou le ministre d’une confes
sion acquièrent le droit de visite dans les éco
les; les visiteurs ont leur mot à dire en regard
du certificat de compétence et de moralité des
maîtres2.
Essentiellement, ces deux lois constituent le
Parlement du Bas-Canada l’autorité suprême
en éducation; un comité, formé pour rendre
son action plus efficace, préfigure le futur
Conseil de l’instruction publique. Les lois ne
parlent pas des confessions ni des droits des
minorités religieuses. Les témoignages de
l’époque sont nombreux, cependant, qui sou
lignent le respect des croyances religieuses de
tous: dans les agglomérations majoritaire
ment francophones ou anglophones, les éco
les étaient, dans les faits, respectivement
catholiques ou protestantes. Dans les milieux
mixtes, les écoles prenaient l’allure d’écoles
coinin suies.
1. G. Geo. IV: ch. 16.
2. Journal of the House of Assembly, Lower Canada,
1834.

Cette loi favorisera une multiplication
impressionnante d’écoles élémentaires,
grâce, notamment, à d’importantes mesures
d’aide financière. Le Gouvernement tente de
contrer les objections traditionnelles des
habitants qui prétextaient sans cesse leur
pauvreté pour ne pas contribuer à l’érection
d’écoles et au paiement des maîtres. A la fin
de 1828, il y avait dans le Bas-Canada 325
écoles accueillant 11 679 élèves; trois ans plus
tard, au début de 1832, on comptera 1 305
maîtres enseignant dans 1 282 écoles à 45 203
élèves. La loi scolaire et le développement
rapide du nombre d’écoles qu’elle a suscité
sont hélas de courte durée; dès 1836, le Con
seil législatif refuse son approbation au projet
de loi pour les écoles populaires préparé par
la Chambre d’Assemblée. Dépourvues du
soutien financier de l’Etat, plusieurs de ces
écoles ferment leurs portes; en outre, le bou
leversement politique qui secoue le BasCanada privera le pays de toute loi scolaire
jusqu’en 1841,

3. 184:1-1867: L’organisation du
système scolaire jusqu’à la
Confédération
Suite aux troubles de 1837, la reine Victoria
suspend la Constitution de 1791 et donne
l’ordre à Lord Durham de faire une enquête
complète dans les domaines publics. Arthur
Buller est chargé par Durham de l’éducation.
Les grandes orientations du rapport Buller se
résument en un mot: l’assimilation religieuse
des canadiens-français. Le rapport propose des
écoles conh,nu,ses c’est-à-dire, des écoles dans

lesquelles tous parleront anglais, et suivront
un cours de religion basé sur les passages de
la Bible acceptables par tous.
Malgré une campagne de presse intensive du
nouveau gouverneur Sydenham pour faire
valoir le projet Buller, le clergé catholique
s’oppose farouchement. En effet, le texte ori
ginal du projet ne mentionne pas le problème
de l’enseignement religieux. Le clergé fait
pression pour introduire dans la loi une clause
relative à la dissidence. Le 18septembre 1841, le
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projet devient loi. Celle-ci établit des écoles
publiques, qui accueil
lent tous les enfants d’une localité sans discri
mination. Si la loi ;ie reconnaît pas explicitement
la confessioii;ialité des écoles publiques, la recon
naissance du droit de dissidence en est impli
citement la consécration.

communes, c’est-à-dire

La loi permet l’émergence d’un autre type
d’école confessionnelle grâce au jeu de la dis
sidence. En effet, la loi de 1841 permet à tout
groupe professant une religion différente de
celle de la majorité et ce, dans toute circons
cription scolaire du Bas-Canada, d’avoir une
école administrée par des syndics investis des
mêmes pouvoirs et droits et assujettis aux
mêmes obligations que des commissaires.
Ces écoles sont majoritairement protestantes
parce qu’elles sont créées dans des commu
nautés où la population est francocatholique. Dans une municipalité majoritai
rement protestante une école catholique
aurait pu être érigée grâce au même droit.
Ces écoles sont donc strictement confession
nelles; cependant elles ne sont pas commu
nes puisqu’elles sont exclusivement réser
vées aux enfants d’une minorité religieuse.
Les éléments sont maintenant en place pour
que l’on puisse parler, au milieu du dixneuvième siècle, de coirfessioiriialitd dans les
écoles primaires du Bas-Canada. Il y a tout
d’abord le cas particulier de Québec et de
Montréal. La loi du 9 juin 1846 stipule que
dans ces deux villes, douze commissaires
d’écoles, dont six catholiques romains et six
protestants, forment deux corporations distinc
tes. La nouvelle loi décrète, en outre, l’établis
sement d’un bureau d’examinateurs pour le
choix des instituteurs dans chacune de ces
deux villes, bureau divisé en deux départe
ments selon les croyances religieuses. En rai
son de ces dispositions spécifiques, inscrites
dans la loi pour les commissions scolaires de
Québec et de Montréal, les écoles primaires
catholiques et protestantes dans ces deux
municipalités scolaires sont strictement con
fessionnelles; elles sont en même temps com
munes (c’est-à-dire publiques).

149

La grande majorité des écoles, au Québec,
sont publiques et confessionnelles dans les
faits. La loi ne dit rien de leur statut juridique
confessionnel; cela n’empêche pas la presque
totalité des écoles québécoises d’être catholi
ques ou protestantes à cause de leur style de
vie, de leurs objectifs, de leur tradition, de
leur renommée. Les écoles du Québec
accueillent tous les élèves de leur territoire;
lorsque ceux-ci sont francophones, les écoles
sont généralement catholiques; lorsque les
élèves sont anglophones, les écoles sont
généralement protestantes. Cette symétrie
entre la langue et la religion est nettement
proclamée dans les faits, surtout en dehors
des villes de Québec et de Montréal, où les
deux communautés ethniques sont souvent
géographiquement isolées. La confessionna
lité de fait apparait comme un signe d’identité
culturelle, chèrement défendue, dans chaque
communauté linguistique par de fidèles pro
moteurs: «Il ne faut jamais l’oublier, car c’est un
principe fwidanzental, l’éducation du peuple doit
t?tre fondée sur la religion; saiis elle il ne sait rait
rien, rien surtout de ce qu’il importe le plus à la
societé qu’il sache
En 1836, le surintendant de l’Éducation du
Bas-Canada, Pierre J.O. Chauveau, propose
la création du Conseil de l’instruction publi
que. Formé de membres majoritairement
catholiques, minoritairement protestants, ce
nouvel organisme a pouvoir d’établir des
règlements pour la gouverne et la discipline
des écoles communes. C’est le début de la con
fessionnalisation de la structure de l’éducation au
Québec. Comme le dit Fernand Ouellet: Jus
qu’eu 1856, l’école demeurera un sujet de disputes
plus ou moins voilées entre l’Etat et l’Eglise. Ce
n’est qu’à partir de cette date, avec la création du
Conseil de l’instruction publique, que l’Eglise
reprendra, imparfaitement, il est vrai, le chemin
perdit. Désormais, sou autorité ne cessera durant
le siècle de croître aux dépens de celle de l’Etat»2.
1.3.5. Raymond, Sermon pour la fête nationale de
St-Jean-Baptiste, Montréal, 1847, 12-13.

2. Quellet, Fernand, Lenscignernent phnzaire: responsa
bilité des Eglises ou des Etats? dans Erole et Société au
Québec, Montréal, HMH, 1970, p. 255.
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La composition du Conseil crée des remous
dans le secteur protestant. Le problème de la
distribution des subventions déclenche chez
les protestants, un sentiment d’incertitude et
d’agitation. Ceux-ci demandent une sépara
tion plus complète de l’administration sco
laire catholique et l’établissement d’un sys
tème scolaire autonome. D’autre part,
sentant venir la fin du régime politique, les
protestants réalisent qu’ils vont devenir une
minorité au Québec et cherchent à consacrer
l’autonomie de leurs écoles et l’identité pro
pre de leur système scolaire. C’est à l’insis
tance des protestants du Bas-Canada que l’on
devra les clauses de l’article 93 de I’AANB
destinée à protéger les droits des minorités
religieuses.
L’Acte de l’Amérique du Nord Britannique:
l’article 93
Le projet confédéral prévoyait, dès ses pre
mières ébauches, l’attribution aux futures lé
gislatures provinciales de la juridiction exclu
sive en matière d’éducation. Dès la première
conférence préparatoire, à Charlottetown en
1864, l’article traitant de l’éducation garantit
les droits des minorités religieuses:
«Les législatures locales auront le pouvoir de faire
des lois relatives aux sujets suivants:
6. Éducation: Sauf les droits et privilèges que les
minorités catholiques ou protestantes dans les
deux Canadas pourront posséder par rapport à
leurs écoles séparées ait moment où l’union
entrera cii z’iguesir».
Quelques semaines plus tard, à Québec, cette
fois, la conférence accepte, à peu de choses
près, l’article tel quel.
C’est le 3 février 1865 que les résolutions de
Québec sont présentées en bloc, comme un
tout, au Parlement du Canada. La résolution
plaçant le contrôle de l’éducation sous le con
trôle de la législature provinciale était une
condition essentielle pour l’acceptation du
projet: «c’était là une concession d’une extrême
importance et sans laquelle la Confédération eût

été impossible» 1 Les protestants toutefois,
conduits par Alexander T. GaIt, député de
Sherbrooke, inquiets pour l’avenir de leurs
privilèges, tentent d’obtenir de multiples
garanties pour la protection de leurs écoles
confessionnelles:
«En plaçant donc cette grave matière dans le res
sort des législatures locales, nous avons dû prendre
garde qu’aucune injustice ne pifl être faite à la
minorité... Toutes ont droit aux inênies privilè
Forccr une population à faire instruire ses
ges
enfants d’une manière réprouvée par sa foi reli
gieuse, ce serait coniniettre à soi; égard sine
suprême injustice» (A. Calfl2.
.

.

.

Suite à d’importantes négociations avec les
députés protestants du Bas-Canada, GaIt ins
pire un projet de loi, présenté par Hector
Langevin, qui accorde aux protestants du
Bas-Canada les garanties juridiques touchant
les budgets de leurs écoles, la nomination de
deux surintendants adjoints de l’instruction
publique, la création de deux Conseils de
l’instruction publique, bref, un réseau sco
laire protestant totalement autonome. Les
catholiques du Haut-Canada présentent aus
sitôt une résolution analogue, provoquant
ainsi une levée de boucliers qui oblige John
A. MacDonald à retirer les deux projets de
loi. GaIt démissionne de son poste mais ne
renonce pas pour autant à son projet. Les his
toriens jugent assez unanimement cet événe
ment comme une injustice flagrante envers
les catholiques ontariens et comme une mani
festation de la puissance anglo-protestante
dans l’élaboration de l’équilibre constitution
nel qui devait régir le modus vivendi cana
dien. Le chanoine Groulx écrit:
«Et ,s’était—ce pas l’indécence même de refuser à
257 000 catholiques, ce que l’on réclamait à cor et
à cri polir 155 000 protestants?... Au fond,
c’était toute la liaitie protestante et orangiste qui se

1. Louis-eh. Audet, op. ciL. T. 2, p. 83.

2. A. Gait, compte-rendu de propos cités dans La
Minerve, 29-1 1-1 864.
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soulevait con ire le papisme et c’était l’idéal reli
gieux des deux peuples qui se heurtait»’.
C’est à Londres que la conférence tient ses
dernières assises. GaIt, quoique ne faisant
plus partie du cabinet, assiste à la conférence
à titre de spécialiste en matière financière, et
surtout, en tant que représentant des intérêts
religieux des protestants du Bas-Canada. Dès
le second jour de la conférence, le député de
Sherbrooke propose une nouvelle version de
l’article qui prévoit la sauvegarde des droits
des minorités acquis «by law» (en vertu d’une
loi) antérieurement à l’Union; pour plus de
sécurité, le projet propose un appel au
Gouverneur-général pour les minorités qui
se sentiraient brimées. L’amendement est
accepté.
L’article 93 de I’AANB garantit donc le statut
juridique des droits et privilèges reconnus
par les lois existantes relativement aux écoles
des minorités confessionnelles. Il est intéres
sant de souligner que le droit est acquis en
faveur de minorités religieuses: au Québec, il
s’agit de protestants. Ce sont donc les
anglo-protestants qui sont les bénéficiaires
immédiats de garanties constitutionnelles
relatives aux écoles. Les chroniqueurs
canadiens-français ont très nettement perçu
la manoeuvre; ce qui fait écrire à Thomas
Chapais:
«Ce surcroït de garanties, de sauvegardes pour les
minorités a donc été inséré dans notre constitution

à la demande du représentant de la minorité
anglaise et protestante du Bas-Canada. Ce ne sont
pas nos chefs ù nous qui ont demandé cela... Ils
croyaient suffisant l’article tel que rédigé. •1ais
evidemment les Anglais dc la future province de
Québec.
craignaient la domination de la majo
rité catholique et française... et ils prenaient leurs
2,
précautions
.

.

1. Lionel Grouix, La Confédération Canadienne, ses origines,

Montréal, Bibliothèque de l’Action française, 1978,
p. 170.

2. Thomas Chapais, «La province de Québec et la minorité
anglaise», dans la Nouvelle-France, Québec, avril 1916,
pp. 155-156.
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Par ailleurs, on remarque que le problème
des minorilés, au moment de la Confédéra
tion, ne s’est posé que sous l’angle religieux
et non sous l’angle linguistique; les protestants
du Bas-Canada avaient bien confiance en la
sécurité économique dont ils jouissaient et
qui constituait une garantie solide pour leurs
droits civiques. L’histoire se joue de ce type
de prévisions; la communauté anglo
protestante, au Québec, a subi l’éclatement
de l’homogénéité dont elle se réclamait. Face
à une majorité francophone qui s’affirme,
l’école anglo-protestante doit aujourd’hui
valoriser son caractère confessionnel garanti
par la Constitution, à défaut de droits linguis
tiques explicites.

4. 1867-1907: L’expansion du
système scolaire
‘<La Confédération a posé avec une nouvelle acuité
le problème des droits scolaires de la ,nuiorité pro
testante et celui du râle de l’Eglise catholique. Ces
deux groupes s’entendront pour gruger les pou—
voirs de l’Etal dans le domaine de l’instruction
publique» (Linteau, Durocher, Robert, Histoire
du Québec contemporain, p. 241).
Les années qui suivent sont décisives pour
l’avenir de la confessionnalité scolaire au
Québec. Les protestants, en effet, exercent
des pressions pour que le gouvernement pré
sente une loi qui reprendrait les avantages
que leur aurait procurés le bilI Langevin. En
1869, la loi 32, intitulée «Acte polir amender les
lois concernant l’Education e;: cette Province» va
poser les premiers jalons de la division de
l’organisation scolaire en deux secteurs dis
tincts, le Comité protestant et le Comité
catholique, au sein du Conseil de l’instruc
tion publique. En vertu de cette loi, les évê
ques deviennent membres de droit des 14
membres que compte le Comité catholique.
Le Comité protestant compte autant de mem
bres qu’il y a de laïcs dans le Comité catholi
que. Par ses clauses touchant les budgets et
un nouveau pouvoir de taxation, la loi donne
au secteur protestant une plus grande auto
nomie tout en gratifiant les deux secteurs
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confessionnels de privilèges financiers consi
dérables. La loi scolaire de 1875 confirmera
définitivement le divorce des deux groupes
ethniques qui poursuivront désormais leur
chemin sur deux voies parallèles, sans aucun
dialogue, pendant près d’un siècle.
Les protestants réclamaient des budgets et de
l’autonomie; les catholiques ne sont pas
moins avides de contrôle. La création, en
1867, du ministère de l’Instruction publique
apparait pour l’Eglise, qui joue depuis la con
quête un rôle de surveillance, comme un
dangeureux précédent. Quelques années
seulement après la création du ministère,
Ch.-E. Boucher de Boucherville, après avoir
consulté l’Episcopat, le supprime. Les évê
ques recommandent de confier au Conseil de
l’instruction publique les pouvoirs qui étaient
dévolus au ministère. Bien sûr, il faudra un
surintendant. Mgr L.Z. Moreau regrettera
qu’il soit un laïque, mais celui-ci sera soumis
aux décisions du Conseil.
La loi supprimant le ministère de l’Instruc
tion publique est sanctionnée le 24 décembre
1875. Celle-ci comporte, en seconde partie,
des clauses qui modifient radicalement la
constitution du Conseil de l’instruction publi
que, en y introduisant, ex officio, tous les évê
ques dont le diocèse est situé en tout ou en
partie au Québec; de plus, la loi confère aux
protestants une indépendance à peu près
complète pour la direction de leur système
scolaire.
Ainsi l’Épiscopat se voit offrir le contrôle offi
ciel de l’éducation sur un plateau d’argent. Le
mandat du Comité catholique est vaste: il
comprend tous les aspects, administratifs,
pédagogiques et financiers qui touchent la
régie des écoles publiques: «Tout ce qui, dans
les attributions du Conseil de l’instruction publi
que, concerne spécialement les écoles et l’instruc
hou publique en généra? des catholiques romains,
sera de la juridiction exclusive du Comité catholi
que romain de ce Conseil»’. Ce mandat, très
large à l’origine, sera précisé au cours des
1. Loi 39, Victoria C. 15, a. 16, 24décembre 1575.

années. Louis-Philippe Audet fait remarquer
que les pouvoirs qu’exerce le Conseil, appar
tiendraient, dans le droit britannique, à des
députés ou à des ministres de la Couronne.
Or, de tous les membres du Conseil de l’ins
truction publique, aucun n’est élu du peuple,
aucun ne siège à la Chambre d’Assemblée. La
structure résultant de ce concordat est donc très
peu démocratique.
Les deux lois de 1869 et 1875 vont contribuer,
sur le plan social, à isoler davantage les deux
communautés dominantes du Québec, en
créant deux sociétés distinctes qui refuseront
pendant longtemps d’entrer en dialogue. Les
deux comités se réuniront en conseil treize
fois en 77 ans; ils cesseront de fonctionner à
partir de 1908, jusqu’à la prochaine rencontre
qui aura lieu en 1960 pour souligner le cente
naire de la première réunion, André Siegfried
écrit;
«Les écoles différentes uzaissent, vivent, se d&’elop
peut côte à côte sans que des disputes ou des con
flits soient à craindre, parce qu’il n’y a pas le
moindre contact. C’est exactement la situation de
deux peuples étrangers séparés par une frontière et
ayant entre eux le moins de relations possible, à ce
prix, la paix règne à l’école»1.

5. 1907-1960: Les années tranquilles
Cette période n’est marquée par aucune
modification importante dans la structure
confessionnelle décrite. Cela ne signifie pas
que l’école confessionnelle, l’école catholique
surtout, ait somnolé à l’ombre de ses lauriers.
Bien au contrair& Le début du siècle est la

scène de violents débats mettant en scène
l’Eglise et l’Etat, clergé et laïcs, En raison de
l’influence prépondérante qu’elle exerce sur
l’éducation au Québec, l’Eglise considère le
rôle que l’histoire lui a confié comme une
mission de droit. Devant l’affirmation énergi
que des revendications cléricales, l’Etat joue
un rôle discret.
1. Siegfried, André, Le Canada, les deux races: problèmes
politiques contenq’oraius, Paris, A. Colin, 1906, cité par
Audet, op. ciL., T. 2, p. 23.
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Laissons de côté les mouvements nationalis
tes et ultramontains qui vont influencer les
grands débats sur la création des universités,
sur l’instruction obligatoire, sur le rapport de
force qui se joue entre l’Eglise et l’Etat pour la
suprématie dans le domaine de l’éducation,
et retenons un événement important qu’il est
convenu aujourd’hui d’appeler le «problème
scolaire ituf». Le phénomène retient l’attention
parce qu’il se prête à de nombreuses analo
gies avec la situation des minorités actuelles
dont les besoins, sinon les droits, échappent
aux dispositions légales de la confessionnalité
scolaire. La Confédération n’avait pas prévu,
en 1867, que cette minorité deviendrait, quel
ques décennies plus tard, une importante
communauté ethnique. Formée en grande
partie d’immigrants venus d’Europe centrale,
la communauté juive du Québec s’établit
principalement à Montréal; c’est là que va se
dérouler la scène.
La loi scolaire de 1869 avait partagé les pro
priétés imposables des villes de Québec et de
Montréal en quatre catégories dont les reve
nus garnissaient les coffres des catholiques
ou des protestants. Un amendement de 1870
(34 Vict., C. 12, art. 2) stipule que les juifs de
Montréal et de Québec doivent payer leurs
taxes à la commission scolaire catholique, ou
protestante, selon leur choix, et qu’il leur est
loisible d’envoyer leurs enfants aux écoles
catholiques ou protestantes.
Les juifs envoient leurs enfants dans les éco
les protestantes; de 300 en 1891, ils sont
12 000 sur 30 000 élèves dans les écoles pro
testantes en 1924. Paradoxalement, à cause
d’une entente conclue avec la commission
scolaire catholique de Montréal, celle-ci per
çoit les taxes des juifs et se gratifie d’ho
noraires. La commission scolaire protestante
réplique en demandant que tous les noncatholiques soient inscrits automatiquement
comme protestants pour fins de taxation. Les
catholiques, le cardinal E.A. Taschereau en
tête, voient une atteinte à leurs droits puis
que les corporations et compagnies, gros
fournisseurs de taxes, appartiennent alors à
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des protestants ou à des juifs. Le problème,
discuté au Conseil de l’instruction publique,
déchaîne tant de virulence qu’il met fin, pour
huit ans, à ses réunions. En 1894, la commu
nauté juive acceptera d’adhérer entièrement
au système protestant et d’y payer les taxes
foncières requises par la loi. En 1903, une loi
confie à la commission scolaire protestante,
l’instruction des enfants juifs et la perception
des taxes.
Rendus plus conscients de leur importance et
de leurs besoins, les contribuables juifs aspi
rent à des postes de représentation à la com
mission scolaire; de plus la communauté dis
cute la possibilité d’avoir son propre réseau
scolaire qui répondrait plus adéquatement à
ses besoins religieux et pour lequel elle paie
déjà d’importantes contributions financières.
La commission protestante tente d’obtenir
auprès du gouvernement des amendements
à la loi de 1903 pour ne laisser aux juifs que la
faculté de fréquenter les écoles catholiques ou
protestantes, à leur choix. Le Premier minis
tre ordonne une enquête qu’il confie à sir
Lomer Gouin en 1924. La commission con
seille d’en référer à la Cour d’appel et même au
Conseil privé de Londres pour solutionner,
de façon légale, le problème. La Cour déclare la
loi de 1903 inconstitutionnelle: «Co,nment bis
truire 13 000 petits Juifs de Montréal si la loi per
tiiet de leur fermer les écoles protestantes et ne leur
pennet pas d’ouvrir des écoles séparées?»1 écrit R.
Rumilly.
La cause, désormais connue sous le nom de
«cause Hirsch» est portée au Conseil privé qui
déclare que la législature provinciale peut
établir des écoles autres que catholiques ou
protestantes pour autant que de telles écoles
ne lèsent pas les droits et privilèges dont jouis
saient les catholiques ou les protestants,
comme classes de personnes, au moment de
l’Union.
La communauté juive, représentée par deux
députés, Bercovitch et Cohen, estime que le
1. Robert Rumilly, Histoire de la province de Québec,
xxx, Pides, 1958, p. 195.
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temps est venu d’organiser son propre sys
tème scolaire. L’Episcopat catholique est
bientôt averti de l’élaboration d’un projet de
loi en faveur d’écoles juives. Le 28 février
1930, le cardinal Rouleau, archevêque de
Q uébec, fait part au Premier ministre de son
inquiétude de voir l’autorité (celle du Con
seil) «friis trée de son droit, par la création d’une
coin mission scolaire à part et d’un cviii ité juif auto—
izonw...» L’Episcopat tout entier partage la
même attitude; quelques jours plus tard, l’ar
chevêque de Montréal écrit:
«Nous az’oiis mi bi térêt majeur à ije pas iimodifier la
nature, la plntsiononiw, le fonctionnement du 51/5—
tèine d’éduca ticin qui est cii vigueu r cii cette pro—
vice
il serait bon que l’oii t Ï,, t compte de la
majorité ca tholiqiie de cette province, et ijire l’oi m ne
posât pas à la légère le prenuer acte qui va boule
verser un sys tèi,me éducatio; î nel qui est pou r nous
sine sauvegarde et une sécurité
...

Nous voyons surgir un argument nouveau, la
iiotion de majorité, que l’Episcopat utilisera
désormais pour asseoir ses prétentions sur
l’hégémonie catholique des écoles publiques
francophones.
Face aux revendications nouvelles, les évê
ques évoquent le spectre du laïcisme, et à
plus long terme, celui de l’école neutre,» La
faveur aujourd’hui accordée aux juifs», dit le car
dinal Rouleau, «sera réclamée demain par d’an
tres confessions religieuses ou mOnte par des sectes
antireligieuses. Pou r sortir de l’embarras ainsi
créé, oit vous proposera l’école izeu tre» 2
Malgré les pressions et après de nombreux
amendements, le projet de loi, créant une
Commission des Ecoles juives de Montréal
est voté à l’Assemblée législative. Le cardinal
est insatisfait de voir cette nouvelle institu
tion relever de l’autorité du surintendant
alors qu’il eût été préférable de la rattacher au
Conseil de l’instruction publique (qui n’avait
tenu aucune réunion çlepuis vingt-deux
ans. .). Il réussit malgré tout à faire voter un
amendement précisant que face à la Commis
sion des Ecoles juives, le surintendant jouira
des «incines pouit’os, OBLICAT1ONS et auto.

rité que ceux qu’il possède cii vertu de la loi lors
qu’il s’agit de l’éducatioi î des catholiques .
Ainsi, les évêques auraient un droit de regard
sur cette menaçante institution et contrecar
raient toute tentative de création d’un minis
tère de l’Instruction publique. Le cardinal fait
part de cette opinion:
cette b, novatioi u, de bons esprits craignen t
de voir un achenzinenïen t vers la création d’u ii
ministère ... Par cette disposition se trouve ainsi
modifié j ,o tre sys tOme éducation mcl qui a fait I ‘ad—
,niratioiu de Sa Sainteté Pie Xl... Mais s’il s’agit
du Cv ii seil, tel ‘1g’ e ct lits titi ié, itous possédo; us les
plus hautes garanties pour la surveillance effective
de l’enseignement religieux et le respect de l’ordre
social» I
« Dans

À

l’occasion de nouveaux amendements à
apporter à la loi en 1931, l’opposition refait
surface représentée cette fois par le maire de
Montréal et chef conservateur, Camilien
Houde. L’argumentation prend un ton
raciste; de nouveau surgit le spectre de l’école
neutre considérée comme la plus grande
menace envers l’identité culturelle de la
majorité francophone et catholique:
« Le Conseil de l’instruction publique, en sauve
gardant le caractère cli rétien de notre éducation,
garantit notre survivance. Les juifs revendiquent
es t entré
biei u han t leurs droits. Mais plus du ii
chez nous en coiztreba;zde: si ;uous avons le pro—
blènie des écoles jut ives, c’es t qu’il y a trop d’innn i—
Trop de juifs aussi sèmeit t les
gratioi î ju ive
idées de désordre... Depuis la loi de 1930, vingtdeux nationalités ont demandé des classes spécia
les, à Montréal. Nous aboutirons à la Tour de
Bahel et à l’école publique, qui sera neutre, où les
nôtres perd ron t leu r langue et leu r foi». 2
.

.

I

.

...

La nouvelle loi, limitant les pouvoirs de la
commission est adoptée le 4 avril 1931; pour
protester, les cinq membres de la commission
scolaire démissionnent. Depuis cette date, la
communauté juive a cessé de faire des
démarches sérieuses en vue d’organiser un
secteur qui lui soit propre.

L
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Rappelons, de façon schématique, les carac
téristiques majeures de cet événement impor
ta n t:
Il s’agit de la première manifestation
publique de pluralité ethnique et reli
gieuse au Québec.
Le problème est tout d’abord référé aux
tribunaux; on privilégie spontanément
les voies juridiques.
Le problème, qui concerne prioritaire
ment la communauté protestante, est
pris en mains, fermement, parla commu
nauté catholique, l’Episcopat en tète.
Les évêques craignent la création d’un
ministère de ‘Instruction publique qui
réduirait leur contrôle de l’éducation et
qui conduirait inéluctablement vers l’éta
blissement d’écoles neutres.
L’Épiscopat catholique, par la pression
qu’il impose au gouvernement, fausse les
rouages démocratiques en oblïgeant le
gouvernement à être plus docile envers
l’ordre établi qu’à étre au service des
droits d’une collectivité.
Les projets de lois méconnaissent le prin
cipe essentiel en vertu duquel les parents
ont un droit primordial de veiller sur
l’éducation de leurs enfants.
La cause Hïrsch permet de déterminer les
caractères respectifs, eu égard à la con
fessionnalité, des régimes scolaires de
Montréal et de Québec, en affirmant que
les écoles de ces villes sont communes et
confessionnelles même si, le cas échéant,
une école était fréquentée par une majo
rité d’élèves différents de celle représen
tée par son bureau de direction.
Le Conseil privé reconnait à la légïslature
provinciale le pouvoir d’établir, à certai
nes conditions, des écoles autres que
catholiques ou protestantes.
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L’événement aura un tel retentissement
que Jules Dorion n’hésitera pas à le quali
fier de «page d’histoire), dans l’Action
Catholique, le 5 avril 1930.

6. L’éducation et le projet national;
1960 à nos jours
La Commission royale d’enquête sur
l’enseignement
L’événement historique dominant pour
l’éducation en ces années dites de la «Rôvolu
flou tra?lqItilk’» est assurément la parution des
travaux de la commission royale d’enquête
sur l’enseignement au Quéhec. L’oeuvre de
la commission Parent n’est pas une germina
tion spontanée; elle plonge ses racines dans
cette érosion du monolithisme idéologique
qui commence à se manifester à la fin des
années 40 avec la parution de Refus global; cri
de révolte des poètes et des artistes, ce mani
feste tente de faire sauter le poids des cou
traintes et des conformismes d’une société
close et sclérosée. Bientôt, le malaise gagne
du terrain. Le système scolaire de la province
est violemment attaqué et remis en question,
en 1956, lors des audiences de la commission
Tremblay sur les problèmes constitutionnels;
140 mémoires, sur les 250 présentés à la com
mission, abordent un aspect ou l’autre de la
réforme scolaire considérée iuNe;lte.
L’évolution de la société tout entière s’accé
lère à un point où les cadres traditionnels cra
quent de partout. L’Eglise n’échappe pas au
raz-de-marée; le Concile Vatican Il, convoqué
par Jean XXIII et poursuivi par Paul VI tente
«d’aérer» la vieille institution et cherche la
véritable vocation de l’Eglise dans le monde
d’aujourd’hui; le Concile interroge le sens de
sa mission civilisatrice et évalue la qualité de
ses relations avec le monde, revalorise le rôle
des laïcs et trace des nouvelles voies pour les
domaines qu’elle privilégie, entre autres,
l’éducation. Ces rappels, bien que schémati

156

‘I

Le Conseil supérieur de l’éducation

ques, dressent l’arrière-pays dans lequel évo
luent les consultations, les recherches et les
orientations de la commission Parent.
Les recommandations de la commission
d’enquête ne sont pas accueillies dans un
enthousiasme unanime; de vives manifesta
tions vont saluer la parution du premier
volume. Intégristes et conservateurs s’oppo
sent aux réformes qu’ils estiment entrainer la
mainmise de l’Etat sur l’enseignement par le
biais d’un ministère de l’Education. La vieille
peur du pouvoir de l’Etat émerge à nouveau;
mais cette fois, l’Etat a décidé de jouer pleine
ment son rôle en éducation. Le clergé devra
négocier avec lui d’égal à égal. L’arrangement
laissera au premier son ministère et accordera
au second de solides garanties quant à l’édu
cation chrétienne.
Les propos du rapport Parent sur la contes
sionnalité du réseau scolaire s’inscrivent
d’emblée dans la recherche de démocratisation
qui faisait l’objet de revendications pressan
tes en ces débuts des années 60. Reconnais
sant le pluralisme de la société québécoise et
sensible aux recommandations que lui
avaient soumis plusieurs organismes publics,
la commission place aussi son étude à l’ensei
gne de la diversité:

«Nous avons pose
laire public pou r le

le principe d’ioi système sco
Qitéhec qui soit fondé à la fois

sur le respect de la diversité des options reli—
gk’uses et sur la mise à la portée de tous d’iut
enseignement d’egale quahte’.1.

tes les matières profanes contribuent à l’édu
cation religieuse et morale de l’enfant. Dans
cette conception, toutes les activités scolaires,
de même que la pastorale, baignent dans un
climat religieux et favorisent la pratique,
sinon la ferveur religieuse. Les enseignants,
dans cette conception, partagent unanime
ment les objectifs religieux visés par le projet
d’éducation et qui sont voulus par la majorité
des parents. Cette conception de la confes
sionnalité stricte ne peut se réaliser dans
l’école publique que lorsque la population est
complètement homogène au point de vue
religieux; on s’attend de moins en moins à la
voir promue dans une société résolument
pluraliste. Pourtant, c’est cette vision de la
confessionnalité que l’Episcopat catholique
prône officiellement pour le réseau scolaire
public du Québec. Le 29 août 1963, les évê
ques de la province de Quéhec écrivent au
Premier ministre, l’Honorable Jean Lesage:
« Selon le concept que I’ Église a de I ‘éducation, u ne
ecole qui peu t satisfaire pleineinen t les catholiques
ii ‘es t pas sinipleineit t u ne école o t) l’on don ne, à
côté des matières profanes, toi euuseigiieineizt pro—
prenieti t religieux, ou encore w) l’on consacre des
inonten ts à la prière et au culte, C’est u n des
aspects de l’ionversalité propre au cli ristianisnte
que celui—ci embrasse l’ensemble de la vie humaine
et dont te u ne inspiration et u ii eclairage pa rticii
liers à toit te l’activité de l’homme. Le levain lu ‘es t
la doctrine du Christ doit ètre mis dans la pâte:
pou r u n étudian t, la pâte, ce soit t n tissi les ma t ii’—
res profanes iju ‘il étudie, c’est le milieu dans lequel
Oit conipreizd en particulier qu’ut te telle
il vit
conception implique certaines exigen ces pou r ce qui
est des progrannnes, de la qualité du matériel
didactique, des qualifications des éducateurs
eux— ni êmnes »
—

.

Le rapport concède dès le début la difficulté
de cerner en une définition univoque tout ce
que comporte la confessionnalité; il tentera
toutefois de capter l’essentiel de cette notion
par le biais d’une analyse dichotomique:
d’une part, il trace le portrait de ce qu’il
appelle la confessionnalité stricte, d’autre
part, il se livre à des considérations sur ce
qu’il appelle la confessionnalité large.
La confessioiutalité stricte est celle où l’ensei
gnement religieux et l’enseignement de tou
1. Rapr’ort Parent, iv, P.

.

.

.

La confession;iahté large est celle d’une école
dans laquelle on ne s’attend pas à ce que tou
tes les matières, ni que toutes les activités
éducatives favorisent ou contribuent à l’édu
cation religieuse des jeunes. Le cours d’ensei
gnement religieux lui-même peut être consti
1. L’enseignement confessionnel, Montréal, Fides, 1966,
P. ‘•
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tué d’un corps doctrinal commun à plusieurs
confessions religieuses dont le dénominateur
commun est d’être chrétiennes. Cette con
ception suppose que la famille de l’enfant et
que l’Eglise à laquelle il appartient compléte
ront l’éducation religieuse conformément à
leurs exigences particulières. Quant aux élè
ves qui n’adhèrent à aucune confession ou
qui sont membres d’une religion non chré
tienne, ils peuvent être exemptés de l’ensei
gnement religieux et des exercices de piété.
Cette école est bien confessionnelle puis
qu’elle est chrétienne; toutefois, son climat
religieux est résolument oecuménique, ses
assises sociologiques sont démocratiques; les
anglophones utilisent le terme «non-sectorirni»
pour désigner ce type d’approche.
Le rapport Parent rappelle judicieusement
qu’à défaut de consensus sur une définition
univoque de la confessionnalité, l’école
publique ne peut outrepasser certaines bali
ses qui peuvent assouplir l’application du
caractère confessionnel: nous retenons les
affirmations suivantes émises par la commis
sion:
• la confessionnalité stricte n’est réalisable
que si elle répond à une volonté démocrati
quement exprimée d’une population par
ailleurs très homogène;
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revient de déterminer les modalités du
caractère confessionnel;
• le caractère confessionnel d’une école ne
doit pas être déterminé, de l’extérieur, par
un autre organisme qui imposerait son pro
pre caractère sur l’école. Ce serait le cas,
par exemple, si l’école tirait son caractère
confessionnel ou non confessionnel du fait
qu’elle est administrée par tel ou tel type de
commission scolaire (T. IV, 69).
En exposant le problème de la confessionna
lité scolaire, les commissaires faisaient écho
aux nombreux mémoires qui avaient mani
festé des doléances à ce sujet. L’un deux,
celui du A4(iuz’e,ne,? t laïc de langue française
retient notre attention à cause des affinités
qui le rapprochent du Mouvement laïc qué
bécois (anciennement I’AQADER).
L’argumentation du Motiz’e,,ieiit laïc repose
sur la responsabilité de l’Etat de garantir à
tous les enfants une éducation de qualité;
dans une société pluralïste, ce respect va jus
qu’à l’obligation de créer des écoles non con
fessionnelles et de créer des structures scolai
res appropriées.

«L’État doit veiller à ce que, majorité et ,iiinorité,
toits les citouens aient ii ii traitenseji t juste et, si
tous touiez, ne soieii t z’uik’s dans leur conscience
en aucun cas, iizê?ne s’ils sont inhioritaires
Un
état qui prendrait la foniiule que nous suggerons
proposerait les structures lit)?? coiifessioniielles»
,,.

• le caractère confessionnel d’une école n’est
pas universel; il varie selon les écoles, selon
les régimes, selon les besoins;
• la confessionnalité des écoles varie en fonc
tion du niveau des études: «Cela ssq’pose que
le caractère confessuni;iel des établissements
d’enseigisenwiit s’adapte à mesure que l’oii
jiasse d’un niveau à l’autre» (T. IV, 67);
• la confessionnalité de l’école repose fonda
mentalement sur une attitude de respect
des personnes; même lorsqu’elle répond au
désir d’une majorité, l’école doit être res
pectueuse du droit des minorités;
• la confessionnalité se réalise au niveau de
l’école elle-même: c’est aux parents des élè
ves, en collaboration avec la direction, qu’il

Sans abolir le régime existant, le mémoire
recommande la création d’un troisième
réseau, non confessionnel, qui jouirait d’une
juridiction propre à l’intérieur d’un ministère
de l’Education. Au niveau de la structure, le
ministère créerait un Conseil qui serait com
posé de deux comités fondés sur la langue et
non sur la religion. Le comité français, par
exemple, régirait les écoles francocatholiques, franco-protestantes, francopho
nes non confessionnelles Au comité français,
un cinquième des membres serait constitué
I. Mémoire la Commission royale d’enquew
seignement. mai 1972, pp. 1718-1719.
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des représentants de l’piscopat, ce qui assu
rerait aux catholiques un droit de regard sur
leur système.

3. l’école confessionnelle privée subvention
née, parallèle à un enseignement public
neutre: le modèle de Hollande

Au niveau de l’école, le mémoire recom
mande le droit pour les parents de jouir
d’écoles neutres lorsque celles-ci répondent à
leurs besoins. Lorsque le nombre d’élèves ne
justifie pas la création d’écoles autres, le
mémoire recommande le droit à l’exemption
de l’enseignement religieux et de la pastorale,
sur simple demande des parents. On le cons
tate, les griefs que le mouvement laïc québé
cois adresse aujourd’hui à l’école confession
nelle ne sont pas des générations spontanées;
ils ont aussi leur histoire.

4. l’école publique, confessionnelle et non
confessionnelle.

Le rapport Parent fait la même analyse du cli
mat sociologique du Québec en 1966 qu’avait
faite le Mouvement laïc de langue française
quatre ans plus tôt: l’unanimité religieuse,
l’homogénéité des besoins et des attentes de
la population ont favorisé l’émergence d’une
société pluraliste:
«
la solution au problème religieux de l’e,isei—
gizeinezt devra respecter une double exigence. Elle
devra d’abord tenir compte du caractère pluraliste,
au point de vue religieux, que prend ,iiainteiiant le
Québec.
Des parents... demandent pour leurs
enfants des établissements non—confessionnels et
l’exemption de tout enseigne;ne?It religieux
.

.

.

.

La reconnaissance des droits légitimes de la
population appelle, en corollaire, la nécessité
de favoriser la qualité et le progrès de l’édu
cation à tous les niveaux: telles sont les res
ponsabilités qui incombent à l’Etat. Pour
apporter une réponse au problème ainsi
posé, le rapport propose quatre modèles
d’école dont il élabore des enjeux pour le
Québec:
L l’école publique neutre exclusive
2. l’école publique unique:
21 le mème enseignement religieux pour
tous
2.2 avec un enseignement religieux diver
sifié
1. Rapport Parent, IV, No 100.

Le rapport ne retient que le quatrième
modèle; voyons rapidement les raisons qui
conduisent au rejet des trois premiers modè
les et qui président au choix du quatrième.
La commission rejette les trois premiers
modèles parce que, d’une part, ils s’opposent
à la continuité historique de l’éducation qué
bécoise; d’autre part, ils contredisent les exi
gences sociologiques actuelles. La première
et la seconde solution reconnaissent comme
seule voie possible un enseignement public
uniforme; cela suppose que l’Etat ignore les
convictions et les attentes des citoyens en tra
çant lui-même la voie à suivre; cela implique
aussi que l’Etat s’arroge la compétence pour
décider de la suprématie d’une religion ou
d’une voie morale sur une autre afin de t’im
poser à tous, ou tout simplement, décide
d’éliminer la religion à l’école et d’en imposer
les conséquences aux élèves: cette attitude
outrepasse sa juridiction en plus d’être fon
cièrement anti-démocratique. Quant à la troi
sième solution, elle aurait pour conséquence,
au Québec, de rendre privé d’un seul coup
tout l’enseignement public actuel et de ne
reconnaitre comme public qu’un enseigne
ment non confessionnel.
C’est la quatrième solution qui emporte la
faveur des commissaires-enquêteurs. Ce
modèle répond en effet, à la pluralité des
besoins sociaux, accède aux désirs des
parents et des enseignants en vue d’avoir des
écoles qui répondent à leurs convictions; ce
modèle respecte les droits déjà acquis histori
quement par les communautés catholiques et
protestantes et demeure en deçà des pou
voirs dont dispose l’Etat pour les mettre en
application. Parce qu’il représente un danger
d’émiettement du système d’enseignement,
ce modèle exige un certain nombre de mesu
res de coordination et d’innovation pour bien
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fonctionner. Compte tenu des besoins exprimés et des effectifs disponibles, voici sous
forme de tableau schématique, les principales
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mesures qu’exigerait l’aménagement de la
solution proposée:

Aménagement de la solution proposée
Traits
caracteristiques

Enseignement non
confessionnel

Enseignement
confessionnel

Enseignement en
situations de
pluralisme

Nature

L’école non confessionnelle est un établissement public, subventionné par l’Etat. Il est
neutre en matière reli—
gieuse; ni les maîtres,
ni l’établissement ne
proposent aux élèves
une option religieuse;
elle demeure commune, c’est-à-dire ouverte
à tous, et offre un enseignement acceptable
pour tous,

L’école confessionnelle
est un établissement
public subventionné
par l’Etat. Elle fait i’option en faveur d’une reli—
giwi qui inspire son
enseignement et son
climat; les parents, les
maîtres, la direction, les
élèves partagent les mêmes convictions; l’école
est commune; elle respecte le droit de ceux
qui demandent l’exemption.

En raison de la forte
majorité catholique au
Québec, c’est surtout
l’école catholique qui
doit accueillir, à titre
d’école commune, tous
les élèves sans faire de
discrimination et sans
blesser les consciences
individuelles. L’école
non confessionnelle a la
même responsabilité si
elle est seule dans une
localité.

Enseignement
religieux

On peut offrir, aux élèves qui le désirent, un
cours d’enseignement
religieux: chaque dénomination peut bénéficier d’un enseignement
distinct,

Par l’école et l’enseignement, les Eglises et les
Juifs constituent des
foyers de pensée et de
vie animés d’un esprit
religieux homogène;
l’unité de la connaissance se réalise dans
l’adhésion à une vérité
transcendante
venant
éclairer la diversité du
savoir. Chez les protesl’enseignement
tants,
profane est plus indé
pendant de l’éducation
religieuse.

Au primaire et au secondaire, l’élève bénéfi
ciera au moins de
l’exemption de l’ensei
gnement religieux et de
la pastorale. Là où la
densité d’élèves anglo
phones est faible, on
peut recourir à la coha
bitation confessionnelle, c’est-à-dire l’école
commune aux catholi
ques et aux protestants.

160

Le Conseil supérieur de l’éducation

Aménagement de la solution proposée
Traits
caractéristiques

Enseignement non
confessionnel

Enseignement
confessionnel

Enseignement en
situations de
pi uraiis me

Enseignement
moral

Aux élèves qui ne reçoivent pas de cours de religion, l’école offre un
cours de morale humaniste.

La dimension morale
est intégrée à l’enseignement religieux offert
à tous; certains toutefois peuvent demander
l’exemption puisque
l’école est commune.

La souplesse du programme d’études secon
daires permettra d’offrir
options de
des cours
sciences religieuses, de
morale sociale, dont les
uns se situeront dans la
perspective chrétienne
et les autres seront neu
tres de perspective. La
constitution de groupes
d’élèves sous la condui
te de tuteurs tiendra
compte des libertés reli
gieuses.

La diversité scolaire ne
doit pas entrainer le
cloisonnement des administrations et la multiplicité des niveaux
d’administration: l’unification des administra[ions locales en un organisme chargé de la
gestion de toutes les
écoles du territoire apparaît comme le moyen
de permettre le choix.
La confessionnalité se
vit au niveau de l’école,
itou a u niveau de la s truc—
tore.

La loi créant le Conseil
supérieur de l’éducation a créé deux comités
confessionnels et leur
donne un pouvoir de
réglementer et de re
connaitre le statut confessionnel des écoles.
Les règlements en cette
matière devraient venir
surtout des parents et
des maîtres.

Comme l’école confes
sionnelle ou non confessionnelle, selon le
cas.

Structures

—

I
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Aménagement de la solution proposée
Traits
caractéristiques

Enseignement non
confessionnel

Enseignement
confessionnel

Enseignement en
situations de
pluralisme

Direction
pédagogique

Dans chaque commission scolaire qui offre ce
type d’enseignement,
on nommera un directeur des études pour cet
enseignement. Il aménage les locaux, recrute
les maîtres, choisit les
manuels, explique les
programmes.

Les écoles confessionnelles relèvent d’un directeur de l’enseignement propre à leur
confession. Ces directeurs ont la responsabilité de la qualité de l’enseignement, du respect
du caractère confessionnel de leurs écoles,
du choix des maitres et
des programmes.

La direction de l’établissement biconfessionnel
peut être assumée conjointement par un ca
tholique et un protestant de même que l’engagement des maîtres,
le choix des manuels et
le matériel didactique

Direction
administrative

Sous l’autorité du directeur de l’enseignement
non confessionnel dans
la commission scolaire,
la direction de chaque
école a la responsabilité
de la qualité de l’enseignement et du climat de
respect.

Sous l’autorité du direcLeur de l’enseignement
confessionnel de la
commission scolaire, la
direction de chaque
école a la responsabilité
de la qualité de l’ensei
gnement selon les exi
gences que les comités
confessionnels impo
sent aux écoles qui relè
vent de leur juridiction.

Comme l’école confes
sionnelle ou non confessionnelle, selon le
cas.
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Voici, brièvement exposé, un tableau illustrant les principales recommandations du rapport de la
Commission Parent visant l’aménagement de la dimension confessionnelle et non confession
nelle de l’école publique.
Types d’écoles

Objet

Recommandations

Enseignement Nous recommandons que l’école publique
non confessionnelle offre un ou plusieurs
cours de religion, répondant aux convictions
religieuses des enfants qui la fréquentent et
un enseignement moral à l’intention des en[anis n’optant pour aucun cours de religion.

Pastorale

Ens. non
confessionnel

Ens. con- Enseigne
fession- ment plunel
raliste

X

Nous recommandons que l’école élémentaire
confessionnelle qui accueille des élèves n’ap
partenant pas à la religion à laquelle elle se
rattache s’assure que l’enseignement et l’or
ganisation de la vie ne blessent pas la cons
cience de ces élèves, et qu’elle leur offre, si
c’est possible, un enseignement religieux ap
proprié ou un enseignement moral.

X

X

Nous recommandons que l’école secondaire
confessionnelle qui accueille des élèves n’ap
partenant pas à la religion à laquelle elle se
rattache tire parti de la diversité des coursoptions pour offrir à ces élèves un enseigne
ment religieux approprié ou un enseigne
ment moral, et les confie à des tuteurs choisis
en conséquence.

X

X

X

Nous recommandons que le système d’enseignement public du Québec respecte la diver
sité des options religieuses des parents et des
élèves et offre le choix entre un enseignement
catholique, un enseignement protestant et un
enseignement non confessionnel, dans la
mesure où les exigences de la qualité de l’en
seignement pourront être respectés dans cha
que cas.

X

X

Nous recommandons que le ministère de
l’Education étudie avec les autorités religieu
ses et les comités confessionnels, le finance
ment des services de culte et de pastorale
dans les établissements d’enseignement de
tous les niveaux.

X

X
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Types d’écoles

Objet
Parents

Recommandations
Nous recommandons que les parents soient
étroitement associés aux décisions concer
nant les modalités concrètes de la confession
nalité de l’enseignement dispensé à leurs enfan ts.

Ens. non
confessionnel
X

Nous recommandons que la loi reconnaisse
expressément a tous les parents dont les en
fants fréquentent des établissements confes
sionnels publics le droit de demander que
leurs enfants soient exemptés de l’enseigne
ment et des exercices religieux.

Ens. con- Enseigne
fession- ment plunet
raliste
X

X

X

X

Direction
pédagogique

Nous recommandons que chaque commission scolaire organise une direction pédago
gique pour chacun des enseignements, ca
tholique, protestant et non-confessionnel, de
langue française et de langue anglaise qu’elle
assure dans ses écoles.

X

X

X

Effectifs

Nous recommandons qu’un recensement soit
effectué chaque année par les autorités scolai
res, afin de déterminer le nombre d’enfants
que les parents désirent inscrire dans chaque
enseignement, catholique, protestant, non
confessionnel, et de langue française ou de
langue anglaise.

X

X

X

Structures

Nous recommandons que la loi ne reconnaisse aucun caractère confessionnel aux com
missions scolaires et aux corporations d’insti
tuts, même si elle leur impose l’obligation
d’assurer, lorsqu’il y a lieu, un enseignement
catholique, un confessionnel.

X

X

X

Nous recommandons que soient abrogées les
dispositions de la loi qui attribuent aux comi
tés confessionnels le pouvoir de reconnais
sance des établissements d’enseignement
comme catholiques ou comme protestants.

X

X

X
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Conclusion
«II restera beaucoup à faire, cependant, pour
transformer l’école en un réseau de rapports étroits

et chaleureux unissant él&’es, parents, maîtres et
administrateurs, faute de quoi cette école ne sau
rait être mieux qu’une usine dc connaissances»
(Jacques-Yvan Morin)
L’histoire de l’éducation québécoise parait
comme une longue et parfois pénible quête
d’harmonie, de cohérence, de vérité. Nous
n’avons pas la prétention d’avoir tout relaté;
notre objectif était de faire comprendre les
principaux événements qui ont façonné ce
que nous appelons aujourd’hui la confession
nalité. La simplification des cheminements,
les raccourcis inévitables n’auront pas, nous
l’espérons, entamé la saveur des faits, la
spontanéité des personnes qui font l’événe
ment. Mais l’histoire continue: chaque jour
née nous rend témoins d’une déclaration,
d’une décision, d’une manifestation qui nous
rappellent que le problème de la confession
nalité, tel un volcan, gronde en des signes de
malaise. L’histoire de l’éducation, c’est un
belvédère d’où nous voyons, avec le recul,
toutes les dimensions de la montagne. Mais
plus encore, les leçons de l’histoire nous con
vient à la sagesse car vivre aujourd’hui c’est
préparer pour demain ce qui sera alors hier.
Le premier alinéa du préambule de la Loi du
ministère de l’Education (S.R.Q., 1964, chap.
233) cité à nouveau par le plan d’action, se lit
ainsi: «Attendit que tout enfant ale droit de béné

ficier d’un système d’éducation qui favorise le plein
épanouissement de sa personnalité
Nous
.

avons découvert dans le rapport Parent cette
lancinante évocation des droits de l’enfant; le
rappel était d’autant plus révélateur que
l’école semblait avoir oublié jusque-là ce pour
qui elle existait. Le débat sur la confessionna
lité scolaire prend-ïl suffisamment en consi
dération l’intérêt premier et fondamental de
l’enfant?

À côté du droit de tout enfant à l’éducation,
on retrouve le droit des «parents de choisir les
institutions qui, selon leurs convictions, assurent
le mieux le respect des droits de leurs enfants»
L’histoire nous montre une grave lacune à
l’endroit du droit démocratique des parents
de choisir librement les institutions qui
répondent le plus favorablement à leurs
attentes; les hommes politiques, les hommes
religieux ont très souvent revendiqué des
droits au nom des parents sans que ceux-ci
soient véritablement consultés; on a souvent
édifié des systèmes en présumant qu’ils
répondaient à leurs attentes, à titre de fidèles
ou de commettants. L’histoire de la confes
sionnalité scolaire attend loujours un verdict
clair de la part d’une population bien infor
mée, en vue d’un mandat qui confie à l’école
la réalisation d’objectifs véritablement voulus
et assumés.
.

Le ministre de l’Éducation annonçait, le 21
novembre 1969, que le temps était «venu de
procéder aux révisions qui s’nnposeizt dans le
donmi,re de la législation et de la réglementation,
afin dc rendre plus souple l’administration de l’en
seigncme;it élémentaire et secondaire par le minis
tère et les commissions scolaires»2. Cet énorme
travail de renouvellement, de synthèse, de
mise à tour s’impose; le malaise qui empri
sonne la question confessionnelle dans les
ornières d’une législation et d’une jurispru
dence étroites rend inopérant le dynamisme
qui doit motiver cette dimension de l’école, et
offense, par surcroit, la population qui s’y
sent étrangère. Il est nécessaire de distinguer
la «confessionnalité des structures’ de la
«confessionnalité de l’enseignement». Le
rapport Parent faisait d’ailleurs, en 1966, des
recommandations dans ce sens: «c’est au
niveau de l’école et de l’cnseig;eme;;t que se situe

la confession;;alité ou la ziozi confessioznalité et
non pas au niveau des structures administratives,
qu’elles soient locales ou provinciales»
.

1. Loi du ministère de l’Éducation (S.R.Q., 1964, chap.
233), 3’ parag.
2. Hedbo Éducation, 6” année, No 19, 2 déc. 1969, p. 8.

L L’école québécoise, p. 13.

3. Rapport Parent, T. III. p. 56-57.
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L’histoire illustre, enfin, le caractère irréversi
ble de certains mouvements sociaux et politi
ques; la confessionnalité scolaire s’inscrit
dans le sillon des métamorphqses qui trans
forment une société monolithique et herméti
que en une société ouverte et pluraliste. Le
changement passe par la lente maturation
des mentalités et des idéologies; la réforme
du système scolaire doit tenir compte de ces
enjeux formidables. Dans cet esprit, ceux qui
détiennent les droits et qu’on appelle «la
itiajorité» doivent brandir ces droits dans la
pleine conscience qu’ils ne sont valables que
s’ils répondent encore aujourd’hui aux rai
sons qui les ont fait naitre; les droits confes
sionnels doivent être revendiqués dans l’inté
rêt fondamental de l’enfant, pour la vérité du
système d’éducation qui le forme, pour
l’honneur et la justice de la société qui le
guide.
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Annexe 1V
La restructuration scolaire de l’Île de
Montréal
À l’histoire contemporaine de la confession
nalité scolaire s’ajoute la problématique tou
chant la réorganisation des commissions sco
laires de l’lle de Montréal. En 1966, suite à de
nombreuses consultations, grâce aux travaux
déjà amorcés par l’abbé Norbert Lacoste, à
l’Université de Montréal, la commission
Parent fait part de ses réflexions et émet ses
propres recommandations. Celles-ci s’inspi
rent essentiellement de quatre principes dont
un aborde de plein fouet la réalité confession
nelle de la ville de Montréal. Les membres de
la Commission en étaient venus à la conclu
sion que les commissions scolaires n’avaient
pas, pour la plupart, et ne devraient plus avoir,
de caractère confessionnel. Nonobstant le
statut protégé de la Commission des Ecoles
Catholiques de Montréal aussi bien que The
Protestant School Board of Greater Montreal,
dont la confessionnalité est protégée par
I’AANB, les commissaires présument que la
population est prête à abandonner ce privilège
dont le fondement parait de plus en plus
douteux: «Nous espérons que ces ,zoitvelles struc
tures paraîtront aussi nwiiis abstraites et peut-être
aussi moins suiprenan tes; on coiiipre;zdra qu’elles
son t en reahte l’abou tissenzen t d’u ne ez’olu tion qui
est déjà engagce et qui s’hii pose de façon presque
nécessaire par suite des exigences nouvelles»
Pour appliquer ces principes, la commission
en vient à la conclusion qu’il faut opérer une
réforme radicale de l’organisation scolaire de
l’île de Montréal; les commissions scolaires
devront être unifiées en abandonnant toute
distinction basée sur la religion ou sur la lan
gue; chacune des commissions scolaires
administrerait des écoles catholiques, protes
tantes, non confessionnelles, anglaises et
françaises. «Nous reconz;na,zdons que toutes les
commissions scolaires existantes dans l’île de
Montréal soient remplacées par sept commissions

régionales, chacune ayant juridiction sur tout
l’eizseigiiement préscolaire, élémentaire et secoit—
daire dispensé dans soit territoire, qu’il soit confes
sioiznel ou ;zon-co,tfessio;znel, et de langue frai,
çaise ou de langue anglaise»1. L’effet de ces
recommandations fut celui d’une bombe,
d’autant plus que pour accélérer la mise en
place de ces dispositions, la commission con
fiait aux deux commissions scolaires le soin
de l’enseignement non confessionnel à leurs
ressortissants de langue française et anglaise:
«La C.E.C.M. et le B.M.E.P.M. portent déjà l’un
et l’autre la responsabilité de l’éducation de tous les
enfants iton catholiques et non protestants
ils
ite feraient que remplir leur fonction dans le respect
des consciences, en organisant un enseigne;neii t
non confessionnel pour ceux qui le désirent.
Mais si cette solution ne devait pas être acceptée, il
ne resterait... que de demander à l’Etat de créer
2
une commission scolaire neutre
...

L’idée sera violemment combattue par ceux
qui tiennent à des commissions scolaires con
fessionnelles aussi bien que par les partisans
de la division linguistique.
La suite des événements donne raison à l’im
mobilisme; on peut attribuer à plusieurs cau
ses
lesquelles sont toujours actives
l’échec de cette évolution. Les protestants
s’attachent à la confessionnalité scolaire afin
de préserver leur vieux privilège d’une orga
nisation scolaire entièrement autonome de
toute autorité, qu’elle soit provinciale ou
régionale. De leur côté, les factions ultranationalistes voient dans ce projet la recon
naissance d’un bilinguisme institutionnalisé
dont ils ne veulent pas pour le Québec.
Enfin, du côté catholique, les militants tradi
tionnalistes s’opposent vivement à la concep
—

1.
1. Rapport Parent, op. cit., iV, 326.

Op. cit.,

—

IV, Recommandation No 56,

2. Ibid., Vi, par. 318.

p.

210.

168

Le Conseil supérieur de l’éducation

tion de l’organisation scolaire mise de l’avant
par la commission Parent, au nom de droits
historiques dont ils se réclameni à titre de
majorité.
Insatisfait des conclusions de la commission
Parent, le Gouvernement confie au comité
Pagé la tâche de rouvrir tout le dossier et de
présenter au Gouvernement de nouvelles
recommandations. Deux projets de lois sont
successivement présentés à l’Assemblée
nationale, sans succès. Le premier, patronné
par le ministre lean-Guy Cardinal, est pré
senté au milieu du remous causé par l’adop
tion pénible de la Loi 63; il n’a pas le temps de
passer les étapes nécessaires avant le déclen
chement de l’élection de 1970. Le second pro
jet est préparé par le ministre Guy Saint
Pierre. Il s’inspire du projet Cardinal, en
ajoutant des compromis qui ne satisfont per
sonne. Cette fois, devant l’opposition mon
tante, c’est le Premier ministre Bourassa luimême qui retire le projet au grand dam de
son ministre de lEducation. Finalement, le
ministre François Cloutier présente le projet
de Loi 71 qui est finalement adopté par l’As
semblée nationale; la subtilité de cette loi,
c’est qu’elle ne règle rien de façon définitive,
ce qui la rend apparemment plus acceptable
que les projets de lois précédents. La Loi con
fie au Conseil scolaire de l’île de Montréal le
soin d’administrer et de consulter sur sa pro
pre organisation et sur son propre avenir. Le
comité responsable de cette opération, divisé
en lui-mème, fera part de quatre projets:
D’une part, le groupe majoritaire du comité
recommande la création de quatre types de
commissions scolaires sur l’île de Montréal,
soit:
—

une ou des commissions scolaires anglo
protestantes

—

—

—

une ou des commissions scolaires anglo
catholiques
une ou des commissions scolaires francocatholiques
une ou des commissions scolaires franconon confessionnelles

D’autre part, les trois membres dissidents du
comité recommandent: pour l’un, la création
d’une (ou des) commissions scolaires com
munes et une (ou des) commissions scolaires
protestantes; pour l’autre, la division des
commissions scolaires sur une base linguisti
que; pour le troisième, enfin, le maintien du
statu quo en ajoutant un troisième réseau,
non confessionnel.
Ces recommandations sont demeurées lettres
mortes: le 14 novembre 1976, le gouverne
ment Lévesque accède au pouvoir à son tour.
Malgré des promesses précises à ce sujet et
malgré la réforme sçolaire mise en branle par
L’Ecole Québdcoise, Euollcd de Politique et Plan
d’Action, la restructuration scolaire de l’île de
Montréal et, partant, l’épineuse question
confessionnelle, est reléguée aux oubliettes.
On peut donc dire que l’avenir demeure tou
jours incertain et que les jeux sont encore à
faire.
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Annexe V

Un nouveau sens pour la
confessionnalité scolaire
«Les écoles publiques québécoises peuvent être
catholiques, protestantes, on non confessionnelles.
Par écoles catholiques Ou écoles protestantes, on
entend des écoles publiques qui sont ou seraient
juridiquement reconnues respectivement
comnnw catholiques ou commune protestantes en con—
fonnité de l’article 22 de la Loi du Conseil supé
rieur de l’Educatio,z. Par écoles non confessionnel
les, on entend les écoles publiques autres que celles
définies ci-dessus»’.
Lorsque nous nommons aujourd’hui les
types d’écoles publiques qui existent au Qué
bec, nous ajoutons un nouveau vocable à la
majorité d’entre elles qui sont catholiques ou
protestantes: nous disons désormais qu’elles
sont «reconnues». Quant aux autres, elles
sont non confessionnelles, c’est-à-dire qu’el
les ne sont pas «reconnues», ni comme catho
liques, ni comme protestantes. Cette appella
tion, c’est la conséquence du pouvoir qui a
été accordé au Comité catholique et au
Comité protestant par le législateur, lors de
la création du ministère de l’Education, en
1964. Cette décision, fruit d’une négociation
serrée entre les représentants des Eglises du
Québec et le Gouvernement, permet à l’auto
rité religieuse de jouer un rôle dans cette
nouvelle structure administrative.
En 1967, le Comité catholique tente, pour la
première fois, d’utiliser son pouvoir en invi
tant les écoles à demander la reconnaissance
de leur statut; ce mode, dit rogatoire, est
abandonné dès les premières consultations.
Dix ans après avoir été chargés du statut juri
dique des écoles, les comités confessionnels
constatent, en 1974 et en 1975, que le réseau
scolaire fonctionne encore comme s’il était
neutre puisqu’aucune école n’avait entrepris
1. L ‘École Quét’’cnise, ÉlU’?I Ct dc Politique et Pin,, dA cti,,i
Gouvernement du Québec, Ministère de l’éducation,
1979, nos 1.6, 1.6.1, 1.6.2.

la démarche en vue de rendre officielle sa
reconnaissance comme catholique ou comme
protestante. Les comités procèdent donc à la
reconnaissance générale de toutes les écoles
des secteurs catholique et protestant sous
forme de déclaration. Cet acte venait donc
rendre officielle une situation qui, par ailleurs
était un fait: la majorité de ces écoles vivaient
déjà selon un projet d’inspiration catholique
ou protestante: la reconnaissance confirmait
donc cette «commune renommée’>.
Par ailleurs, comme l’acte de reconnaissance
n’est pas un geste «définitif» (l’école pouvant
en tout temps procéder à un retrait de sa
reconnaissance), les comités confessionnels
avaient conscience d’inaugurer ainsi un pro
cessus de diversification des écoles du Qué
bec. Selon les scénarios prévus un tiers envi
ron des écoles auraient demandé d’être
((autres,’ que catholiques ou protestantes.
Plusieurs contraintes sont venues rendre dif
ficile la réalisation de ce retrait du statut con
fessionnel; à cet égard, le Comité catholique
trouva malheureux que la première tentative
de «non-reconnaissance» ait échouée avec le
cas de l’école Notre-Dame-des-Neiges.
On assiste depuis lors à une multiplicité de
tentatives, en vue de défendre, de combattre,
ou de vivre avec les conséquences de cette
vision de l’école confessionnelle. C’est pour
cela qu’ont surgi des groupes idéologiques
qui favorisent l’école neutre et ceux qui veu
lent renforcer les principes de l’école catholi
que; entre les extrêmes, la majorité tente de
concilier les exigences de l’appellation et les
difficultés créées par les sens et contre-sens
du vécu quotidien. L’histoire de la confes
sionnalité des écoles publiques québécoises
s’écrit aujourd’hui par ceux et celles qui veu
lent «faire la vérité» sur cette dimension de
l’école et de son projet d’éducation.
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Annexe VI
La place de la religion dans les
écoles des autres provinces du
Canada
L’entrée successive des provinces dans la
confédération canadienne donne lieu à des
différences considérables au plan des juridic
tions et des législations. L’Acte de l’Améri
que du Nord Britannique, qui tient lieu de
constitution à l’ensemble confédéral, contient
des clauses qui s’appliquent à tous les
partenaires provinciaux. Néanmoins, en rai
son de juridictions et de législations propres
aux provinces, et antérieures à l’Acte
d’union, les droits vis-à-vis de la religion
dans les écoles varient beaucoup à travers le
Canada. Les propos suivants ne visent qu’à
donner un aperçu, fort sommaire et schéma
tique, de l’étendue de ces différences.
L’enseignement religieux et l’expression cul
turelle, sont généralement admis, voire
encouragés, dans les écoles publiques au
Canada. Exception faite du Québec et de
Terre-Neuve, dont les écoles publiques sont
confessionnelles, la loi et la tradition scolaire
propres à chacune des autres provinces sont
résolument fidèles au principe de la sépara
tion de l’Eglise et de l’Etat. Cela n’empêche
pas toutefois, au nom d’une éducation inté
grale qui tienne compte de la dimension spi
rituelle et religieuse de la personne, que la
pratique pédagogique de l’école accorde une
place à la religion.
La province d’Ontario se distingue des autres
provinces en ce qu’elle fait place, dans le
régime pédagogique des écoles primaires et
secondaires, à des périodes fixes pour l’ensei
gnement religieux. Un vaste réseau d’écoles,
appelées «écoles séparées» laisse croire à
l’existence d’un réseau confessionnel dans
cette province. Ces écoles, majoritairement
francophones, sont depuis fort longtemps
catholiques. Leur existence, cependant, ne
prévaut qu’en raison de facteurs d’ordre lin
guistique. Les appuis juridiques formels,

réclamés depuis l’entrée du Haut-Canada
dans la confédération, ont été farouchement
refusés. Les écoles séparées de l’Ontario ne
sont donc confessionnelles qu’en vertu de
leur histoire et de leur renommée. Dans les
provinces d’Alberta, de la Saskatchewan et
du Manitoba, l’enseignement religieux est
permis pourvu que le Conseil des commissai
res d’une localité ait expressément donné son
accord; au Manitoba. en plus de l’accord des
commissaires, un nombre assez grand de
parents doit avoir donné son consentement.
En Colombie-Bdtannique, le ministère de
l’Education se contente de dire que des cours
de littérature biblique «peuz’e;zt tare offerts’.
Du côté des provinces de l’Atlantique, le
Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Ecosse et
l’lle-du-Prince-Edouard sont muettes au cha
pitre de l’instruction religieuse à l’école. La
tradition scolaire dans les écoles acadiennes,
surtout au Nouveau-Brunswick, a fait que
l’école francophone et catholique soit, de fait,
confessionnelle; cela tient cependant de la
coutume, non du droit, comme l’a confirmé
le Conseil privé en 1874 dans l’arrêt Maher vs
Toron of Portland. Dans ce procès, la minorité
franco-catholique du Nouveau-Bmnswick
recourait à l’article 93 de I’A.A.N.B. pour
faire respecter ses droits relativement à des
écoles confessionnelles. Le tribunal spécifia
que la loi de 1859 établissait des écoles com
munes, non confessionnelles, et que si par la
suite des commissaires avaient réussi à établir
de fait des écoles confessionnelles, cela
n’avaiL créé aucun droit en faveur des com
munautés qu’ils représentaient.
Pour ce qui regarde l’expression religieuse
par des exercices de culte et par des services
de pastorale, l’uniformité est plus grande à
travers le Canada. Le début et la fin de la
journée scolaire sont ponctués de prières à
peu près dans toutes les écoles canadiennes.
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En Nouvelle-Écosse, la permission de faire
des prières s’accompagne d’un certain nombre
de conditions en vue de permettre le regrou
pement, ou le retrait, des élèves qui par
tagent une foi différente. La législation sco
laire du Nouveau-Brunswick écrit comme un
«;‘rivilL’ge» l’obligation qui est faite à l’ensei
gnant de commencer et de clore la journée par
une lecture biblique et par la récitation du
Notre Père. Partout, il faut le noter, les lois
scolaires comprennent des clauses en vue de
permettre aux parents de demander l’exemp
tion pour leurs enfants, et aux enseignants la
possibilité de s’abstenir de l’enseignement
de la religion et de la pratique de gestes
cultuels.
Les règlements provinciaux qui traitent de
l’éducation s’accordent tous pour confier à
l’école une part de responsabilité dans la For
mation du sens moral des jeunes. En Onta
rio, il est dit que «
il revient ait maître d’i;i
ciilqiter, par la parole et par l’exemple, le respect de
la religion et des principes de la morale chrétienne»
(The Schools Administration Act, R.S.Q.
1960, s 22, 1, C). Au Nouveau-Brunswick, la
faire les efforts
loi oblige les maitres à «
nécessaires n; rue d’intensifier, da; is le con; porte—
ii te; r t de h; us les élcves de l’école, les principes de la
morale chrétieiu;e» (New—Bmnswick Regula—
tion, 149, s60, (a) and (b)). Dans les écoles de
la Colombie Britannique, la loi rappelle «On
prendra soin d’inculquer de solides principes
moraux; toit tefois on s’abstiendra ii ‘enseigner ton t
...

.

.

.

dogme religieux relevant d’une confession particu—

hère’ (The Public Schools Act of The Province
of British Columbia, 5. 167).
Il appert que dans la majorité des provinces
canadiennes, si l’on s’accorde à considérer la
religion comme un [acteur important dans la
formation des jeunes, on n’attend pas de
l’école qu’elle fasse une promotion explicite
d’une foi religieuse. Tout au plus concèdet-on quelques périodes par semaine pour de
l’enseignement, très souvent de l’enseigne
ment moral; dans certains endroits on accep
tera que l’école se prête à certaines manifesta
tions de culte. La majorité des législatures

provinciales respectent l’indépendance des
structures scolaires au regard de toute conno
tation religieuse. Le droit des parents et des
maitres de recourir à l’exemption est partout
présent afin d’assurer aux personnes qui le
désirent la possibilité réelle de s’abstenir de
tout enseignement religieux et de toute
expression religieuse, sans encourir de préju
dice.
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Annexe VII
La population québécoise seion la
religion et la langue
L’histoire du Québec, et notamment celle de
l’éducation, nous montre combien la popula
tion a tenu à façonner ses écoles à l’image de
ses valeurs les plus prisées, de son caractère
le plus original. Majoritairement francophone
et catholique, le réseau scolaire doit répondre
aux besoins et aux attentes des divers grou
pes religieux et linguistiques qui ont élu
domicile en terre québécoise. Déjà notre sys
tème scolaire se compose d’écoles publiques
francophones et anglophones, catholiques et
protestantes, de niveau primaire et secon
daire, tant publiques que privées. Le système
permet, en outre, l’émergence d’écoles autres
que les écoles publiques catholiques et pro
testantes; cette dernière possibilité demeure
encore moins évidente dans sa réalisation.
L’avenir des écoles dépend, pour une grande
part, de l’évolution des besoins et de
l’expression claire des aspirations de la collec
tivité québécoise; un bref regard sur quelques
facteurs démographiques peut nous aider à
prévoir les tendances qui présideront au
choix de ces types d’écoles. A cet effet, regar
dons quelques données concrètes que nous
livrent les recensements canadiens des quatre
dernières décennies. Notre attention se porte
sur les statistiques qui rendent compte de la
réalité linguistique et religieuse des citoyens
québécois.
Dans les recensements canadiens effectués
depuis 1941, on entend par langue maternelle
la première langue apprise durant la petite
enfance et encore comprise. On entend donc
par «francophone» une personne de langue
maternelle française et par «anglophone»,
une personne de langue maternelle anglaise.
Selon ces catégories, voici comment se répar
tit la population ((francophone’) et «anglo
phone)) du Québec entre 1941 et 1971 (Sour
ces: Statistique Canada: Recensements du
Canada).

Langue
maternelle

1941

1931

1961

1971

Anglais

14,1%

13,6

13,3

13,1

Français

81,5%

62,5

81,2

80,7

Malgré une diminution prévisible de la popu
lation francophone du Québec, attribuable à
un taux décroissant de natalité, au taux de
mortalité, aux fluctuations de l’émigration et
de l’immigration, on prévoit que la fraction
des francophones au sein de la population
Québécoise devrait se situer, en l’an 2001,
entre 77% et 80%.1.
Compte tenu de ce que l’on sait sur les varia
tions récentes de la mortalité et de la fécon
dité par langue maternelle ainsi que sur la
mobilité linguistique, peu de doutes subsis
tent sur le nombre d’anglophones et d’allo
phones au Québec.
Les statistiques sur la confession religieuse ne
mesurent pas la pratique religieuse, ni le
degré d’adhésion de la population à un orga
nisme religieux. Les données recueillies par
les recensements indiquent la réponse des
citoyens à la question cherchant à savoir à
quelle confession un citoyen adhère ou quelle
confession il préfère; l’individu peut indiquer
«aucune» s’il juge que c’est la réponse appro
priée. Le tableau suivant indique le nombre
d’adhérents aux principales confessions
observées, c’est-à-dire les catholiques et les
diverses dénominations protestantes.

J. H e n ri pin, Liii, iiiigratiii,i et k’ £ldsLJu ilibre 1h guis tique,
Raoport commandité par le minist&e de la Maind’oeuvre et de l’immigration, dans le cadre de I’Etude
sur l’immigration et les objectifs démographiques
du Canada, Ottawa. Information Canada, 974.
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Confession religieuse

1942

Catholique romaine
Catholique ukrainienne
Anglicane
Baptiste
Eglise Unie au Canada
Luthérienne
Pentecostale
Presbytérienne

2 892 942
162
12
100
7
2
56

173
312
266
086
422
127

1951
3 563
5
166
12
129
9
4
50

951
651
761
950
219
390
025
410

1961
4 635
6
193
15
154
22
5
55

610
576
849
174
938
857
730
955

1971
5 226
24
181
37
176
23
8
51

150
930
875
820
825
845
535
785

0/0

I

86,7%

7,87%

Nombre total de citoyens: 6 027 764 (1971)
Il importe de prendre connaissance du nombre de Québécois non catholiques et non protestants pour lesquels les dispositions de la
loi accordent le choix entre l’école publique
catholique ou protestante:
une personne autre que catholique ou protes
tante qui uz’est pas visée aux articles 487 et sui«

.

.

.

foire conunun à une municipalité scolaire pour les
catholiques et à une municipalité scolaire pour les
protestants petit inscrire ses eiufamzts aux écoles de

l’une ou de l’autre commnissimi scolaire, à son
choix, laquelle est tenue de l’admettre...» (Loi
sur l’instruction publique, article 39).

.

vants et domiciliée ou contribuable dans un terriConfessions religieuses
Grecs Orthodoxes
Autres
Aucune religion

Les citoyens qui bénéficient de ce privilège
font surtout partie des groupes suivants;

1941

1951

1961

1971

15 182
13 168

13 831
7 878
3 066

32 237
18 845

59 910
18 020
76 685

—

—

Total
La population de foi judaïque est assimilée,
pour fins scolaires, et selon les dispositions
de l’article 487 de la loi sur l’instruction publique, à la population protestante. Le nombre

Population judaïque

1941
65 750

Malgré un nombre croissant de citoyens qué
bécois qui professent une foi autre que la foi
catholique ou qui n’adhèrent à aucune reli
gion
reflet du caractère pluraliste de la
société contemporaine
les statistiques
révèlent que la majorité des citoyens se décla
rent encore catholiques.
—

—

154 615

(5,13%)

d’adhérents à cette confession constitue donc
un appoint important dans l’évaluation de la
clientèle fréquentant les écoles publiques
protestantes:

1951
82 701

1961
104 727

1971
110 885

(1,83%)

C’est à l’ensemble de la collectivité, aujour
d’hui et pour l’avenir, que revient le droit de
choisir le type d’écoles publiques qui répon
dent le mieux à ses aspirations. Le fait de
savoir que cette société est, et demeurera
encore longtemps majoritairement franco
phone et catholique, importe pour la compré
hension des choix qui s’annoncent.

À
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Annexe VIII
Quelques conclusions tirées de
quatre sondages relatifs à la
confessionnalité scolaire
Les résultats que livrent les sondages doivent
être validés au regard de bien des Facteurs:
pertinence et clarté des questions, étendue et
représentativité de l’échantillonnage, qualité
des critères d’analyse et d’interprétation.
Compte tenu de ces critères, le Conseil
retient quatre sondages dont la qualité lui
permet d’éclairer certaines conclusions. Ce
sont des instruments de travail dont la fac
ture ne pose pas de doutes quant à la démar
che, aux objectifs et aux résultats. Le tableau
ci-dessous indique les coordonnées de ces
sondages.
Le Conseil n’évoque ces sondages d’opinion
publique qu’à titre de référence, ou d’indice.
Il en retient trois grands thèmes dont la cons
tance permet de déduïre certaines percep
tions de l’opinion publique sur la confession
nalité scolaire.
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Les quatre sondages étudiés
Restructuration
de l’ue de
Montréal

C.E.C.M.

Livre Vert du
M.E.Q.

Enseignants et
enseignantes

Titre

Les aspirations
des parents de
l’île de Montréal
face à la religion
et l’école

Les attentes des
parents vis-à-vis
de l’école

L’enseignement
primaire et secon
daire: résultats
d’un sondage

Les enseignantes
et enseignants du
Québec, une
étude socio
pédagogique.

Auteur(s)

Normand Wener

Centre de son
dage de l’univer
sité de Montréal

Pierre Bouchard,
Centre de son
dage de l’Univer
sité de Montréal

Toupin, Lessard,
Cormier, Valois,
Service de la
recherche du
M.E.Q.

Date

1973

1976

I 978

1979-1980

Objet

Connaitre la place
(importance)
qu’occupe la reli
gion dans les
critères de
restructuration
scolaire

Connaître les
attentes des
parents quant aux
méthodes d’ensei
gnement de
l’école, aux servi
ces offerts, à l’or
ganisation en
général

Évaluer l’état et
les besoins de la
population québé
coise en éduca
tion dans le cadre
d’une consulta
tion à l’occasion
de la parution du
Livre Vert.

Déterminer les
caractéristiques
des enseignants,
leurs attentes, les
orientations, leurs
besoins profes
sionnels

Échantillonnage

1 400 parents de
l’île de Montréal,
ayant des enfants
dans les écoles
publiques tant
francophones
qu’anglophones.

998 parents dont
les enfants fré
quentent les éco
les francophones
et anglophones
de la CECM

1111 québécois
âgés de 18 ans et
plus sans distinc
tion de langue,
religion, origine,
statut social,
représentant qua
tre régions métro
politaines du
Québec (Mont
réaI, Québec,
Chicoutimi, HulI)
et 42 municipali
tés tirées de tou
tes les régions de
la province.

3 000 enseignants
des écoles primai
res et secondai
res, des secteurs
public et privé,
francophone et
anglophone du
Québec.
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prennère constante:
Les Québécois, en général, sont favorables à
ce que les enfants reçoivent une éducation
religieuse ou une éducation morale dans les
écoles.
Une

M.E.Q. le Livre Vert:
À la question: «Pourriez-vous me dire si vous
ôtes favorable ou non à ce que les enfants
reçoivent à l’école primaire une éducation
religieuse et une éducation morale?’> (Q. 66),
82,2% des répondants se disent favorables à
ce que les enfants reçoivent une éducation
religieuse au primaire et une majorité (93,0%)
se dit favorable aussi à l’éducation morale.
Le sondage révèle que la majorité (78,0%) se
prononce en faveur de ce que les adolescents
de niveau secondaire reçoivent une éduca
tion religieuse.
La population a donc, en général, la même
optique pour le primaire et pour le secondaire
(74,7%) Signalons enfin que seulement 4,1%
de la population s’oppose à une éducation reli
gieuse et morale au primaire.
La faveur qui est accordée à l’éducation reli
gieuse semble varier de façon significative
selon que l’on habite la région métropolitaine
de Montréal, une région rurale ou ailleurs au
Québec.
Le facteur de l’âge des répondants indique
des variations dans l’opinion; plus on est
jeune, moins on est favorable à l’enseignenient religieux au primaire.
La population d’origine française se montre
beaucoup plus favorable à ce que les enfants
reçoivent une éducation religieuse à l’école
primaire que la population d’origine britanni
que, ou autre.
L’auteur a trouvé que 52,0% des sujets esti
ment que les cours d’enseignement religieux
devraient être obligatoires pour tous les élè
ves sauf pour ceux dont les parents deman
deraient une exemption et que 48,0% esti
ment qu’il revient aux parents de choisir pour
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leurs enfants entre le cours de religion et le
cours de morale naturelle. La population est
donc divisée sur la fonction de caractère obli
gatoire ou libre de l’enseignement religieux au
primaire.
Au secondaire, le sondage révèle que 67,0%
de la population québécoise semble prête à
laisser à tous les élèves de l’école secondaire
la possibilité de choisir en ce domaine alors
que 53,0% voudraient accorder l’exercice de
cette liberté aux seuls étudiants des dernières
années du secondaire.
Bref, la population québécoise est plutôt
favorable à ce que les jeunes reçoivent une
éducation religieuse à l’école primaire et à
l’école secondaire. Cette position, comme
nous l’avons souligné, est partagée par l’en
semble de la population avec un certain nom
bre de variantes.
Opinion relativement à l’éducation
religieuse au primaire et au secondaire
(MEQ Livre vert p. 186)
(‘b
Favorable à une éducation religieuse
74,7%
au primaire et au secondaire
Défavorable à une éducation reli
gieuse au primaire et au secondaire 13,5
Favorable à une éducation religieuse
au primaire et défavorable au secon
daire

7,7

Défavorable à une éducation reli
gieuse au primaire et favorable au
secondaire

4,1

Total

1000%

LeJhJuc’te Wciier révèle qu’une très grande
majorité (88,0%) des parents interrogés dési
rent une éducation religieuse pour leurs
enfants. Autre fait important, 84,0% des
parents s’attendent à ce que l’école s’occupe
de l’éducation religieuse de leurs enfants.
Même si les parents pensent que leurs
enfants n’accordent pas tellement d’impor
tance à la religion, une majorité d’entre eux
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veulent des cours de religion tant au primaire
(79,0%) qu’au secondaire (73,0%).

L’enquête sur les enseignantes et les
enseignants du Québec
Ce sondage permet de conclure que les ensei
gnants, de façon générale, favorisent pour
tous les élèves, une formation religieuse au

niveau primaire (52,0%) et secondaire
(48,0%). Les enseignants catholiques constï
tuent le seul groupe d’enseignants majoritai
rement en faveur de l’obligation générale,
pour tous les élèves, d’une formation reli
gieuse si les parents ne demandent pas une
exemption.

Relation entre l’appartenance religieuse et la règle générale concernant la formation religieuse
au niveau primaire et au niveau secondaire. (vol. 3, pp. 140, NI)

Protestante
Catholique
Prim
Aucune formation religieuse

6%

Juive

Aucune

Ensemble

Sec
4%

Prim
28%

26%

42%

32%

Sec

Prim

Sec

Prim
9%

Sec
7%

Formation religieuse sur
demande seulement

22

32

28

37

47

60

24

34

Formation religieuse pour
tous sauf exception

56

52

35

30

9

6

52

48

Formation religieuse pour
tous, sans exemption

16

12

9

7

2

2

15

11

100

100

100

100

100

100

100

100

Total

Par contre, les protestants et les juifs, de
même que ceux qui se disent sans apparte
nance religieuse, préféreraient, en majorité,
une école primaire et secondaire où il n’y
aurait pas de formation religieuse, ou une
formation religieuse uniquement sur de
mande.
La presque totalité des enseignanLs déclarent
appartenir à une religion précise: près de
neuf enseignants sur dix (87,0%) se déclarent
catholiques alors que 5,0% disent appartenir
à la religion protestante et 1,0% à la religion

hébraïque (le reste se partage entre les

«autres’).
Un premier paradoxe surgit entre l’apparte
nance religieuse et le niveau de pratique reli
gieuse. C’est ainsi que 52,0% des enseignants
déclarent n’assister jamais, ou très peu, à des
offices religieux et peuvent donc être consi
dérés comme non pratiquants. Les 48,0%
considérés comme pratiquants assistent quel
ques fois par mois (14,0%) ou une fois par
semaine (39,0°k) à un office religieux comme
l’indique le tableau suivant:

L
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Relation entre l’appartenance et la pratique religieuse
Pratique
appartenance religieuse
religieuse
catholique

protestante

juive

aucune

autre
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ensemble
des sujets

jamais

11,0%

16,0%

23,0%

82,0%

18,0%

15%

I ou 2 fois
par année

14

20

14

13

30

15

Occasionnellement 22

36

43

5

30

22

Quelques fois
parannée

14

13

9

0

9

13

Une fois ou
plus par semaine

39

15

11

0

12

35

100

100

100

100

100

Total

Le lieu de résidence des enseignants est un
facteur de variabilité dans le taux de pratique
religieuse. C’est donc dans la région de Montréal que se retrouve une majorité d’enseignants non pratiquants, soit 67,0%. Dans les
villes de moins de 5 000 habitants, village ou
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milieu rural, la proportion est renversée puisque six enseignants sur dix se déclarent prati
quants. Les enseignants pratiquants forment
une majorité partout, sauf Montréal, comme
l’indique le tableau suivant;

Relation entre le lieu de résidence et la pratique religieuse
Pratique
religieuse

Montréal
Métro

Ville de plus de
Ville de moins de
20 000 h. autre que 5 000 h. un village
Montréal/Québec ou à la campagne

Ensemble
des sujets

jamais

25,0%

10,0%

I ou 2 fois
par année

19

16

9

15

Occasionnellement

23

24

20

22

Quelques fois
par mois

10

15

16

13

Une fois ou plus
par semaine

24

35

44

35

100

100

100

100

Total

Du point de vue de l’âge et de la scolarité, les
enseignants pratïquants se retrouvent majo
ritairement chez ceux qui sont âgés de 40 ans
et plus et chez ceux qui ont complété 14 ans et
moins de scolarité
Les enseignants diplô
més d’université sont, en général, moins pra
—

10,0%

15,0%

tiquants que ceux qui sont diplômés d’école
normale.
Le personnel enseignant de niveau primaire
est légèrement plus pratiquant que celui de
niveau secondaire, la relation entre les deux
variables est cependant faible.
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Le personnel enseignant du secteur privé
(secondaire) est légèrement plus pratiquant
(48,0%) que celui du secteur public (42,0%);
cette différence est faible.

tante dans une ville comme Montréal où
67,0% des enseignants disent qu’ils prati
quent: jamais (25%), une ou deux fois par
année (19,0%), occasionnellement (23,0%).

Bref, si les enseignants se disent favorables à
ce que les élèves du primaire et du secondaire
reçoivent un enseignement religieux, les
enseignants catholiques sont ceux qui mani
festent le plus nettement cette opinion. Ce
désir des enseignants de maintenir l’éduca
tion religieuse fut confirmé lors d’une consul
tation de la C.E.Q. (1980) auprès de 5 961
membres. La centrale proposait alors un svs
tème scolaire totalement déconfessionnalisé,
tant au niveau de la structure qu’au niveau
des écoles, Dans ce contexte, la formation
religieuse aurait pu être donnée, à ceux qui le
demandent, en dehors des horaires, par les
responsables des Eglises et des parents. Les
enseignants ont réagi contre cette proposi
tion, la jugeant inadéquate et inutile. La
C.E.Q. a modifié sa proposition en retenant
surtout que tous les enfants, indépendam
ment de leur allégeance religieuse ou de leur
pratique, puissent sans encourir de préju
dice, fréquenter la ?H?iL’ école et que les ensei
gnants qui le demandent puissent être
exemptés de l’enseignement religieux sans
encourir de sanction.

Une seconde constante:

Chez les enseignants protestants et juifs,
l’opinion est beaucoup moins partagée entre
ceux qui préfèrent qu’il n’y ait aucune forma
tion religieuse au primaire (28,0%) et au
secondaire (26,0%) et ceux qui optent pour la
formation uniquement sur demande pour le
primaire (28,0%) et pour le secondaire
(37,0%).

sée.

Dans le cas des enseignants catholiques, pro
testants et juifs, le sondage ne tient pas
compte des raisons qui peuvent motiver le
choix des enseignants, tel, la sécurité d’em
ploi, le risque d’encourir des préjugés, etc. Le
lecteur doit aussi se rappeler qu’une majorité
des enseignants qui optent pour l’enseigne
ment religieux pour tous les élèves sont sou
vent eux-mêmes des non-pratiquants et que
cette situation assez paradoxale est impor

La majorité des Québécois se déclare satis
faite de la formation religieuse donnée dans
les écoles.

MEQ Livre Vert:
À la question: «Êtes-vous satisfait ou insatis
fait de la formation religieuse donnée dans
les écoles?» (Q. 68 et 71), 68,0% des répon
dants se disent satisfaits pour ce qui est du
primaire et 53,1% pour ce qui est du secon
daire. Il est à noter que 9,3% se disent tout à
fait insatisfaits de la formation religieuse don
née dans les écoles primaires et 14,2% dans
les écoles secondaires.

La population des régions métropolitaines est
moins satisfaite (63,6%) que le reste de la

population du Québec (74,3°!o) relativement à
la formation religieuse dispensée dans les
écoles primaires.
La population la plus âgée (55 ans et plus) est
moins satisfaite (52,9%) que la population
plus jeune (71,6%) de la formation dispen
La population qui n’a pas d’enfants dans le

réseau (62,8%) se dit moins satisfaite que les
parents qui ont des enfants dans les écoles
(75,8%).

L’enquête Wener
Ce sondage ne pose pas explicitement la
question relative à l’état et au degré de satis

faction de la population à l’égard de la forma
tion religieuse à l’école.
Les chiffres permettent cependant de consta
ter un désir des parents de voir l’école offrir
des cours de religion. Ainsi, à la question:

«L’école doit-elle donner des cours de reli
gion?» 79% des consultants répondent par
l’affirmative pour le primaire, 73,0% pour l
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secondaire. Ce fort pourcentage montre que
les parents s’attendent à ce que l’école continue son oeuvre de formation religieuse,
Quel genre de cours de religion les parents
veuleni-ils pour leurs enfants? Une forte
majonte (90,0%) veut un cours qui inculque
aux enfants de solides principes moraux, A la
.
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question: «À votre avis, que devraient appor
ter les cours de religion aux élèves du pri
maire et du secondaire»; les réponses des con
sultants indiquent une nette tendance vers
une conception morale de la religion, comme
l’indique le tableau suivant:

(Wener, p. 47)
Secondaire

Primaire
Oui

Non

NSP

Oui

Non

NSP

Donner une information sur plusieurs religions

42

54

3

60

36

4

Donner une information sur une seule religion

61

36

3

48

48

4

Donner des principes moraux

91

5

3

91

5

4

Amener les enfants à vivre leur religion

91

6

3

89

7

4

En somme, l’école doit surtout donner des
principes moraux et mener les enfants à vivre
leur religion; l’aspect informatif des cours de
religion remporte moins de faveur de la part
des parents que leurs attentes d’ordre éthi
que.

Troisième constante:

Les enseignantes et enseignants
Québec

du

À la question cherchant à savoir si les ensei
gnants sont satisfaits des services de pasto
rale dans les écoles (Q. 407), 72,0% des ensei
gnants se déclarent satisfaits. Par ailleurs, la
même question sur le degré de satisfaction
envers l’enseignement religieux n’est pas
posée; on peut néanmoins noter qu’un fort
pourcentage d’enseignants favorisent la for
mation religieuse pour les élèves du primaire
et du secondaire; une faible minorité (à peine
3%) choisissent une école totalement imper
méable à cette dimension. Il est à noter que la
variable de la pratique religieuse des ensei
gnants joue un rôle important dans leur
appréciation de la formation religieuse à
l’école; chez les enseignants francophones
comme chez les anglophones, la pratique
religieuse a une réelle incidence sur les attitu
des face à la place de l’enseignement religieux
à l’école.

Lorsqu’elle est interrogée surie type d’école qui
répond le plus à ses attentes, une majorité de
la population se partage la préférence entre
l’école catholique et l’école «multiconfession
nelle».

Centre de sondage U. de M.
Les résultats de ce sondage indiquent que
64,4% des parents préfèrent envoyer leurs
enfants à l’école catholique alors que 23,9%

optent pour l’école multiconfessionnelle
1. Le vocable ‘école multiconfessionnelle.. revêt plu
sieurs significations parfois contradictoires dans les
divers sondages; chez Wener, (e terme se rapproche
de la notion oecuménique de la cohabitation respec
tueuse de plusieurs confessions religieuses, dans un
même établissement scolaire; pour le Centre de son
dage (U. de M.) et pour (e sondage du Livre vert, le
vocablt»école multiconfessionnelle» signifie l’école
‘dons laquelle l’élève peut choisir de recevoir des
cours de religion (catholique ou protestante) ou des
cours de mora]e naturelle. Enfin, dans l’enquête sur
les enseignantes et enseignants du Québec, l’expres
sion ‘école multiconfessionnelle» s’apparente au con
cept «d’école neutre.- en ce que ces deux types d’école
offrent à l’élève la possibilité de choisir un cours d’en
seignement religieux; l’ambiguïté que crée cette asso
ciation, au regard de «l’école neutre», contredit la
notion communément répandue d’une école qui éli
mine de son programme tout enseignement religieux.
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(dans laquelle on peut choisir de recevoir soit
des cours de religion catholique, soit des
cours de religion protestante, soit des cours
de morale naturelle) et 1O,8% pour l’école
neutre (dans laquelle on ne donne pas de
cours de religion mais des cours de morale
naturelle)

L’enquête Wener
Quant aux types d’école préférés, voici dans
l’ordre les trois premiers choix des principaux
groupes linguistiques et religieux:
Les francophones et les catholiques préfè
rent d’abord l’école franco-catholique, puis
l’école anglo-catholique, enfin l’école mul
ticonfessionnelle francophone; mais
qu’entendaient-ils par «école catholique»?
On leur a demandé, pour le savoir, si la
religion devait avoir une influence sur le
contenu des autres cours: (20% oui); la
façon d’enseigner les autres cours (22%
ouï); les règlements de l’école (42% oui); les
activités scolaires (38% oui); le climat géné
ral de l’école (52% oui). Ainsi donc, le seul
point qui rallie la majorité est le plus vague
de tous. D’autres questions furent posées
pour sonder l’opinion des parents: ainsi
peut-on constater qu’une minorité de
parents accordent de l’importance à ce que
les professeurs soient catholiques (28%)
pourvu que les professeurs de religion le
soient (76%); les parents considèrent enfin
qu’il n’est pas indispensable que les élèves
soient tous d’une même foi (53%). Il ressort
de cette enquête que la compréhension que
les parents catholiques ont de l’école catho
lique est bien davantage celle d’une école
qui assure à leurs enfants de bons cours de

catéchèse et de bonnes pratiques religieu
ses plutôt qu’une école qui intègre, dans un
projet éducatif cohérent, les dimensions
fondamentales de la foi chrétienne.
• Les anglophones, c’est-à-dire ceux qui ont
déclaré avoir l’anglais comme langue
maternelle, et les protestants, optent à peu
près également pour l’école multiconfes
sionnelle anglophone, l’école neutre anglo
phone et l’école anglo-protestante;
• Les catholiques anglophones, qui forment
une grande majorité de la clientèle des sec-e
teurs anglophones des commissions scolai
res catholiques, préfèrent d’abord l’école
anglo-catholique, puis l’école franco
catholique, puis l’école neutre anglophone.
Celte clientèle rejette au cinquième rang
l’école anglo-prolestanle.

MEQ Livre Vert
Le sondage de 1978 propose à sa clientèle
quatre types d’écoles, soit:
• Une école catholique dans laquelle on
donne des cours de religion catholique;
• Une école protestante dans laquelle on
donne des cours de religion protestante;
• Une école neutre dans laquelle on ne donne
pas de cours de religion mais des cours de
morale naturelle;
• Une école multiconfessionnelle dans
laquelle l’élève peut choisir de recevoir des
cours de religion catholique, des cours de
religion protestante ou des cours de morale

naturelle.
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Face à cet éventail de possibilités, les choix se
sont opérés selon la manière indiquée pour le
tableau suivant:
Pour l’ensemble de la province
Type d’école

Primaire

Secondaire

Pour les deux
niveaux

École catholique

48,4%

38,5%

37,2%

École protestante

0,8

0,8

0,6

École neutre

19,0

21,9

17,0

École multiconfessionnelle

31,8

38,8

28,7

Total

100

100

Total partiel

(MEQ, Livre Vert, pp. 188-195)
Comparons maintenant la répartition des choix des répondants selon les critères suivants:
.

la provenance

.

l’origine ethnique

e

la religion

La provenance

(MEQ, Livre Vert, pp. 189-190)

Type d’école

Lieu de résidence
Région de
Montréal

Régions métropolitaines

Municipalités de Municipalités de
2000 h. et plus 2000 h. et moins

École catholique

53,6%

42,2%

École protestante

1,7

0,8

0

École neutre

16,1

23,2

15,8

8,8

École multi
confessionnelle

28,6

33,8

36,7

19,9

100,0

100,0
*Î%lontréal Québec
Chicoutimi, HulI.

100,0

100,0

Total

Ce tableau nous indique que les habitants des
régions métropolitaines sont ceux qui préfè
rent le moins l’école catholique pour leurs
enfants au primaire (42,2%) et le plus l’école
neutre (23,2°k) et l’école multiconfession
nelle. Les habitants des municipalités de
moins de 2 000 habitants sont les plus attachés
à l’école catholique (70,6%) et le moins à

47,5%

70,6%
0,7

l’école neutre (8,8°/) et à l’école multiconfes
sionnelie (19,9%). Ces différences traduisent
le caractère hétérogène des milieux et la
diversité des attentes de la population. Ce
manque d’homogénéité peut aussi être inter
prété par le caractère hypothétique de certai
nes options telles l’école neutre et l’école
m ulticon fessionnelle.
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Les habitants de la région de Montréal choisissent majoritairement l’école catholique
(53,6%) pour les enfants du primaire (pas de
chiffres comparables pour le secondaire); on
peut noter une certaine ressemblance dans
les perceptions des habitants de Montréal

avec celle des parents de la CECM puisque
ceux-ci avaient indiqué en 1976, dans une
proportion de 64,4%, leur préférence envers
l’école catholique pour les enfants du pri
maire.

L’origine ethnique
Type d’école
(niveau primaire)

(MEQ Livre Vert, p. 192)
Britannique

Française

Autre

École protestante

16,1%

51,4%

38,8%

École protestante

7,1

0,2

1,2

École neutre

26,8

16,4

36,5

École multiconfessionnelle

50,0

32,0

23,5

Total

100

La population d’origine britannique a donc
tendance à préférer l’école multiconfessionnelle (50,0%) et l’école neutre à l’école catholique. L’école protestante vient au dernier
rang de choix de cette catégorie de répondants, La population d’origine française, par
contre, préfère l’école catholique (51,4%) et
l’école multiconfessionnelle. L’attachement
de la population francophone, majoritairement catholique, pour l’école catholique

100

répond à la même tendance qu’avait révélée
le sondage Wener en 1975. Immédiatement
après, pour les catholiques, vient le choix
pour l’école multiconfessionnelle. Chez les
protestants, l’école multiconfessionnelle
arrive en premier choix alors que l’école neu
tre vient en second rang. Chez les répon
dants catholiques comme chez les protestants
l’école multiconfessionnelle occupe une place
importante.

La religion
Type d’école
(niveau primaire)

100

(MEQ Livre Vert, p. 194)
Catholique

École catholique

53,3°/o

École protestante

Protestante

Autre

2,7%

0°/o

0,2

6,7

0

École neutre

14,9

54,6

78,0

École multi
confessionnelle

31,6

36,0

22,0

Total

100

L’examen dccc tableau nous fait voir une cer
taine relation entre le fait d’adhérer à l’une ou
l’autre religion et le fait de choisir un type
d’école. C’est ainsi que la moitié (53,5%) des
catholiques disent préférer l’école catholique.

100

100

Par contre, chez les protestants la symétrie
entre la religion et le type d’école est moins
évidente puisque les protestants se partagent
entre l’école neutre (54,6%) et l’école multi
confessionnelle (36,O%) alors que l’école pro-

I

I
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testante n’obtient que 6,7% de la faveur
populaire. Notons, enfin, que l’école multi
confessionnelle arrive encore au second rang
des choix des habitants considérés sous l’as
pect de leur appartenance religieuse.

Les enseignantes et enseignants du
Québec
L’important rôle que jouent les enseignantes
et enseignants pour l’avenir de l’école consti
tue un facteur d’intérêt particulier pour le
sondage qui rend compte de leurs options en
faveur d’un type d’école.
La question sur les types d’école comprend
six catégories de réponses, allant d’une école
où n’est dispensée ni formation religieuse ni
formation en morale naturelle, à une école
catholique ou proteslante dispensant une for
mation religieuse. La presque totalité des
enseignants (83,0%) croient que l’école doit
fournir aux élèves une formation religieuse
ou morale; seuls 3% rejettent tout enseigne
ment religieux et moral et 14% rejettent l’en
seignement religieux.
Si les enseignants sont en faveur de l’école
neutre (50,0%), il faut distinguer entre ceux
(14,0%) qui choisissent l’école neutre qui
offre le choix entre la formation religieuse et
la formation morale:
Les enseignants sont invités à indiquer,
parmi les écoles décrites ci-dessous, celle qui
correspond le mieux à leur conviction per
sonnelle: (vol. 5, p. 139)

Type d’école
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Pourcentage

. Une école dans laquelle

n’est dispensée aucune for
mation religieuse ou de
morale naturelle.
neutre dans
laquelle est dispensée une
formation en morale natu
relle.

3%

e Une école

14%

50%

e Une école neutre

dans
laquelle est dispensée, au
choix, une formation reli
gieuse ou une formation en
morale naturelle.

36?/o

e Une

école multiconfes
sionnelle dans laquelle est
dispensée, au choix, une
formation religieuse catho
lique ou protestante.

17%

. Une école protestante dans

laquelle est dispensée une
formation religieuse pro
testante.

0%

. Une école catholique dans

laquelle est dispensée une
formation religieuse catho
lique.
Total

30%

100%

Par rapport au type préféré d’école des ensei
gnants, l’enquête permet de découvrir cer
tains liens impliquant une caractéristique
objective des sujets: nous retiendrons les
trois critères qui permettent une comparaison
avec l’enquête du MEQ Livre Vert, soit:
• la relation entre le type d’école et la langue
d’usage
• la relation entre le type d’école et la prove
nance
• la relation entre le type d’école et la religion
(et la pratique religieuse).
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Les enseignants et la langue d’usage
Le tableau suivant nous permet de constater
l’existence d’une relation sensible entre la
Type d’école préféré en ce qui concerne
la fonction religieuse ou morale
Une école dans laquelle n’est dispensée aucune
formation religieuse ou de morale naturelle.
Une école neutre dans laquelle est dispensée
une formation en morale naturelle

langue d’usage et le type d’école préféré en
matière de formation religieuse.
Langue d’usage
Français
Anglais

3%

10%

2%
13

Une école neutre dans laquelle est dispensée, au

Ensemble des
sujets

14

24
51

50

50

choix, une formation religieuse ou une forma
tion en morale naturelle.

37

27

36

Une école multiconfessionnelle dans laquelle
est dispensée, au choix, une formation reli
gieuse catholique ou protestante.

16

27

17

Une école protestante dans laquelle est dispen
sée une formation religieuse protestante.

0

12

0

Une école catholique dans laquelle est dispen
sée une formation religieuse catholique.

32

10

30

100

100

Total

100

(vol. 5, p. 277)
Les enseignants dont la langue d’usage est le
français optent pour une école neutre
(50,0%); 32,0% d’entre eux choisissent une
école catholique et 16,0% une école multicon
fessionnelle. Les enseignants dont la langue
d’usage est l’anglais optent aussi pour une

école neutre (51,0°k); 27,O% d’entre eux
optent pour une école multiconfessionnelle et
22,O% pour une école confessionnelle catho

lique (10%) ou protestante (12%). Il y a un
certain écart entre les opinions de la popula
tion en général et celles du personnel ensei
gnant. En effet, alors que chez la première

c’est l’école catholique qui l’emporte (37,2%),
chez les enseignants, c’est l’école neutre (celle
dans laquelle est dispensée, au choix, une

formation religieuse ou une formation en
morale naturelle) qui est la plus populaire.
Ce dernier type d’école ressemble à celui
que Bouchard appelle iuulticonfessionuel et
remporte 28,7% de la faveur populaire.

Relation entre le lieu de résidence et
la règle concernant l’enseignement
religieux
Plus les enseignants habitent dans une
grande agglomération urbaine, plus ils privi
légient qu’il n’y ait pas de formation religieuse
ou qu’il y en ait seulement sur demande des
parents ou des élèves. Par ailleurs, plus ils
résident en dehors des grands centres, plus

ils optent pour une formation religieuse obli
gatoire sans exception ou pour tous sauf pour
ceux qui demandent l’exemption. L’opinion
des enseignants rejoint celle de la population
en général; en effet, les habitants des régions
métropolitaines sont ceux qui choisissent le
moins l’école catholique qui offre l’enseigne
ment religieux catholique à tous les élèves et
qui en confie la charge à tous les enseignants
du primaire.
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Relation entre l’appartenance
religieuse et la règle concernant
l’enseignement religieux
Les enseignants catholiques forment le sousgroupe le plus en faveur de l’obligation ratta
chée à l’enseignement religieux (61,0%) alors
que les enseignants de foi protestante
(45,0%) et juive (77,0%) ou encore ceux
déclarant n’appartenir à aucune religion ins
titutionnelle (88,0%) sont nettement plus
portés à privilégier une école dans laquelle
l’enseignement religieux serait inexistant ou
sur demande seulement. Les enseignants
catholiques rejoignent l’opinion des québé
cois catholiques qui optent majoritairement
(53,3%) pour l’école catholique. Les ensei
gnants, autres que catholiques, optent pour
l’école neutre ou pour l’école multiconfes
sio n n elle.
Le Conseil retient de ce rapide survol des
sondages une seule conclusion; c’est qu’il
n’est plus possible de considérer la popula
tion québécoise en termes de blocs homogè
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nes, unanimes dans leurs besoins et dans
leurs attentes. Sans révéler les motivations
profondes qui animent les divers consultants,
en des temps et en des lieux différents, les
sondages montrent les attentes, parfois très
contradictoires, et pour le moins diversifiées,
de la population à l’égard de ses écoles et de
la formation qu’on y prodigue. Les recher
ches de ces dernières années montrent, avec
des zones d’incohérence et de confusion il est
vrai, que l’opinion publique traduit une ten
dance et des attitudes franchement pluralis
tes. Le législateur et tous les corps constitués
qui sont responsables d’établir les normes
pour faire l’école de demain doivent être à
l’écoute de ce que lui dit, aujourd’hui, la
population. Celle-ci se dit préoccupée par
l’atteinte d’un haut degré de qualité éduca
tive dans les écoles; elle se dit aussi favorable
à ce que les enfants reçoivent une éducation
religieuse ou une formation morale de qua
lité; ces attentes doivent enfin se réaliser en
tenant compte des droits de tous, dans le res
pect des droits et libertés de chacun.

2

3

École
neutre

1

École multi
con ression nelle

protestante

Ecole

École
catholique

Types d’école

CECM
centre
de
sondage

3

3

1

2

1
2

Anglocath.

Francocath.

Wener

2

1

3

AngloproL

3

2

1

Primaire?
Secondaire

3

2

1

2

1

3

Ethnie
Franc.
Angi.

Livre Vert MEQ

Sondages

3

2

1

1

2

3

1

2

*

*

Religion
C
P
A

1

3

2

Enseignants

2
6
2
3
1
5

i
2
3
1
2
3
1
2
3

o
2
2
6
6
3
1
5

0

6
2
1

1
2
3
6
2
1

2

0

o

Total

Total

Pond.

Nb.

Tableau des choix exprimés en faveur de quatre types d’écoles dans les quatre sondages
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Annexe IX
Bibliographie des principaux
ouvrages, études, articles de revues
et de bulletins, articles de journaux,
consultés par le comité et pouvant
documenter les recherches sur la
confessionnalité des écoles publiques
du Québec.
I

—

Ouvrages et études

Annuaire du Québec, 1977-1978, gouvernement du Québec, Bureau de la statistique, 56’
édition, Québec, 1978.
Assemblée des évêques du Québec, Message
des évêques aux responsables de l’éducation,
Montréal, Éd. Le Renouveau, 1978.
AUDET, Louis-Philippe, Histoire du Conseil de
l’instruction publique de la province de Quéhec,
1856-19M, Montréal, Leméac, 19M.
AUDET, Louis-Philippe, Histoire dc l’enseignetuent au Québec, Tomes I et II, Montréal, Holi,
Rmnehart et Winston, 1971.
AUDET, Filion, ColI., Le rapport Parent dLt ans
après, Montréal, Bellarmin, 1975.
BAUBIEN, Irénée et Cou., Leplurahsnie, symposium interdisciplinaire, Montréal, Fides,
1974.
Centre de sondage de l’Université de MontréaI, Les attentes des parents vis-à-vis l’école,
Montréal, 1976.
Commission des écoles catholiques de Montréai, École NDN, Aspects juridiques de la confes
sionnalité, pour le Service du Contentieux,
novembre 1979.
Conseil supérieur de l’éducation, L’État et les
besoins de l’Éducation, Rapports annuels:
1976-1977; 1977-1978; 1978-1979; 1979-1980;
Québec, Éditeur Officiel.
Conseil supérieur de l’éducation, Comité
Catholique, Voies et impasses,

No 1, Dimension religieuse et projet scolaire,
1974
No 2, L’enseignement religieux, 1974
No 3, Les ;;iaitres et l’éducation religieuse, 1974
No 4, L’éducation morale, 1978
No 5, L’animation pastorale, 1980
Conseil supérieur de l’éducation, Comité
catholique, Règlenzeizt du Comité catholique,
juin 1974.
Conseil supérieur de l’éducation, Comité
protestant, Règlement dii Comité protestant,
Québec, 1975.
DESCHÊNES, Juge Jules, Jugement rendu le
17 avril 1980 par l’honorable Juge en Chef Jules
Deschênes, District de Montréal, No
5GO-05-010917-795.
DURAND, J. et C., Prouix, L, et J.P., La
découifessionnalisation de l’école ou le cas NotreDame-des-Neiges, Montréal, Éd. Libre Expres
sion, 1980.
FREGAULT, Guy, Le XVIII’ siècle canadien,
Montréal, HMH, 1968.
GARANT, Patrice, Droit et législations scolai
res, Montréal, McGraw-Hill, 1971.
GENDREAU, B. et Lemieux A., L’organisation
scolaire au Québec, Montréal, Éd. France
Québec Inc., 197g.
LAJEUNESSE, Marcel, L’éducation au Québec,
19’ et 20’ siècles, Montréal, Boréal Express,
1971.
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V
Interventions du Comité
catholique
8. Au sujet du projet de règlement
concernant les études Collégiales

Le Comité catholique ajoute donc une voix à
celle de plusieurs groupes ou organismes qui
notamment le
se sont déjà fait entendre
Conseil supérieur de l’éducation
et qui
réclament, pour de multiples motifs, un cer
tain assouplissement dans l’agencement des
cours mentionnés aux articles 8 et 9 du projet
de règlement.
—

Recommandation au ministre de l’Éducation,

adoptée à la 182° réunion du Comité catholi
que, le 20 novembre 1980.
Dans le régime pédagogique projeté pour le
niveau collégial, le Comité catholique désire
souligner un point qui concerne l’enseigne

ment des sciences religieuses.
Au départ, le Comité catholique exprime son
accord avec les trois priorités qui inspirent ce
projet de régime pédagogique: le droit de
l’étudiant à un enseignement de qualité, le
renforcement des responsabilités locales, un
large accueil réservé à la collectivité. La
recommandation que présente ici le Comité
catholique pourrait s’inscrire, sans lien artifi
ciel, dans le prolongement de ces priorités.
I. Pour un assouplissement

Le Comité catholique recommande que le régime
pédagogique proposé soit assoupli, notamment
dans la section 4 relative aux programmes d’Etat,
de manière à mnéizager la possibilité concrète, pour
un étudiant qui le désire, d’inscrire un cours de
sciences religieuses dans son profil d’étu des collé
giales.

—

Des aménagements un peu plus flexibles en
ce qui concerne les cours obligatoires et les
nouveaux cours que l’on introduit, de même
que la volonté explicite du ministre de l’Edu
cation de contenir le plus possible le nombre
de «pré-requis universitaires» dans les cours
de concentration, permettrait de maintenir
une marge suffisante pour les cours complé
mentaires.

À

l’appui de cette recommandation, le
Comité catholique avance les raisons qui sui
vent.
a)

Nous ne voulons pas reprendre ici une
démonstration que d’autres que nous ont

déjà faite: le régime projeté aura pour effet de
réduire le choix des cours complémentaires.
Même si ces derniers sont officiellement
maintenus à quatre (4), ils seront, dans les
faits et pour une bonne proportion d’étu
diants, réduits à deux ou moins, en raison
surtout de l’introduction de nouveaux cours
qui ne sont pas facultatifs. Ce rétrécissement
du choix compromet directement l’enseigne
ment des sciences religieuses au collégial,
puisque celles-ci se logent précisément dans
la marge des cours complémentaires.

b)

c)

Il ne faut pas étouffer le peu qui existe en
ce domaine. À peine 4% des étudiants
arrivent à suivre un cours de sciences
religieuses dans les collèges publics,
même si 37 collèges ou campus sur 47
offrent ces cours. La situation est toute
fois meilleure dans les collèges privés, où
26»/o des étudiants étaient inscrits à ces
cours en 1978-1979. Mais si la précaire
marge actuelle se rétrécit, ce sera l’extinc
tion.
Il importe d’assurer, pour les étudiants
qui s’y montrent intéressés, une certaine
continuité avec la formation religieuse
acquise au niveau secondaire et un pro
longement possible dans les études uni
versitaires reliées à ce champ de connais
sance
Le cours de sciences religieuses n’est pas
une superfétation, un appendice douteu
sement utile. Le nouveau régime péda
gogique vise explicitement la formation
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dite «fondamentale», qui est caractéristi
que du collège, mais il entend également
consolider et parfaire la formation géné
rale acquise à l’école secondaire, notam
ment par les cours de langues, de philo
sophie, de civilisation québécoise. C’est
sous cet aspect d’une formation générale
à parfaire, plus précisément d’un lien à
établir entre la culture, la religion et la foi,
que le cours de sciences religieuses
trouve sa place dans l’éventail des cours
de sciences humaines au collégial.
d) Il convient de veiller à l’intéressement et
au recrutement de maitres qui puissent
répondre aux attentes des écoles con
fessionnelles des niveaux primaires et
secondaires. Le «trou» qu’on observe
actuellement au collégial en fait d’appro
fondissement des connaissances religieu
ses risque de s’élargir à la suite de la mise
en oeuvre du régime pédagogique projeté
pour le collégial. Il laisse présager une
crise aigué de l’enseignement de la reli
gion dans les écoles primaires et secon
daires.

2. Une proposition spécifique
À la recommandation d’ordre général qu’il
vient de formuler, le Comité catholique
ajoute une proposition spécifique. Il consi
dère qu’il serait défendable, voire opportun
et parfois utile, d’autoriser un étudiant à rem
placer un des huit crédits accordés à la philo
sophie par un crédit en sciences religieuses.

II suffirait d’ajouter à la fin de l’article 9 la phrase
suivante: «Dans les collèges fraiicoplzones, nu cré
dit en philosophie petit être remplacé par nui crédit
en sciences religieuses.
>

Pareille disposition aurait pour effet de ren
dre réellement accessible, aux étudiants qui le
désirent, un cours qui demeure trop souvent
une possibilité théorique ou un simple titre

dans les Cahiers de l’enseignement collégial.
a)

L’intention du Comité catholique en fai
sant cette proposition n’est pas de porter
atteinte à la place que tient la philosophie

parmi les cours communs, ni au rôle que
joue cette discipline dans la formation
collégiale. Seulement, il est permis de
constater que certains objectifs de forma
tion poursuivis dans les cours de philoso
phie pourraient être atteints dans un
cours de sciences religieuses. Sans con
fondre le discours religieux et le discours
philosophique, des thèmes comme le
problème de l’absolu, le problème de
Dieu, les questions éthiques, la cons
cience morale et autres, qui font partie de
la description de certains cours de philo
sophie annoncés dans les Cahiers de l’en
seigiteunent collégial, pourraient manifeste
ment être abordés aussi dans un cours de
sciences religieuses.
b) Nous relevons le fait que, dans les collè
ges anglophones, le régime pédagogique
prévoit la possibilité de remplacer les cré
dits de philosophie par des crédits en
ohumanities». Il nous paraît équitable de
reconnaître également une certaine «spé
cificité» à plusieurs collèges francopho
nes, et notamment à certains collèges pri
vés, pour lesquels l’étude de la religion a
été et demeure un point important pour
la cohérence de leur projet éducatif spéci
f iq ue.

3. Une demande de clarification
L’article 17, dans sa rédaction actuelle, pour
rait donner prise à une interprétation qui
réduirait encore les possibilités d’insertion de
l’enseignement des sciences religieuses au
collégial. Cet article, qui parle de cours com
plémentaires «choisis par l’étudiant’>,
interdirait-il la pratique actuelle de certains
collèges privés qui croient opportun de ren
dre obligatoire le cours de sciences religieu
ses? Cette pratique découle généralement du

caractère particulier de l’institution et du pro
jet éducatif qu’elle entend se donner. Ce n’est
pas, croyons-nous, l’intention de l’article 17
de limiter sur ce point la marge de manoeu
vre présentement laissée aux institutions;
mais il serait bon de le clarifier.
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9. L’enseignement moral dans les
écoles secondaires reconnues
comme catholiques
Recommandation au ministre de
l’Education,
adoptée à la 182t réunion du Comité
catholique,
le 20 novembre 1980.
L’intervention présente du Comité catholique
porte spécifiquement sur l’enseignement
moral dispensé dans les écoles secondaires
reconnues comme catholiques. Il se trouve en
effet que cet enseignement moral fait l’objet
d’incompréhensions et de critiques qui
appellent, de la part du Comité catholique,
des clarifications et des rectifications.
L’origine du malaise
On a travaillé intensément ces dernières
années à élaborer et à mettre en place un
enseignement moral qui porte sur la morale
humaine et qui soit distinct de l’enseigne
ment religieux. Ainsi le veut le Règlement du
Comité catholique de 1974 qui prévoit le
recours à l’enseignement moral dans deux
situations: 1) l’enseignement moral doit être
présenté aux élèves exemptés de l’enseigne
ment religieux; 2) à partir de la troisième
année du secondaire, une école peut offrir à
tous les élèves un choix entre l’enseignement
religieux et l’enseignement moral’.
Le travail d’élaboration de programmes et de
guides pédagogiques en enseignement moral
n’était pas tâche facile. Car il s’agissait d’un
chantier neuf, dans un domaine par ailleurs
arpenté depuis des siècles, où les attentes
étaient et demeurent fort diverses. Les per
sonnes et les équipes qui se sont attelées à
cette tâche ont dû littéralement frayer les
voies, tant au plan de la réflexion de fond sur
l’éducation morale qu’au plan de la créativité
pédagogique.

Voir les articles 12 et 16 du Règlement du comité
catholique, arrûté en conseil 2021-14, 4 juin 1974.

Afin de guider et d’appuyer ces efforts, le
Comité catholique publiait, en 1978, le docu
ment intitulé L’Ôducahoii sizorale, Voies et inzpas
ses 4, qui visait à clarifier le sens, les orienta
tions et les objectifs de l’enseignement moral
tel que voulu par le Règlement2. Cela n’a pas
suffi cependant pour lever toutes les ambi
guïtés.

À mesure que les nouveaux programmes
s’implantaient, des réactions diverses se
manifestaient: satisfaction et intérêt chez les
uns, inquiétude et remise en cause chez d’au
tres. D’une certaïne manière, il fallait s’y
attendre. Il eût été plutôt surprenant que ces
programmes et guides pédagogiques, élabo
rés rapidement en vue de répondre aux exi
gences du Règlement fussent parfaitement
au point dès leur première version. Une
période de rodage s’avérait indispensable.
Un autre élément a contribué à entretenir la
confusion, quelquefois même des tensions. Il
s’agit de la mise en circulation de deux séries
de programmes d’enseignement moral pour
les troisième, quatrième et cinquième années
du secondaire. La première série est présen
tée à l’intention des élèves exemptés de l’en
seignement religieux, et la seconde à l’inten
tion des écoles qui choisissent d’offrir
l’enseignement moral en option3. Les pro
grammes de l’une et l’autre série comportent
bien des variantes dans leur contenu et dans
leur méthodologie, mais ils se ressemblent
foncièrement en ceci qu’ils visent tous à
développer des apprentissages dans l’ordre
de la morale humaine, dite encore morale
naturelle4. Par delà les appellations différen
tes qu’on leur donne, ces programmes ont
une même visée spécifique. D’où la confu
sion et les questions: A quoi bon deux séries
de programmes presque identiques? Ou, au
contraire, ne faudrait-il pas des programmes
vraiment distincts?
L’éducation morale (Voies et impasses 4). Comité catho
lique, Québec 3975, 126 pages.
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Une vérification nécessaire
En donnant son approbation ou son autorisa
tion aux programmes et aux guides pédago
giques qui ont été produits pour l’enseigne
ment moral, le Comité catholique n’ignorait
pas que ces instruments comportaient des
lacunes. Il a d’ailleurs tenu à en aviser les
rédacteurs chaque fois qu’il eut à se pronon
cer, dans l’espoir que progressivement les
ajustements se feraient, dans la certitude
aussi que ces instruments devaient se roder
et se perfectionner à partir de la pratique et
de leur mise à l’essai.

À la suite de plusieurs années d’efforts et de
recherches, le temps est venu de faire le
point. C’est pourquoi le Comité catholique
vient de procéder à une vérification exhaus
tive portant: 1) sur les orientations qu’il a luimême données et 2) sur les programmes et
les guides pédagogiques servant à l’enseigne3

Jt
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Voir Progranone de fi, r,,,ativn mv raie pou r les élèz’es Cxe,,ip—
tes de ienseigmzeoieut religieux au secondaire, dans tes écoles
cathi,hques. ministère de lEducation, Direction des
programmes. 1977, contenant un programme pour les
cinq années du secondaire: 483-110, 485-210, 485-310,
485-411 et 485-511. Autorisation d’expérimentation
accordée par le Comité catholique en novembre 1977
et en août 1978.
Vo i r aussi Progra u miLs clfmtni ii ,,els de, Lei giicimmeis t vivrai,
ministère de )‘Education, Service de l’enseignement
catholique, juin 1977, contenant: une introduction
générale et trois fascicules intitulés «Programme et
guide d’apprentissage» pour Secondaire III (486-310),
Secondaire IV (486-411), Secondaire V (486-511).
Approbation accordée par le Comité catholique en juin
1977, À ces fascicules se sont ajoutés avec les années
des ‘ensemble-ressources» ou guides pédagogiques
pour Secondaire III et Secondaire IV, qui ont aussi été
approuvés.
Au cours des dernières années, ces deux séries de pro
grammes ont fait l’objet de travaux de mise à jour et de
production d’autres guides pédagogiques qui
n’étaient pas encore parus au moment oû le Comité
catholique engageait sa démarche de vérification,
\‘uus préférons parler de «morale humaine» plutôt
que de «morale naturelle, cette dernière expression
renvoyant au concept de»nature» qui donne lieu à des
interprétations fort diverses. Par morale humaine, on
entend communément une morale qui, s’appuyant
sur la raison humaine, dégage les lois ou les voies
d’une réalisation authentique de la personne.

ment moral. Il a notamment entendu les per
sonnes et les organismes qui avaient des
observations ou des griefs à formuler au sujet
de cet enseignement. Il a demandé en parti
culier à un comité d’experts en morale de
faire l’analyse des contenus de tous les pro
grammes et guides pédagogiques relatifs à
l’enseignement moral, en usage au cours de
l’année académique 1979-1980. Ce comité
d’experts a de plus été chargé de revoir, sous
l’angle de la formation morale, les program
mes officiels et les manuels d’enseignement
religieux catholique à toutes les années du
cours secondaire.
Au terme de cette vérification, le Comité
catholique établit et énonce ainsi sa position
sur l’enseignement moral dispensé au secon
daire dans les écoles reconnues comme
catholiques.
A. Concernant les orientations: le Comité
catholique maintient et confirme les
orientations qu’il a précédemment tra
cées dans le document L’éducation ,,iorale,
B. Concernant les programmes et les guides
pédagogiques: le Comité, catholique
demande au ministère de l’Education de
procéder à une révision des programmes
et guides pédagogiques servant à l’ensei
gnement moral en troisième, quatrième
et cinquième années du secondaire, en
vue de corriger certaines déficiences
observées dans leur contenu,
Explicitons brièvement ces deux points.

A. Confirmation des orientations
données à l’enseignement moral
Le Comité catholique snaintinit et confirme les
orientations qis ‘il a deja tracées dans le docismne;zt
L’éducation morale.
Sans reprendre ici le contenu de ce docu
ment, auquel il convient de se reporter pour
un examen approfondi de ce que doit être
l’enseignement moral tel que voulu par le
Règlement du Comité catholique
nous
indiquerons d’ailleurs en note les pages
—

t
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majeures à relire
il parait opportun de rap
peler certaines orientations particulièrement
déterminantes.
—

1. La place de la morale catholique
La formation morale catholique est présente
ment dispensée à l’intérieur du cours d’ensei
gnement religieux catholique. C’est là sa
place normale. C’est là qu’elle doit continuer
d’être présentée5.
En effet, l’enseignement religieux catholique
comporte une dimension morale qui lui est
essentielle, nécessaire. Il en était ainsi dans le
catéchisme d’autrefois qui développait large
ment la morale chrétienne. Il en est encore
ainsi dans l’enseignement religieux catholi
que d’aujourd’hui qui propose l’Evangile
comme un appel à une foi transformant la vie.

C’est ainsi en liaison directe avec la proposi
tion de la foi que s’élaborent les principes
d’une vie morale authentiquement chré
tienne.
Pour cette raison, le Comité catholique estime
qu’il n’est pas nécessaire d’instaurer un pro
gramme dit dc «morale catholique» distinct
des programmes actuels d’enseignement reli
gieux catholique. On doit reconnaitre cepen
dant qu’il serait opportun, dans la conception
et dans la mise en oeuvre de ces program
mes, de marquer plus clairement les exigen
ces morales de la vie chrétienne et de porter
devantage attention à la formation de la cons
cience morale des jeunes.
Notons qu’en 1979-1980, sur les quelque
300 000 élèves inscrits dans les écoles secon
daires catholiques, 93°/o recevaient le cours
d’enseignement religieux catholique et la for
mation morale catholique inhérente.
2. Un enseignement spécifique de

morale humaine
Sous l’appellation «enseignement moral», il
faut entendre un enseignement portant spéVoir L’dducaf jan ,,,‘ralc, chapitre 10 passim.
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cifiquement sur la morale humaine et
déployant les motifs et les principes d’action
qui s’imposent à tout homme du fait qu’il est
homme6.
On notera que la grande tradition catholique
a toujours manifesté un profond respect pour
une morale qui se veut authentiquement
humaine: elle y a vu un garant de la dignité
de l’homme. Qu’il suffise de mentionner
comme exemple l’insïstance que met le pape
jean-Paul ii à rappeler l’obligation qui s’im
pose, à toute personne et à tout pouvoir, de
respecter les droits humains fondamentaux7.
C’est pourquoi un tel enseignement de
morale humaine peut trouver place dans une
école catholique, a fortiori lorsque cette école
est en même temps une école publique, c’està-dire une école ouverte à tous. Rappelons
que le Règlement précise la place qu’il con
vient de donner à cet enseignement: il est
proposé aux élèves exemptés de l’enseigne
ment religieux; il peut également être offert
en option aux élèves des trois dernières
années du secondaire.
Dans les faits, en 1979-1980, cet enseigne
ment moral était proposé à quelque 5 800 élè

ves exemptés de l’enseignement religieux
(soit 1% de la clientèle totale). Il était égale
ment offert en option à environ 30 000 élèves
du second cycle du secondaire (soit environ
6% de la clientèle totale).

3. Une exigence de nonincompatibilité
Il est requis que tout programme d’enseigne
ment moral, lorsque dispensé dans une école
6

Voir ibid., chapitres 3, 9 et 11.
Dans la même ligne, le pape Paul VI écrivait: ‘La pro

motion des droits de l’homme est une requête de
l’Evangile et doit occuper une place centrale dans le
ministère de l’Eglise», Message en union avec les
Pères du Synode, dans Documentation catholique,
tome 71, 1974, no 1664, p. 965. Voir encore l’allocution
du 4mars1970, dans Documentation catholique, tome
67, 1970, no 1560, pp. 302-303 et le Message aux
Nations-Unies, ibid., tome 71, 1974, no 1645, pp.
13-14.
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reconnue comme catholique, se montre
attentif aux valeurs spirituelles et ne soit pas
incompatible avec une vision chrétienne de
l’homme8
Qu’on comprenne bien: cette exigence de
non-incompatibilité ne s’applique pas seule
ment à l’enseignement moral; elle s’impose
en réalité à tous les programmes et à tous les
instruments servant à l’enseignement dans
une école catholique. En effet, le Comité
catholique est appelé par la loi à donner son
approbation, sous l’angle religieux et moral,
aux programmes et instruments didactiques
de toutes les disciplines. Il est évident qu’il ne
saurait approuver des instruments qui
seraient contraires à l’orientation foncière
d’une école catholique, par exemple un pro
gramme d’histoire alimentant les préjugés
raciaux ou un programme de morale hédo
niste. C’est là une question d’honnêteté et de
cohérence.
Est-ce à dire que l’autonomie des disciplines
ne peut plus être respectée? Ou, comme l’on
dit parfois caricaturalement, qu’il devrait y
avoir de la religion dans les mathématiques?
Pas du tout. S’agissant ici d’enseignement
moral, il est clair que cet enseignement doit
développer sa visée spécifique d’une morale
qui se fonde sur les devoirs et les droits
humains fondamentaux ou, en d’autres
mots, d’une morale qui s’appuie sur la raison
humaine, historiquement située, et non pas
sur ‘une foi révélée. L’exigence de nonincompatibilité implique cependant que l’on
n’imposera pas arbitrairement des limites à
l’humain, excluant a priori tout ce qui est de
l’ordre de la transcendance ou de la religion.
Positivement, cela signifie que l’enseigne
ment moral doit reconnaître la dimension
spirituelle de la personne, et son ouverture à
la transcendance. Car il y a chez l’homme une
soif d’absolu, qui transcende l’histoire et la
culture. C’est aussi demander à l’enseigne
ment moral de tenir compte de l’apport spéci
fiquement moral des religions. L’enseigne
voir LÉducativ,, ,,uirajc, numéros 112, 148-149-150.

ment moral ne saurait en effet ignorer la
somme considérable de réflexion morale
accumulée par les diverses traditions reli
gieuses sans se fermer arbitrairement à un
apport historique important.

4. L’option: une décision de
l’autorité scolaire
Il faut dire un mot ici de l’option prévue par
le Règlement au second cycle du secondaire.
Notons-le: une décision quant à l’opportunité
d’offrir ou de ne pas offrir cette option doit
intervenir et cette décision revient à l’autorité
locale compétente. L’article 12 du Règlement
parle en terme de possibilité: il établit qu’une
institution reconnue comme catholique «peut
instaurer une diversité de programmes pour
les fins de l’enseignement religieux et moral».
Il appartient donc à l’autorité locale de for
muler un jugement d’opportunité pour son
milieu propre.
C’est dire qu’à partir de la troisième année du
secondaire, l’institution peut soit maintenir
l’enseignement religieux catholique obliga
toire pour tous les élèves, sous réserve de
l’exemption, soit instaurer une diversité de
programmes pour les fins de l’enseignement
religieux et moral. Dans ce second cas, l’en
seignement moral fait partie des cours pré
sentés en option, l’enseignement religieux
catholique étant par ailleurs toujours offert.
Dans les critiques adressées à l’enseignement
moral, on perçoit souvent une incompréhen
sion du sens de l’option prévue par le Règle
ment. Il vaut la peine de citer un paragraphe
du document L’éducation morale, où se trou
vent explicités les motifs qui ont conduit le
Comité catholique à introduire cette possibi
lité de l’option aux trois dernières années du
secondaire.
Le régime d’options vise fondamentalement
les trois objectifs suivants:
a)

Reconnaitre la diversité des chemine
ments. Dans une école polyvalente
regroupant mille, deux mille ou trois

I
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mille élèves, il faut s’attendre à retrouver
des cheminements spiritueLs fort variés.
La formation religieuse et morale doit en
tenir compte.
b) Respecter l’émergence de la liberté per
sonnelle. Les adolescents commencent à
émerger comme personnes autonomes
et, au plan moral et religieux, ils com
mencent à formuler des choix person
nels, qui ne coïncident pas nécessaire
ment avec leurs choix antérieurs ou avec
les options de leur famille.
c) Proposer un choix de cours suffisament
large. A l’expérience, il s’est révélé qu’il
ne suffit pas de diversifier les program
mes d’enseignement religieux pour
rejoindre adéquatement les attentes des
milieux et des groupes. L’inclusion d’un
cours d’enseignement moral dans l’éven
tail des options a paru souhaitable9.
Dans les écoles qui choisissent d’offrir ce
régime d’options plutôt que le régime de
l’exemption, chaque élève peut spontané
ment trouver son compte à même l’éventail
des cours offerts. On constate alors que le
cours d’enseignement moral regroupe des
élèves d’horizons spirituels divers: des élèves
catholiques (dont la foi peut être claire ou
imprécise), des élèves d’autres religions, des
élèves sans appartenance religieuse explicite.
L’expérience montre que les raisons qui
poussent les élèves à choisir cet enseigne
ment sont multiples et très variables d’un
individu à un autre. Soulignons, même si
nous
reviendrons plus loin, que ce choix
des élèves a besoin d’être guidé et éclairé,
afin qu’il porte vraiment sur le contenu de
l’enseignement moral et non sur des motifs
extrinsèques ou superficiels. Une fois le choix
arrêté, tout élève doit pouvoir trouver dans
ce cours l’occasion d’approfondir sa réflexion
morale, dans le respect de ses options de
base, dans le respect de celle des autres, et
aussi dans un climat de mutuelle attention et
de mutuel enrichissement.
ibid., numéro 152.
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B. Demande de révision des
programmes et des guides
pédagogiques
Le Comité catholique deniatide au iiihiistùre de
l’Edttcation de procéder à ii lie revis nui des pro—
grainnies et des guides pédagogiques servant à
I ‘eiiseigiienieii t moral cii troisième, quatnènie et
ciiquiL’nie aHI tees du secondaire, en vue de corriger
certait tes déficiences observées dans leur contenu.
On se retrouve devant deux séries de pro
grammes et d’instruments d’accompagne
ment qui poursuivent une même visée: assu
rer une formation de morale humaine. Cette
visée est conforme aux orientations indi
quées. Et il ne nous paraît pas exact de dire
que l’une des séries serait de couleur «catho
lique’ et l’autre de couleur «neutre». En fait,
les deux séries tiennent un même discours
moral, fondé sur les exigences d’une com
mune appartenance à la condition humaine.
Toutes deux cherchent à développer l’auto
nomie et la responsabilité morale des jeunes.
Toutes deux veulent demeurer proches de
l’expérience humaine des adolescents. Tou
tes deux s’inspirent des recherches en éduca
tion morale et veulent respecter les lois de
l’apprentissage. Et pour être approuvées par
le Comité catholique, toutes deux doivent
satisfaire aux mêmes critères, ceux que nous
avons indiqués précédemment.
Vérification faite, l’une et l’autre série révè
lent des déficiences communes, auxquelles il
importe de remédier dans une révision pro
chaine.

I. Les déficiences observées
Les deux séries de programmes demeurent
plutôt faibles dans leur contenu: Elles présen
tent trop peu d’exigences morales explicite
ment formulées. L’éducation morale doit
favoriser l’appropriation de valeurs partagées
par d’autres et même l’assimilation de cer
tains principes et règles de base qui sont
nécessaires à la vie en commun.
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Les deux séries de programmes sont égale
meni déficientes en ce qui concerne l’ouver
ture à la transcendance et à l’apport moral
des religions. A part quelques allusions furti
ves, elles ignorent à toutes fins utiles ce
dépassement et ce champ complémentaire de
l’investigation morale.

2. Les objectifs de la révision
La révision demandée visera en particulier à
mettre davantage en relief les normes et les
valeurs proprement humaines qui doivent
guider l’agir. Il convient d’être plus explicite
dans la formulation des exigences morales et
d’inviter les élèves, sans détour, à une
recherche initiale des fondements de ces exi
gences. Nous croyons qu’il est possible de
densifier le contenu des programmes et des
guides pédagogiques, sans pour autant
court-circuiter les cheminements des jeunes
et les règles de l’apprentissage.
La révision visera également à assurer une
ouverture du discours moral à la transcen
dance, qui est poursuite d’un absolu, proche
ou lointain, qui prend des noms très divers,
que les croyants nomment Dieu.
Enfin, la révision doit permettre de tenir
davantage compte de la contribution des reli
gions dans la recherche morale de l’huma
nité. Plus spécifiquement, il convient de
prendre en compte le fait que les élèves ins
crits en enseignement moral ne partent pas
de zéro: la plupart ont reçu dans les années
antérieures un cours d’enseignement reli
gieux. Quelle que soit leur origine ou leur
appartenance, ils ont été témoins de faits et
de comportements religieux; ils vivent au
Québec où, comme dans bien des pays, la
religion a marqué et marque encore la culture
en général, et la morale en particulier.
Cette demande de révision ne constitue pas
un désaveu des programmes, mais un appel
à les améliorer et à les parfaire. Qui a jamais
cru du reste que ces programmes étaient ren
dus à leur stade définitif? Il se peut que la
révision exigée fournisse l’occasion de faire

d’autres ajustements que la pratique pédago
gique semble déjà suggérer et qui contribue
raient, eux aussi, à rendre ces programmes et
guides pédagogiques mieux adaptés aux
attentes et aux besoins des élèves. Cet effort
de révision est d’ailleurs déjà entrepris: cha
cun peut noter que les plus récentes versions
ont permis de corriger certaines lacunes et
d’expurger quelques sections ou documents
d’appoint particulièrement controversés.

3. Un ou plusieurs programmes?
Le Règlement du Comité catholique n’appelle
pas de soi la mise en place de deux séries dis
tinctes de programmes d’enseignement
moral.
Voilà ce que le Comité catholique affirmait
dans le document L’éducation morale et qu’il
croit opportun de rappeler ici. II revient au
ministère de l’Education de décider de l’op
portunité de maintenir un, deux, ou même
plusieurs programmes compte tenu des
besoins et des situations scolaires. Mais, du
moins en ce qui concerne la mise en oeuvre
de son Règlement, le Comité catholique est
d’avis qu’un même et unique programme
peut suffire pour répondre à la double situa
tion des écoles qui maintiennent le régime
d’exemption et des écoles qui instaurent l’op
tion. Pour mieux saisir ce point, un tableau
apparait en dernière page qui illustre l’amé
nagement de cours tel que voulu par le Règle
ment10. Il se pourrait que d’autres raisons
légitiment l’existence de deux ou plusieurs
programmes, par exemple l’émergence
d’écoles non confessionnelles qui voudraient
se donner un programme propre d’enseigne
ment moral (qui n’aurait pas à être soumis à
l’approbation des comités confessionnels).
Rappelons enfin ceci: une certaine marge de
manoeuvre est laissée aux commissions sco
laires en ce qui concerne l’adaptation des pro
grammes, voire l’élaboration de programmes
locaux. Le document gouvernemental L’école
o Voir aussi L’Éducatù,,g morale, numéros 157 à 161.
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québécoise note: «Le ministère entend définir

les exigences de formation de base pour l’en
semble des écoles. Chaque milieu pourra tou
tefois compléter ou enrichir les programmes
prévus pour l’ensemble du Québec et les
adapter à des groupes d’élèves particu
liers»11. Cela vaut pour l’enseignement
moral. Et aussi pour l’enseignement religieux
catholique, qui «peut adopter diverses appro
ches, catéchétique, doctrinale, anthropologi
que, biblique et autres)’ comme l’indique la
note explicative au Règlement12.
4. Échéance
Coi, fonné,ne,zt aux énoncés qui precedent. les
approbations accordées à ce four par le Comité
catholique aux programmes et aux guides pédago

giques servant à l’enseignement moral en troi
sième, quatrième et cinquième au uiées du niveau

secondaire uie seront plus valides au delà du I
septembre 1982.

Par-delà les programmes
En terminant, il convient de rappeler que la
qualité de l’enseignement moral ne dépend
pas seulement de l’à-propos des orientations
données et de la valeur des programmes et
guides pédagogiques. La présente interven
tion ne portait donc que sur quelques élé
ments d’un ensemble plus large. Aussi les
doléances ne pourront-elles être totalement
satisfaites par les clarifications ici apportées et
les corrections à venir. La qualité de l’ensei
gnement moral dépend en fait de bien d’au
tres facteurs auxquels on prête parfois moins
d’attention et qu’il serait tout aussi nécessaire
d’affermir ou de redresser. Il en est deux qui
nous paraissent singulièrement importants et
que nous voulons souligner à l’attention des
autorités scolaires.

O;,. eU., p. 89.
12

voir Règlement du Comité catholique, p. 7.
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Le choix des cours
Dans l’école qui offre l’option prévue dans le
Règlement, il est capital de veiller à éduquer
le choix des jeunes. Le régime d’option repré
sente un pari, qui mise sur un début de matu
rité des jeunes, sur la présence de profes
seurs et de conseillers qui les aident à clarifier
les titres et les contenus de cours enseigne
—

ment religieux catholique, enseignement
moral, enseignement religieux de type cultu
rel
à vérifier leur motivation, bref à faire un
choix éclairé. Il est capital que ce choix corres
ponde au contenu réel du cours choisi et au
cheminement intérieur que le jeune peut ou
veut faire sur le plan religieux ou moral. On
ne laisse pas les élèves choisir le cours Chimie
522 à coup de dés. ou sur la simple impres
sion du moment; on tient à les informer, à les
rendre conscients des obligations inhérentes
à ce cours et de leurs capacités personnelles,
connues ou potentielles. De même, il importe
de mettre au point une procédure qui per
mette d’accompagner, d’éclairer et de guider
les jeunes quand arrive le moment du choix
de cours entre l’enseignement religieux et
l’enseignement moral. Déjà des instruments
existent à cet effet, qu’il faudra mettre à jour,
et certaines écoles se sont dotées d’une po1111que cohérente d’information sur ce sujet.
—

.

.

Le soutien aux professeurs
Il ne suffira jamais d’avoir les meilleurs ins
truments écrits; il faut encore veiller à procu
rer aux professeurs la formation et le soutien
pédagogique appropriés. Car, en réalité, ce
sont eux qui donnent valeur aux programmes
et profondeur aux apprentissages. Par leur
personne avant tout, et les valeurs dont ils
témoignent. Par la qualité de leur présence au
sein d’un groupe d’élèves, et la force de leur
parole. Pour une authentique éducation
morale, rien ne suppléera jamais leur aptitude
à éveiller les consciences et à interpeller direc
tement les jeunes.
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Schéma de l’agencement au secondaire
de l’enseignement religieux et de l’enseignement moral
suivant le Règlement du Comité catholique
Modalités d’aménagement:

Programmes:

o
o
o
o
o
o

régime de l’exemption
régime de l’option

I I

enseignement
religieux
catholique
1r0

année

e

année

3v

année

4° année

5e

•
•

•

année

enseignement
moral

ou

A
enseignement
religieux de
type culturel

I I
II
I I
II

A

Ii

A

ou>

ou>

L’enseignement religieux catholique est
présenté à chacune des cinq années.
A partir de la troisième année, l’institu
tion choisit soit de maintenir le régime
d’exemption soit d’insteurer un régime
d’option entre l’enseignement religieux
catholique et l’enseignement moral.
L’enseignement religieux de type culturel
peut s’ajouter aux options en quatrième
et cinquième années.

t
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10. Au sujet de l’éveil spirituel et
religieux à la maternelle
Note au ministre de l’Education,

adoptée à la 1861 réunion du Comité
catholique, les 19 et 20 mars 1981.

pect de la conscience des enfants et celle de
leurs parents et de leurs éducateurs. On le
fera d’une autre manière, mieux adaptée à la

situation propre de la maternelle.

Le programme d’éducation préscolaire pré

voit des activités d’éveil spirituel et religieux
pour les tout-petits de la maternelle’, Il existe
de plus un guide pédagogique préparé à l’in
tention des jardinières concernant l’éveil spi
rituel et religieux des tout-petits de 4-5 ans2.

Rappelons, à ce sujet, certains éléments carac
téristiques de l’éducation préscolaire, en les
appliquant à l’éveil spirituel et religieux.
s

D’où la question parfois posée: la clause de
l’exemption de l’enseignement religieux,
contenue dans le Règlement du Comité
catholique, peut-elle et doit-elle s’appliquer
dans le cas des enfants de la maternelle?
La réponse est la suivante: on ne peut impo
ser ou exiger l’application de la clause
d’exemption à la maternelle. Le respect du
droit à la liberté de conscience doit y être
assuré autrement.

l’année: accueil, première neige, fête de
Noél, naissance ou décès, fête du prin
temps, Pâques, etc. Autant d’occasions
où l’enfant peut découvrir et observer les
faits et les comportements religieux
comme ils émergent dans sa famille, dans
son village ou dans son quartier, dans

Il faut en effet considérer que l’exemption est
une mesure visant à assurer le respect de la

conscience des enfants, et celle de leurs
parents, à ces degrés scolaires où l’enseigne
ment religieux est ogligatoire et formellement

inscrit à l’horaire de l’école. Telle n’est pas la

son environnement culturel. Qu’on ne

situation à la maternelle, qui demeure un lieu
de transition entre le foyer et l’école, où
aucun enseignement formel n’est proposé. Il
n’est donc pas nécessaire, ni pertinent, d’y
prévoir le mécanisme de l’exemption. On
comprendra qu’il ne saurait y avoir dispense
que là où il y a prescription d’une obligation.

Cela dit, il demeure évident qu’à la mater
nelle, comme ailleurs, il faut assurer le res
I

2

Prograo;n:e préscolaire, Direction générale du développe
ment pédagogique, ministère de l’Education, doc.
16-1080, mars 1980.
‘cr5 Un1» 5$JIrItIIL’I cf i’édncafio,, dc o foi des Joui—petits
(4-5 ans), Direction générale de l’enseignement élémen
taire et secondaire, Service des programmes, ministère
de lEducation, doc. 16-13, 1976.

Tout le programme de la maternelle con
siste en des activités d’éveil de l’enfant à
sa personne, aux autres et à son environ
nement. Ces activités lui procurent le loi
sir «d’explorer, de comparer, de verbali
ser, d’inventer»3, sans cependant entrer
dans les apprentissages formels qui vien
dront par la suite, à partir de la première
année du primaire. Cette visée d’explora
tion vaut aussi pour l’éveil spirituel et
religieux, qui s’accomplit au gré des évé
nements qui surviennent tout au long de

•

confonde pas cet éveil spirituel et reli
gieux avec l’enseignement religieux ou la
catéchèse. L’un est avant tout <événe
mentiel», l’autre programmé et suivi.
Le guide pédagogique proposé pour
l’éveil spirituel et religieux se présente
comme un instrument très souple, à
adapter aux attentes des enfants et aux
capacités de la jardinière. «Dans une

recherche de respect et de liberté, il
appartient à chaque jardinière de puiser
dans ce guide les ressources nécessaires
pour répondre à ses aspirations et à celles
des enfants» (p. 5). Ce guide demeure
indicatif: il n’est pas impératif.
L ‘école quel’ecoise. Énoncé de politique et plan é ‘action, Gou
vernement du Quéhec, 1979, p. 122.

—
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Soulignons enfin le rôle déterminant
que joue, à la maternelle, la jardinière. Il
lui revient de composer son horaire et ses
activités avec les tout-petits. En matière
d’éveil spirituel et religieux, c’est elle qui
peut le mieux trouver les modes et les
moyens qui permettent d’assurer le res
pect de la conscience des enfants et la
volonté de leurs parents. De même, c’est
elle qui peut le mieux, suivant ses capaci
tés et sa situation spirituelle personnelle,
trouver le ton et l’approche qui convien
nent. En conséquence, il n’est pas néces
saire nï opportun de songer, en ce qui
concerne la jardinière elle-même, à insé
rer dans un Règlement une clause for
melle de dispense de ce type d’activités.

Pour que des activités d’éveil spirituel et reli
gieux se déroulent harmonieusement, voici
trois points qu’il convient d’observer.
1-

Donner de l’information aux parents sur
le sens des activités d’éveil spirituel et
religieux. On peut communiquer utile
ment cette information lors des réunions
périodiques avec les parents. L’occasion
se trouve ainsi fournie de s’enquérir des
attentes de ces derniers en ce qui touche
l’éveil spirituel et religieux, de dissiper
certaines appréhensions ou incompré
hensions, comme aussi de noter, le cas
échéant, les objections que certains pour
raient exprimer.

2-

3-

Proposer certaines activités d’éveil spiri
tuel et religieux. C’est ainsi que l’on res
pectera le droit de l’enfant à être sensibi
lisé à la dimension spirituelle et religieuse
et le droit des parents à demander une
éducation globale pour leurs enfants. La
jardinière s’inspirera, pour ses interven
fions, du guide proposé pour l’éveil spiri
tuel et religieux. Si elle se sent incapable
de guider les tout-petits dans cette forme
d’éveil, elle fera appel occasionnellement
à d’autres personnes, par exemple des
parents des enfants ou encore des éduca
teurs ou animateurs de l’école.
Prendre en compte également la volonté
des parents qui refuseraient que leur
enfant participe à des activités d’éveil
religieux. Comme il est fréquent, à la
maternelle, que des activités diverses se
déroulent en même temps, la jardinière
proposera à ces enfants d’autres centres
d’intérêt. Très exceptionnellement, un
encadrement différent pourrait être
prévu.

Notons, en terminant, que les enfants de la
maternelle ne peuvent être soustraits au con
texte culturel dans lequel ils grandissent, que
ce soit au temps de l’Halloween ou au temps
de Noèl, à la Saint-Valenfin ou à Pâques.
Mais en tout temps et en toute circonstance,
l’éveil spirituel et religieux doit être proposé
avec discernement.
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11. Quatre sujets d’actualité pour
l’école catholique
Rapport au ministre de l’éducation,
adopté à la 188’ réunion du Comité catholi
que, le 21 mai 1981.

catholique, compte parmi les disciplines les
plus touchées.
Chacun sait que les conventions collectives
signées, est-il besoin de le dire, par la partie
syndicale et par la partie patronale
con
tiennent diverses clauses régissant les ques
tions fort complexes de la sécurité d’emploi et
des surplus de personnel occasionnés par la
dïminution du nombre d’élèves. Sans entrer
dans le détail d’une procédure compliquée,
constatons qu’il en résulte une grande mobi
lité parmi les enseignants qui comptent le
moins d’années de service.

—

À l’heure où l’on fait le bilan de l’année sco
laire écoulée et les plans pour l’année à venir,
le Comité catholique désire attirer l’attention
des agents scolaires, des parents et des admi
nistrateurs sur quatre sujets qui ont marqué
l’école catholique en 1980-1981 et dont il con
vient de noter l’actualité croissante.
Il s’agit: 1) des conséquences des mutations
de professeurs sur la qualité de l’enseigne
ment religieux; 2) des incidences de la politi
que de compression budgétaire sur les servi
ces d’éducation chrétienne; 3) de l’éducation
sexuelle à l’école; 4) de la participation des
parents à l’éducation chrétienne scolaire.
Ces sujets suscitent des interrogations et des
inquiétudes, parfois même des controverses.
Ce ne sont pas des sujets neufs, mais ce sont
des sujets de préoccupation majeure pour
beaucoup de parents, d’agents et de respon
sables de l’éducation chrétienne. C’est pour
quoi il faut les reprendre et dire à nouveau la
situation, cherchant au delà de la description
des problèmes les voies possibles de solution.
Le Comité catholique propose, sur ces quatre
sujets, les réflexïons et les orientations qui
suivent.

1. Les conséquences des mutations
de professeurs sur la qualité de
l’enseignement religieux
Il est devenu difficile de visiter une école sans
que l’on doive y constater les effets néfastes
que produisent sur l’enseignement religieux
et la vie scolaire les mutations annuelles chez
les professeurs. Même si, c’est connu, toutes
les disciplines se trouvent affectées, nous ne
parlerons ici que de l’enseignement religieux.
Cette discipline, qui entre plus spécialement
dans le champ de compétence du Comité

—

En ce qui concerne l’enseignement religieux
et moral, on n’en finit plus de relever les
effets désastreux de ces déplacements multi
pliés. Les équipes de professeurs de sciences
religieuses et morales se font littéralement
décimer par ces grands dérangements
annuels. Elles se retrouvent à la fin avec des
effectifs réduits ou profondément transfor
més, composés à 30, 10, 50 pour cent et plus
de professeurs venant d’autres disciplines1.
Les uns arrivent bien intentionnés mais peu
ou pas préparés pour l’enseignement reli
gieux et moral; les autres y adviennent par
hasard sans autre motivation que celle de
«sauver leur emploi>’.
Il y a un coût éducatif et social à ces déplace
ments répétés. Il n’apparaît pas en millions
de dollars, comme certains autres coi]ts rela
tifs aux «mises en disponibilité». Mais ce coût
est quand même bien réel. Et ce sont les élè
ves qui doivent le payer... à longueur d’an
née! ((Notre professeur d’enseignement reli
gieux est nul. Ce n’est pas sa matière, il a été
parachuté là-dedans. Il nous a dit au début
Un relevé effectué par la Direction de l’enseignement
catholique du n inistère de l’Education en vue de
répondre aux bes lins de perfectionnement des profes
seurs de religion et morale au secondaire révèle que
35% d’entre eux, n 1950-1981, ne possédaient aucune
formation préalable pour assumer cet enseignement.
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de l’année qu’il n’allait pas enseigner. Alors,
on niaise. .» Ce commentaire d’un élève de
quatrième année du secondaire n’est malheu
reusement pas un cas isolé. Au contraire. Il
est de plus en plus fréquent.
.

Des efforts ont été accomplis pour atténuer
ces déplacements de professeurs d’une
matière à une autre, et les contenir à l’inté
rieur de certaines frontières pédagogiques
appelées «champs». Par exemple, le Comité
catholique note avec satisfaction que la der
nière convention collective fait de l’enseigne
ment moral et religieux un <‘champ» presque
exclusif. On est fondé de croire que cette
clause permettra de réduire en partie les
inconvénients résultant de mutations bruta
les. Ses effets ne sont toutefois pas encore
perceptibles. Par ailleurs, on cherche tou
jours les effets attendus des dernières négo
ciations locales qui devaient permettre, du
moins selon une lettre d’entente officielle, de
tenir compte à la fois de l’ancienneté et des
capacités pédagogiques au moment de procé
der à des mutations et réaffectations.
Entretemps, il faut le dire: la situation de
l’enseignement religieux au secondaire con
tinuedesedétériorerd’annéeenannée. L’une
des causes principales de cette détériora
tion réside dans le régime actuel de muta
tions, qui crée de trop nombreuses situations
aberrantes. Par exemple, un professeur de
mécanique qui se réveille professeur d’ensei
gnement religieux, et un professeur d’ensei
gnement religieux qui devient professeur de
cuisine!
Ce disant, le Comité catholique ne veut pas
mettre en cause l’objectif fondamental visé et
accepté par toutes les parties à la négociation,
qui est d’assurer, dans toute la mesure du
possible, la sécurité d’emploi des ensei
gnants. Il s’agit là d’une responsabilité sociale
évidente. Mais il est tout aussi évident que
l’on ne peut se satisfaire des dispositions
actuelles qui misent encore trop exclusivenient sur le seul critère de l’ancienneté.

Il faut le dire: l’école est en train d’oublier sa
fin, qui est l’enseignement, et son centre, qui
est l’élève, pour devenir un lieu de sécurité
d’emploi pour des travailleurs syndiqués.
D’autres droits ou exigences existent, qui se
trouvent présentement sous-estimés et qu’il
faut chercher à mieux protéger. Par exemple,
le droit de l’enfant à un enseignement de
qualité, ou encore les exigences de fonction
nement d’une équipe scolaire.

J

Dans cette ligne, pour tenir compte des exi
gences inhérentes à l’enseignement religieux
et moral, le Comité catholique a déjà proposé
que l’on applique les trois critères suivants
aux professeurs devant être réaffectés dans
cette discipline2:
a)

b)
c)

être de foi catholique (lorsqu’il s’agit de
l’enseignement religieux catholique et
comme le stipule expressément l’article
22 du Règlement des écoles reconnues
comme catholiques);
manifester des signes d’intérèt pour les
objectifs de formation de cette discipline;
s’engager à poursuivre un perfectionne
ment dans cette matière.

En établissant ainsi des critères de réaffecta
tion, il serait possible de tamiser les entrées
de professeurs dans la discipline de l’ensei
gnement religieux et moral. Cela apparait de
plus en plus une nécessité, qu’il importe de
souligner en vue des prochaines négocia
tions. Les trois critères ici suggérés peuvent
faire l’objet d’une vérification ou d’une éva
luation; il reviendrait aux partenaires locaux
d’en prévoir les modalités d’application.
Ce problème aigu des mutations trop fré
quentes chez les professeurs d’enseignement
religieux et moral, au secondaire surtout,
l’emporte aujourd’hui en importance sur
d’autres problèmes de fond qui n’ont pas dis
paru pour autant. Nous pensons particulière
ment au fait que les trois quarts des nouveaux
professeurs qui sortent des universités et se
2

Voir L ‘dia t et les besoins k I ‘dilua, ticiii, Ra1’porf 1977—1978
Conseil supérieur de l’éducation, pp. 221-226.
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destinent à l’enseignement primaire n’ont
reçu aucune préparation pédagogique pour
assumer l’enseignement religieux et moral.
On n’arrive toujours pas, dans la plupart des
centres de formation à préparer des maîtres
pour les écoles du pays réel, qui sont majori
tairement des écoles confessionnelles. Cette
lacune, que l’on observe depuis 10 et 15 ans
et que les cours de rattrapage ne suffisent pas
à combler, s’élargit constamment au point
qu’il faut craindre bientôt une fracture
majeure entre les attentes d’une grande par
tie de la population et les aptitudes des maî
tres à y répondre.
Rappelons également que c’est aussi aux
communautés chrétiennes, paroissiales et
autres, qu’il faut poser la question du soutien
des maitres appelés à dispenser l’enseigne
ment religieux..L’idée de s’engager dans cet
enseignement et surtout la volonté d’y persé
vérer sont très souvent liées à des expérien
ces concrètes d’engagement social et d’appui
ecclésial. Rien ne peut remplacer ce soutien
premier et foncier, li serait par conséquent
insuffisant et illusoire de s’en remettre totale
ment à l’école, aux clauses des conventions
collectives et aux programmes des universi
tés. Le meilleur des moulins, si on ne lui
apporte de l’eau, risque de tourner à sec.

2. Les incidences de la politique de
compression budgétaire sur les
services d’éducation Chrétienne
La politique de modération et de restriction
dans les budgets alloués à l’éducation provo
que des répercussions dans le champ de
l’éducation chrétienne scolaire. Ce qui frappe
d’abord à ce sujet ce sont les coupures effec
tuées ou annoncées. Il importe d’en mesurer
exactement l’étendue et les effets. Il importe
également de voir quelle réponse il convient
d’apporter à cette situation à laquelle collecti
vement nous n’étions guère habitués,
Un relevé effectué au début de ce mois de
juin 1981 par la Direction de l’enseignement
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apporte les données suivantes.
•

•

•

Les coupures budgétaires affectent le
domaine de l’éducation chrétienne dans
63 commissions scolaires sur 217, c’est-àdire 29°,., au total.
En ce qui concerne les animateurs de pas
torale, on estime que 56 postes, ou leur
équivalent à temps plein, seront suppri
més un 1981 -1982 ou sont sérieusement
menacés de l’être. Cela représente des
coupures de l’ordre de 13% par rapport
aux effectifs totaux, Il semble nécessaire
cependant de pondérer ce chiffre, car 9
commissions scolaires ont procédé à des
coupures draconiennes totalisant à elles
seules 60°,o des coupures. On obtient
alors un pourcentage pondéré pour l’en
semble du Québec qui est de
Pour ce qui est des conseillers en éduca
Hon chrétienne, les coupures représen
tent 6,6%, dans l’ensemble du Québec.

À la lumière de ces chiffres, il appert que
le secteur de l’éducation chrétienne, du
moins en ce qui touche les professionnels
non enseignants, n’a pas été proportion
nellement plus touché que d’autres servi
ces éducatifs. Il reste néanmoins que les
coupures ont frappé d’abord et avant
tout les services des professionnels non
enseignants et qu’elles se seraient révé
lées vraisemblablement plus rigoureuses
dès cette année n’eût été de certaines dis
positions de conventions collectives qui
les
rendaient
inopérantes
pour
1981-1982. Ce n’est, semble-t-il, que par
tie remise. En plusieurs endroits, l’écot se
paiera en 1982-19S3.
Le fait est donc là. Apparemment inéluc
table. Comme du reste la consigne qui
l’accompagne: il faut désormais appren
dre à gérer l’éducation dans un contexte
de décroissance. L’éducation chrétienne
scolaire n’y échappe pas. Les choix
auxquels oblige une pareille conjoncture
ne sont jamais faciles, à quelque niveau
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que ce soit, national, régional ou local. Ils
forcent cependant à revoir l’ordre des
priorités et à reviser les moyens usuels
d’action. Et si cette opération conduit
parfois à des suppressions et à des
manoeuvres déplorables, il n’est pas
interdit de penser qu’elle puisse aussi
conduire à des pratiques renouvelées,
plus économiques et peut-être à la fin
plus efficaces.
Le Comité catholique tient cependant à rap
peler que l’éducation confessionnelle com
porte certains «services essentiels» sans les
quels il serait illusoire de croire qu’une école
puisse continuer de se présenter comme con
fessionnelle et catholique. Nous voulons en
souligner trois, qui s’avèrent plus particuliè
rement vulnérables dans le contexte présent.

a) le service de l’animation pastorale
Le service de l’animation pastorale est essen
tiel à la poursuite d’un projet éducatif d’une
école catholique. Dans le document d’orien
tation Voies et hit passes 5, qui porte spécifique
ment sur l’animation pastorale3, le Comité
catholique a nzoiztré que ce service est beaucoup
plus qu’uit complénzeiz t de I eitseig;ienreit t reli
gieux et autre chose qu’un substitut des services
Le service de l’animation pastorale est essen
tiel à la poursuite d’un projet éducatif d’une
école catholique. Dans le document d’orien
tations Voies et impasses 5, qui porte spécifi
quement sur l’animation pastorale3, le
Comité catholique a montré que ce service est
beaucoup plus qu’un complément de l’ensei
gnement religieux et autre chose qu’un subs
titut des services paroissiaux. Il sert à
déployer, de manière systématique et suivie,
certains apprentissages typiques à l’école
catholique: apprendre aux jeunes à donner
un sens à leur vie, à vivre en communion
avec les autres, à entrer en contact avec Dieu,
à éclairer et orienter leurs conduites morales,
L’animation pastorale, Voies et impasses 5, Comité catholi

que, 98O. Voir notamment les pages 17 à 26.

à faire des liens entre leur culture et leur foi.
Ce service répond également à une attente
implicite et explicite des parents concernant
l’école confessionnelle.
Parmi les professionnels non enseignants, les
animateurs de pastorale sont parfois considé
rés comme «un luxe dont on pourrait se pri
ver sans trop de conséquences». Une telle
évaluation, bien rapide, ne fait pas justice aux
objectifs éducatifs que poursuit l’animation
pastorale tant pour le développement moral
et religieux des jeunes que pour le climat
d’ensemble d’une école.
Il est compréhensible que certaines réduc
tions puissent s’imposer, soit dans le nombre
des animateurs soit dans le temps que ceux-ci
consacrent à l’école. Il faut néanmoins le dire
clairement: on ne peut couper et couper, pas
ser d’un animateur à temps plein à un anima
teur à demi-temps, ou à un quart de temps,
en se disant qu’il y aura toujours un service
de pastorale.
Passé un certain seuil, le service devient
quasi inopérant ou insignifiant. A plusieurs
reprises, des directeurs d’école nous ont dit:
«Mieux faut prévoir qu’un animateur se con
sacre à une seule école et y soit vraiment pré
sent que de lui demander de «voler» d’une
école à une autre à une fraction de temps.’>
On ne peut restreindre les ressources et faire
comme si tout demeurait possible, en anima
tion pastorale comme ailleurs. La vérité doit
se dire: elle conduit à reconnaître ouverte
ment ce qui est maintenu et ce qui est
amputé. Une fois cela connu, il convient
d’observer que tout ne finit pas avec le main
tien du service de la pastorale ou de l’imposi
tion d’une coupure. Il reste encore le devoir
de faire appel aux ressources de l’imagination
et à celles des milieux.
Au primaire, avant même que ne surviennent
les restrictions budgétaires, nous soulignions
la nécessité de diversifier les formes de prises
en charge de l’animation pastorale et l’oppor
tunité d’y associer progressivement des
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parents des élèves ou des animateurs reliés
aux communautés paroissiales. Déjà plu
sieurs milieux scolaires se sont engagés dans
ce sens et de diverses façons. Par exemple,
certains font appel à des collaborateurs ou
collaboratrices occasionnels, d’autres consti
tuent une équïpe responsable de la pastorale
incluant des parents et un ou deux profes
seurs dégagés pour une fraction de leur
temps, d’autres encore mettent sur pied un
comité de pastorale relié soit au comité
d’école soit au conseil paroissial de pastorale.
Citons ce commentaire éloquent d’une mère
de famille responsable depuis deux ans de
l’animation pastorale dans une école primaire
et y accomplissant un travail particulièrement
dynamique et apprécié: «J’ai attendu vingt
ans avant qu’on fasse appel à mon service.»
II est à noter qu’en dépit des contractions
budgétaires les allocations spécifiques pré
vues pour le soutien et l’encadrement de
l’animation pastorale au primaire sont main
tenues. Ces allocations favorisent grande
ment l’éclosion de formules nouvelles et
d’initiatives locales propres à assurer une
prise en charge renouvelée de l’animation
pastorale. Il importe d’en tirer profit.
Au secondaire, il serait également utile d’in
troduire au sein du service de pastorale des
représentants des élèves, des parents, des
enseignants, des professionnels non ensei
gnants. Une telle équipe assurerait à l’anima
teur trop souvent isolé un appui important,
notamment au moment de la programmation
et de l’évaluation des activités pastorales. Elle
servirait aussi à refléter et à incarner la cores
ponsabilité inhérente à la fonction pastorale.
En bref, dans l’école catholique, il est certain
que l’animation pastorale peut prendre des
formes diversifiées. Mais elle demeure un
service essentiel. C’est ce que stipule du reste
l’article 17 du Règlement des écoles recon
nues comme catholiques: celles-ci sont
tenues d’assurer l’animation pastorale4.
Voir R ?gleni’ii t cøocer, lai I t les eciik’s coufessuin IIL’lle5 recoll—
<LIICS cooonc catholiques, arrêté en conseil 2024—74 4 juin
1974.
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n) le soutien pédagogique aux activités
d’éducation chrétienne
Soulignant l’importance du soutien pédago
gique, le Comité catholique affirmait dans
son rapport de l’an dernier sur l’état et les
besoins de l’école catholique: «Tant vaut ce
soutien, tant valent l’enseignement religieux
et l’animation pastorale»5.
L’expérience des quinze dernières années a
en effet démontré le rôle clé qu’exerce le con
seiller en éducation chrétienne dans une
commission scolaire, Ce dernier remplit «des
fonctions de conseil auprès du directeur
général et du personnel de cadre, de même
que des fonctions d’animation du personnel
affecté à la pastorale et à l’enseignement reli
gieux»6. Cette définition de la tâche, qui ren
voie à la structure confessionnelle des écoles,
montre que le rôle du conseiller en éducation
chrétienne est capital et ne peut être assimilé
à celui de conseiller pédagogique dans une
discipline d’enseignement.
Ici encore, en matière de soutien pédagogi
que, les formules peuvent varier. Mais les
autorités scolaires gardent l’obligation «de
prendre les mesures pour assurer les tâches
d’animation et de coordination des activités
d’enseignement religieux et de pastorale
dans les institutions soumises à leur juridic
tion» (article 26 du Règlement des écoles
reconnues comme catholiques).

c) l’exemption de l’enseignement
religieux
Même en période d’austérité, il faut assurer
que le droit à la liberté de conscience s’exerce
sans entraves. C’est dire que la clause de
l’exemption de l’enseignement religieux pour
les élèves (article 16 du Règlement des écoles
reconnues comme catholiques) et la disposi
Voir L ‘éta t et les besof,,s de I ‘dduca (ho, Rapport 1979—1980,
Conseil supérieur de l’éducation, p. 98.
Pla, le classification des emplois, ministère de l’Éduca
tion, Gouvernement du Québec, novembre 1979,
p. 24.
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tien prévoyant qu’un enseignant peut être
dispensé de faire l’enseignement religieux
(article 25) doivent s’appliquer diligemment,
même si elles occasionnent des complications
administratives et entraînent éventuellement
des coûts additionnels. Puisqu’il est ici ques
tion d’un droit fondamental, on ne saurait
valablement prétexter des raisons d’organisa
tion ou d’économie pour justifier l’inaction en
ce domaine.
Des efforts notoires et très valables ont été
accomplis ces dernières années dans la plu
part des milieux scolaires pour faire connaître
la clause d’exemption et faciliter son exercice.
Des allocations supplémentaires sont venues
appuyer judicieusement ces efforts. Celles-ci
se trouvent maintenues dans le budget de
1981-1982, quoique la somme totale prévue à
ce poste reste en deçà des besoins exprimés
par les commissions scolaires.
Une fois de plus, on est appelé à faire de
nécessité vertu. Il n’est pas dit que l’applica
tion de la clause de lexemption des élèves
doive presque partout conduire à des dépen
ses supplémentaires. Il importe de faire au
départ l’inventaire et l’essai des formules de
rechange puisées à même les ressources de
chaque école. Ainsi bien des écoles arriventelles à remplir les exigences de l’exemption
par le moyen d’échange de cours entre pro
fesseurs d’un même degré, par la rotation de
professeurs de degrés différents, par une
suppléance régulière et autres formules.
Notons au passage qu’un professeur dis
pensé de l’enseignement religieux pour des
raisons de conscience ne saurait automati
quement être dispensé de l’enseignement
moral. En d’autres mots, la dispense prévue
à l’article 25 du Règlement concerne exclusi
vement l’enseignement religieux, de telle
sorte qu’un professeur ne saurait invoquer
cet article pour refuser d’assumer l’enseigne
ment moral.
Paradoxalement, ces trois éléments que nous
venons de mentionner
animation pasto
rale. soutien pédagogique, application de
l’exemption
prennent un relief particulier
—

—

dans le contexte actuel d’austérïté budgé
taire. A travers les choix à faire et les priorités
à établir, ils ressortent comme des services
essentiels, inscrits dans le Règlement des
écoles reconnues comme catholiques et
devant être assurés sous une forme ou sous
une autre.
En conséquence, il revient aux responsables
scolaires d’affecter pour ces besoins essen
tiels les crédits et le personnel jugés nécessai
res, en tenant compte de l’expression des
opinions et des attentes des parents. Aux
agents mêmes de l’éducation chrétienne, il
est demandé de faire preuve d’initiative et
d’imagination et de consentir à cet effort sup
plémentaire, en compétence et en désintéres
sement, que commande la situation présente.

r

Rappelons enfin que l’austérité accule sou
vent à la vérité. Les choix et les priorités rete
nus seront un bon révélateur de l’importance
qu’on accorde véritablement au caractère
confessionnel de l’école.

3. L’éducation sexuelle à l’école
Une vaste controverse a surgi au début de
1981 touchant le projet de programme d’édu
cation sexuelle en voie de préparation au
ministère de l’Education et soumis à la con
sultation de cinq commissions scolaires. Les
premières réactions ont servi à montrer que le
projet en question n’était pas encore au point
et même qu’il devait subir d’importantes
modifications avant de recevoir les dernières
approbations, dont celle du Comité catholi
que, et d’être proposé ensuite à l’ensemble
des écoles.
Les réactions ont pris cependant une telle
ampleur qu’elles se sont transformées en une
campagne d’opposition dont certaines mani
festations tendaient à dénoncer le principe
même d’une contribution de l’école à l’éduca
tion sexuelle des jeunes. D’un côté, pour que
cette contribution soit positive, il y a des exi
gences certaines à faire valoir. D’un autre
côté, à force de tenir un propos maximaliste,
on peut rendre tout projet irréalisable.

j
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Le Comité catholique désire reprendre ici les

principaux éléments de la position qu’il a fait
connaître, dès 1976, dans la brochure intitu
lée L’éducathm SL’XIIL’UC dans les milieux scolaires
dit Qiidhec7. Ces énoncés établissent, au su et
au vu de tous, quels sont les critères à partir
desquels le Comité entend évaluer tout pro
gramme d’éducation sexuelle devant servir
dans les écoles reconnues comme catholi
ques.
1.

2.

3.

La sexualité humaine a une signification
très large. Englobant la réalité génitale,
elle imprègne toute la personne. Elle est à
la fois instinct, plaisir, relation, engage
ment. Elle trouve son plein sens lorsque
ces divers aspects s’unifient dans une
personnalité capable de tendresse et
d’amour. Elle suppose en fait un long
a ppre n tissage.
L’éducation sexuelle dépasse la simple
information biologique ou anatomique.
Elle s’intéresse à tout ce qui favorise l’ap
prentissage de l’oêtre homme» et de
l’<cêtre femme’>. Elle consiste fondamen
talement dans l’intégration de la dimen
sion sexuelle dans le vécu des personnes.
Aux divers stades de la croissance
enfance, adolescence, grande adoles
le jeune a besoin d’une éduca
cence
tion sexuelle pour l’aider à saisir ce qui se
passe en lui et à prendre en charge son
histoire. Il a droit à cette éducation, qui
constitue un élément important d’une
éducation humaine intégrale.

6.

7.

—

—

4.

5.

L’éducation sexuelle relève en premier
lieu des parents. Ceux-ci ont un n3le pri
mordial et irremplaçable dans le dévelop
pement sexuel et affectif du jeune.
L’école a une responsabilité directe en
matière d’éducation sexuelle, Elle n’est
pas seulement chargée de suppléer à des
carences ou à une absence d’éducation
sexuelle dans le milieu familial. Comme

L ‘Ôduca (W

J SL’XJt L’IIC ta OS tes O
X sct la Tes catit ‘tiques du
Comité catholique, janvier 976, 48 pages.
Publié par le Service général des communications du
minisI,re de lEducation.

QuébeL;

8.

9.
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elle constitue pour l’enfant et l’adolescent
un lieu important d’expérience et d’ap
prentissage des relations humaines, elle a
un r6le propre à jouer: c’est de donner
aux jeunes l’occasion de ressaisir, d’une
manière systématique et dans le contexte
plus large que celui des familles, les don
nées essentielles de leur développement
sexuel et affectif.
La visée fondamentale de l’éducation
sexuelle consiste dans l’intégration de la
sexualité au fur et à mesure de la crois
sance du jeune. C’est le râle des pro
grammes scolaires de traduire cette visée
en objectifs précis et de prévoir les conte
nus et les moyens adaptés aux divers
âges. En fonction de l’apprentissage que
le jeune aura à accomplir, les program
mes doivent notamment préciser cinq
éléments essentiels: les connaissances à
assimiler, les capacités à acquérir, es atti
tudes à développer, les valeurs à recon
naitre et à poursuivre, la forme d’inser
tion sociale à réaliser.
L’éducation sexuelle comporte des
aspects moraux et religieux dont il faut
tenir explicitement compte. Dispensée
dans une école catholique, cette éduca
tion doit se révéler en accord avec la
vision chrétienne de l’homme et de la
sexualité. La morale et la foi chrétienne
apportent d’ailleurs une lumière et un
sens qui éclairent les jeunes dans leurs
choix et dans leur recherche d’identité et
de valeurs.
lI existe une éducation sexuelle implicite
qui filtre a travers toute la voie scolaire et
qu’il faut chercher à valoriser en tout pre
mier lieu. A cette éducation implicite, il
convient d’ajouter un enseignement
explicite intégré à un programme plus
vaste de formation humaine.
L’éducateur à qui l’on confie l’éducation
à la sexualité doit être informé et compé
tent en la matière, mais il n’a pas à être
un spécialiste exclusivement réservé à cet
enseignement. De préférence, on choi
sira un bon éducateur, connu des jeunes,
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proche d’eux et capable de témoigner des
valeurs. On fera occasionnellement appel
à des personnes-ressources, notamment
pour assurer le perfectionnement des
maitres en ce domaine.
10. L’éducation à la sexualité humaine ne
commence pas à l’école; elle ne finit pas
non plus avec elle. En fait, elle sera tou
jours la résultante de nombreuses
influences et interactions: celles des
parents, des éducateurs, des amis, du
milieu. C’est pourquoi elle requiert la col
laboration de tous, chacun servant de
relais éducatif vis-à-vis de l’autre.
Ces énoncés esquissent et développent, pour
l’école primaire et pour l’école secondaire,
des orientations qui concordent pleinement
avec les réflexions contenues dans un docu
ment récent publié par un comité des évê
ques du Québec et intitulé Une approche pasto
rale de l’éducation sexuelle8. Notons que ces
énoncés inspirent déjà plusieurs projets ou
mini-projets d’éducation sexuelle présentés
dans un bon nombre de commissions scolai
res9. C’est à ces dernières qu’il incombe de
répondre du contenu et de l’à-propos de tels
projets. Ajoutons que le régime pédagogique
du primaire et du secondaire prévoit désor
mais une procédure d’approbation pour les
programmes locaux et précise également le

mode de participation d’autres ministères ou
organismes à de tels programmes’°.

É

Il faut le dire: pour quelques cas problèmes
qu’il faut solutionner mais qu’il serait injuste
de monter en épingle, il serait facile de citer
plusieurs autres écoles où se déroulent des
initiatives louables en matière d’éducation
sexuelle, menées par des équipes interdisci
plinaires, avec l’information et l’accord des
parents et dans le plein respect des valeurs
morales et religieuses catholiques.
Insistons enfin sur la nécessaire et indispen
sable collaboration des parents dans ce
domaine de l’éducation sexuelle à l’école. S’il
est une leçon qu’il faut tirer de la controverse
qui a surgi ici, comme du reste dans beau
coup d’autres pays, c’est bien la suivante:
rien ne peut se faire de manière valable et
continue à l’école en matière d’éducation
sexuelle sans une information préalable des
parents, sans leur large consentement et leur
appui constant. La participation des parents,
qui est normalement appelée pour tous les
programmes scolaires et que nous allons sou
ligner à l’instant en ce qui regarde l’éducation
chrétienne, est requise à un titre tout à fait
spécial lorsqu’il est question d’éducation
sexuelle à l’école.

4. Participation des parents à
l’éducation chrétienne scolaire

L’éducation sexuelle dans les milieux scolaires catholiques du
Québec, Comité catholique, janvier 1976, 48 pages.
Publié par le Service général des communications du
ministère de l’Education.
Déclaration du Comité épiscopal de l’éducation de
l’Assemblée des évêques du Québec, 13 mai 1981, 9
pages.
Un relevé, effectué en 1980 par la Direction générale
du développement pédagogique du ministère de
l’Education, révèle que 70% des commissions scolaires
se sont déjà donné un programme local, ou un miniprogramme ou à tout le moins’»quelque chose.’ en
matière d’éducation sexuelle. Voir Situation actuelle et
situation désirée cii regard de l’Jdiicati,ni sexuelle, Docu
ment d’information, Direction générale du développe
ment pédagogique, ministère de l’Education, octobre
1980, doc. 16-3730.

Faire aux parents une meilleure place dans
tout le système scolaire: cette idée force a lar
gement inspiré les efforts de renouveau à
l’école à la suite de la consultation sur le Livre
vert en 1978. Elle a conduit à des mesures pré
cises, aujourd’hui incluses dans la législation
et dans le régime pédagogique promulgué en
1981, qui visent à accroître l’information des
parents et leur participation à la vie scolaire.

te

Vo i r Régime éilagogiqii e tIti ‘riiiiaire et du préso taire,
décret 551-81, 25 février 1981, articte 5 paragraphe 3,
articles 10 et 11; aussi Région’ pedaçc’gwu e du secondaire,
décret 532-81, 25février1981, article 3 paragraphe 3,
articles 11 et 12.
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Pour ce qui concerne l’éducation morale et
religieuse et la confessionnalité des écoles, il
paraît tout aussi important que les parents se
fassent entendre et soient entendus. Car c’est
sur eux finalement, sur leurs attentes et sur
leurs droits, que se fondent la raison d’être et
les engagements de l’école confessionnelle.
Alors que les enseignants et les cadres
demeurent parfois hésitants ou divisés à ce
sujet, il devient de plus en plus nécessaire
que la volonté des parents à cet égard soit
exprimée, connue et respectée.
Sur le plan des principes, il est clair en effet
que les parents ont un droit premier en ce
domaine. ((Les parents ont, en priorité, le
droit de choisir le genre d’éducation à donner
à leurs enfants» (article 26 de la charte inter
nationale des droits de l’homme). Le préam
bule de la Loi sur le ministère de l’Education
et de la Loi sur le Conseil supérieur de l’édu
cation affirme encore plus explicitement que
‘les parents ont le droit de choisir les institu
tions qui, selon leur conviction, assurent le
mieux le respect des droits de leurs enfants.>’
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supérieures qui ont investi les familles.
Détrônés et démunis, comment les parents
retrouveront-ils malgré tout la parole et le
sens de la participation? Cette question est
fondamentale pour l’éducation en général.
Elle est absolument vitale pour l’éducation
chrétienne en particulier.
Des faits nouveaux
Des faits nouveaux montrent que les parents
seront et doivent désormais être appelés à
exprimer plus clairement leurs attentes en
matière d’éducation religieuse et à soutenir
ces attentes par une participation effective.
Citons trois faits qui pointent dans cette
direction.
Les écoles sont aujourd’hui invitées à se don
ner un projet éducatif et à le déployer en
misant sur la collaboration de tous les parte
naires scolaires: enseignants, élèves, direc
teurs, parents. Que cette démarche soit clai
rement annoncée ou qu’elle demeure plutôt
implicite, qu’il y ait ou non un conseil
d’orientation
bien des milieux n’attendent
pas que tout le monde soit d’accord pour se
mettre en marche
il est évident qu’une
école qui s’engage dans la définition de son
projet sera amenée un jour ou l’autre à faire le
point concernant la signification concrète de
son caractère confessionnel. Il est important
que les parents soient présents à cette évalua
tion.
—

Dans la réalité cependant, il est bien des
milieux où la voix des parents ne se manifeste
guère à ce sujet. D’où la question souvent
posée: quel soutien les parents apportent-ils
à l’effort d’enseignement religieux et de pas
torale accompli à l’école? Peut-être beaucoup
d’entre eux se sont-ils jusqu’ici reposés sur la
tradition scolaire, prenant l’éducation confes
sionnelle comme un fait acquis. Serait-ce par
inertie? ou par indifférence? ou par démis
sion? Sans doute faudrait-il évoquer plu
sieurs raisons. Dans le rapport du Carnegie
Council sur la famille, on affirmait: <(Les
parents n’ont pas abdiqué leurs tâches, ils
sont tout simplement détrônés par des forces
qu’ils ne peuvent influencer et encore moins
contrôler»11. L’école compte parmi ces forces
Kenneth Kennisten, tilt Ou, Ciiitdn’ii
Vie .4oierjca,i
wide, Pressure, Carnegie Coundi on chiidren,
1977, cité par C. Michaud, ‘Les attentes des enfants
d’aujourd’hui» dans Religi’iîs Educatiiiu, mai-juin 1980,
p. 313.
—.

Fa,itii’q

—,

Deuxième fait: les lieux de participation se
sont multipliés et, peu à peu, les moyens se
précisent. Pensons au comité d’école, au con
seil d’orientation, au comité de parents. Sur
le plan des moyens, citons la présence ici et là
de parents animateurs, un certain soutien
financier, des dispositions légales spécifiant
les champs d’intervention des parents. C’est
dire qu’à l’aide de ces moyens et dans les
divers lieux de participation, la question de
l’éducation religieuse et morale peut toujours
être abordée, sous un angle ou sous un autre.
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Autre (ait: depuis 1980, la législation rend
obligatoire la consultation du comité d’école
dès qu’il est question du statut confessionnel
d’une école, c’est-à-dire dès qu’il est question
de déterminer le statut confessionnel ou
éventuellement de le changer’2. Cette
mesure nous parait juste et opportune. Le
Comité catholïque est en effet à même de
constater que plusieurs milieux scolaires se
montrent désireux et capables de faire des
choix en ce domaine, sans que cela ne dégé
nère en controverse ou en croisade. Il con
vient de faire confiance aux gens et à la
volonté des milieux. Cela reste la voie d’évo
lution la plus démocratique.
Ces faits montrent l’importance d’une partici
pation accrue des parents à l’éducation chré
tienne scolaire. Cette participation s’inscrit
dans le prolongement de leur responsabilité
première concernant l’éducation de la foi de
leurs enfants. Elle appelle un lien constant
entre les familles et l’école. Quand ce lien se
relàche, l’école a vite l’impression que les
parents se déchargent sur elle d’une tâche
qu’ils n’osent plus accomplir.
On sait le travail considérable qui s’est
accompli ces deux dernières décennies en
vue d’informer les parents et de les sensibili
ser aux contenus et aux méthodes des nou
veaux programmes d’enseignement reli
gieux., en vue aussi de les aider à
accompagner leurs enfants dans les démar
ches sacramentelles. Ces efforts se poursui
vent et ils donnent en maints endroits de
bons résultats. Il s’en dégage progressive
ment certaines orientations de fond qui sont
de nature à mieux guider et inspirer toute
intervention auprès des parents. Il serait trop
long de développer ici ces orientations, mais
le Comité catholique se propose de le faire
ultérieurement. Qu’il suffise, pour conclure,
d’en souligner deux qui paraissent tout parti
culièrement porteuses d’avenir.

Voir

L. R.Q. l-14 article 31.1.

Orientations
De plus en plus, ce sont les parents qui doi
vent oeuvrer auprès des parents. A long
terme, l’action la plus efficace est celle qui est
conçue et menée par des parents, pour des
parents. N’est-ce pas là le vieux principe pre
mier de toute animation? En témoignent, par
exemple, ces parents qui visitent d’autres
parents afin de préparer, avec eux, la célébra
tion de la confirmation de leurs enfants. On
se situe alors au delà du stade des conféren
ces où des experts expliquent aux parents ce
qu’il convient de faire ou de dire. Ce sont les
parents qui deviennent animateurs, qui
découvrent par eux-mêmes, à partir de leur
propre terrain et de leur expérience.
De plus en plus, il importe également de
redonner confiance aux parents dans leur
aptitude à contribuer à l’éducation de la foi et
de la vie morale de leurs enfants. Sans doute
y a—t-il une part d’information à leur livrer
touchant ce qui se fait et se dit en classe con
cernant la religion et la morale, niais il serait
dangereux d’instituer une sorte de dépen
dance des parents vis-à-vis de l’école et de la
catéchèse scolaire. Les parents ne peuvent
pas et ne veulent pas vivre à la remorque de
l’école. A l’inverse, ne leur demandons pas
non plus d’en devenir la locomotive. Ce qu’il
faut avant tout viser, c’est que les parents,
dans leur relation à l’école, soient conduits à
ressaisir ou à redécouvrir leurs compétences
propres, c’est-à-dire ces savoirs et savoirfaire spécifiques aux familles que nulle école
ne remplacera jamais.
Donnons un seul exemple de cette pédagogie
parentale. C’est au foyer que l’enfant
apprend à parler, entre un an et cinq ans.. Ses
parents ne lui donnent pas de cours, mais ils
demeurent les premiers et les plus impor
tants éducateurs de la langue, celle qu’on dit
justement maternelle, Il en va de même pour
la langue de l’Evangile, qui s’apprend avant
tout dans la famille, à travers le langage le
plus souvent informel de la vie. Et peu
importe, pour ainsi dire, que l’école par la
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suite adopte telle ou telle méthode, catéchéti
que ou autre. Par delà les questions de conte
nus et de méthodes scolaires, les réalités de
fond demeurent les mêmes: rendre service,
dire la vérité, partager, pardonner, prier,
vouloir aimer. Si ce fond vient à manquer,
l’école s’escrime en vain... Rien ne rempla
cera jamais ce terreau familial indispensable
à la croissance des valeurs et de la foi.
Les quatre points que nous venons de traiter
brièvement reflètent l’actualité de l’école
catholique en cette fin d’année 1980-1981.
Voilà en tout cas ce que nous croyions devoir
dire pour faire écho aux attentes et aux
appréhensions qui se sont manifestées tout
au long de cette année, notamment lors des
audiences que nous avons tenues dans les
régions.
Ce sont présentement des points sensibles,
voire litigieux. Même quand les fièvres de
l’actualité seront tombées, ce sera encore le
temps d’y revenir, et peut-être davantage.
Car ce sont aussi des points larges et essen
tiels, qui se trouvent mieux servis par une
action discrète et continue que par nombre de
déclamations et de réclamations,

I

215

Intervention du Comité protestant

217

VI
Intervention du comité
protestant
12. Perceptions et idées fausses
Réflexions concernant le débat sur la
confessionnalité,
adoptées à la 188° réunion du Comité
protestant, le 11 juin 1981.
Depuis quelque temps, un débat grandissant,
parfois animé, se poursuit au Québec sur la
confessionnalité dans nos écoles et nous y
sommes sensibles. Mais il est intéressant de
noter que le système protestant ne s’y trouve
pas impliqué. Encore une fois, la majorité
catholique tient pour acquis que nous som
mes profondément engagés dans le même
dialogue. La tentative visant à briser le mono
pole catholique dans le secteur catholique du
système scolaire est devenue un problème
politique. Le secteur scolaire protestant,
quant à lui, connaît un regain d’intérêt pour
ce qui constitue une école protestante. Il a
étudié la viabilité de son système confession
nel et a pris des mesures, suite à une
demande croissante pour fournir des pro
grammes orientés vers ses valeurs religieuses
et morales. Alors que nous partageons avec
les catholiques romains l’idée que l’école
encourage les valeurs d’honnêteté, de cha
rité, de partage et de civisme, la philosophie
et la méthodologie qui donnent à l’école pro
testante son essence, son climat et son
«ambiance» sont différentes.
Pendant un an, le Comité protestant a pro
cédé à des consultations auprès des organisa
tions protestantes pour déterminer les orien
tations futures de la communauté. Bien qu’il
existe des différences dans ce milieu, la
valeur du système confessionnel n’est pas
mise en cause.
L’idée fausse la plus courante concernant le
secteur protestant est que le mot «protestant»
ne peut être défini. En fait, c’est le mot «con-

fessionnel» qui crée un problème. Ce terme
n’est utilisé par l’éducation protestante que
depuis le milieu des années soixante. Avant,
il y avait un système protestant dirigé par les
protestants pour les protestants. Lorsque le
ministère de l’Education fut créé pour diriger
tout le système d’éducation, il fut nécessaire
de désigner les éléments du système scolaire
qui seraient dirigés par les protestants à
l’échelle de la province.
Ces éléments furent appelés (‘confession
nels». Ce terme convient parfaitement au
catholicisme où il n’existe qu’une confession
mais il crée des problèmes pour le protestan
tisme qui lui, regroupe de nombreuses con
fessions. Le Comité a donc tenté de définir le
caractère confessionnel des écoles protestan
tes en termes concrets et au moyen de son
règlement:
L’ÉDUCATION PROTESTANTE RECON
NAÎT:
Ï

—

—

—

la responsabilité première des parents quant à
l’appartenance religieuse ou idéologique de
leur enfant et le droit de l’e,:faizt à son propre
héritage sa;zs désaffectation du foyer et de la
coin in u un u té;
la liberté de l’individu d’interpréter selon sa
conscience les questions d’ordre spirituel et
moral et le droit de l’enfant à recevoir une
éducation qui offre diverses opinions à propos
de la vérité saizs que soit imposée une position
particulière religieuse, morale ou idéologique;
le besoin pour chaque enfant de développer un
sens de sa responsabilité envers la société;
l’importance essentielle d’une connaissance de
la Bible.

L’éducation protestante compte parmi ses buts les
suivants:
—

fournir une éducation favorable au plein épa
iouisse;neii t de la perswtitalif é;
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contribuer au discernement des r’alesi rs
liu,nai,ies;
développer une compréhension critique de son
héritage culturel dans toutes ses dimensions,
y compris les corrélations entre foi hébraïque
et foi cli rétietine, civilisation gréco-romaine et
pensée scientifique et technologique;
manifester le respect des croyances religieuses
ou philosophiques des parents (ou des tuteurs)

des enfants fréquentant les écoles protestantes;
—

la recherche de la vérité dans toits
les champs de l’expérience hu,nainc, y coinpris les dimensions morale et religieuse, tout
en reconnaissant que chaque individu doit être
libre de juger lui—même des alternatives.
encourager

Les critiques du système confessionnel insis
tent sur le fait qu’il n’y a pas de signes de pro
testantisme dans le système scolaire; ce com
mentaire ressemble à l’ancien stéréotype des
chrétiens qui étaient appelés athées parce que
leurs dieux n’étaient pas visibles. Le protes
tantisme souligne le mot plus que le symbole
vïsible. La conception suivant laquelle le sys
tème confessionnel doit démontrer les mani
festations extérieures et visibles du protes
implique
tantisme
engagement
un
sacramentel particulier qui est catholique
avant tout et non pas protestant. Cela ne
signifie pas que les parents, les professeurs et
les étudiants ne doivent pas ou ne devraient
pas exprimer leur engagement religieux
ouvertement en classe. Un tel discours qui
serait purement objectif n’est pas plus sou
haitable, car cette forme de neutralité n’est
pas objective mais malhonnête. Liberté de
conscience veut dire liberté de choix. L’en
doctrinement relativiste n’est pas plus neutre
que le catéchisme. Une telle liberté ne peut
être atteinte que par la connaissance, par
l’expérience et par la vie.
Une autre raison invoquée pour contester la
confessionnalité est le maintien du système
scolaire anglophone par le système confes
sionnel. Les critiques soutiennent que les
Projet de révision du Riglement du Comité protestant

écoles protestantes ne sont qu’un moyen de
protéger les (‘droits)> des anglophones. Nous
aimerions faire les commentaires suivants à
ce sujet:
a)

il y a 400 000 anglophones catholiques au
Québec. Lorsque cela a été possible (e.g.
sur l’Ile de Montréal), ils ont préféré ne
pas fréquenter le secteur scolaire protes
tant malgré les ententes les assurant de
tous leurs droits religieux en tant que
catholiques. Bien qu’il n’y ait pas eu de
querelles entre les deux communautés,
les tentatives de fusion des deux systè
mes scolaires se sont avérées inutiles. En
effet, les évêques, dans leurs déclara
tions, ont préféré le maintien de l’école
élémentaire catholique. Il est évident que
nos philosophies en matière d’éducation
diffèrent de façon significative.
Nous hésitons à faire des commentaires
sur ce qui se passe du côté catholique
dans le secteur de l’éducation. Chez les
catholiques anglophones, particulière
ment à Montréal, le droit à l’exemption
existe depuis un certain temps, mais si
peu de parents l’utilïsent qu’il est impos
sible, en pratique, d’implanter un pro
gramme de remplacement. Cela prouve
que les parents catholiques anglophones
préfèrent conserver leurs écoles confes
sionnelles.
b) Les protestants francophones refusent
également d’être placés dans de telles
catégorisations. Ils constituent actuelle
ment le groupe religio-linguistique qui
augmente le plus rapidement au Québec.
De nombreux protestants francophones
exigent, pour leurs enfants, des écoles
confessionnelles protestantes clairement
identifiables.
c) Un grand nombre d’anglophones du sec
teur protestant s’entassent dans des
cours d’immersion et plusieurs ont choisi
de fréquenter des classes d’accueil. Où se
trouve donc l’intérêt pour la défense à
tout prix des droits linguistiques?

(1980-05-14).
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d)

e)

O

Le Comité protestant a toujours affirmé
que la confessionnalité transcendait la
Iangue. Même si elle obtenait une garan
tie constitutionnelle des droits linguisti
ques en matière d’éducation, la commu
nauté
protestante
désirerait
probablement conserver quand même
ses droits confessionnels.
De nombreuses libertés sont nées du pro
testantisme dans le passé. Il n’est donc
pas étonnant de constater que certaines
personnes croient qu’il existe un lien
entre droits protestants et droits linguis
tiques. C’est pour cette raison que le
Comité protestant s’est élevé de temps à
autre contre ce qu’il percevait comme des
injustices linguistiques.
Un certain nombre de professeurs catho
liques francophones, enseignant actuel
lement dans le système protestant, dési
rent s’inscrire à des ateliers et à des cours
qui les aident à comprendre la philoso
phie du système protestant, tradition qui
leur est peu familière. Encore une fois,
n’est-ce pas une preuve manifeste de la
différence de philosophie en matière
d’éducation?

Certaines personnes perçoivent le système
confessionnel actuel comme un compromis
entre l’Eglise catholique romaine et l’Etat
d’une part, et la communauté anglophone et
l’Etat d’autre part. Les critiques accusent sou
vent les anglophones et l’Eglise catholique de
chercher à maintenir leur pouvoir par le biais
de l’éducation et de tenter de dominer au
moyen du système confessionnel. Ceci sou
lève la question suivante: l’école est-elle l’ou
til utilisé pour transmettre les valeurs socio
culturelles et religieuses de la famille, ou
est-elle au service de la société et le reflet des
objectifs de cette société? Il est clair que cer
tains objectifs de la société rejoignent les
besoins de la population. Il est également vrai
qu’il exïste un malaise fondamental chez les
• Voir Le fait protestant dans (‘éducation au Québec, CSE,
1978, W p.
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parents en ce qui concerne le déclin des
valeurs. Ceux-ci se rendent compte de plus
en plus de la responsabilité de l’école envers
l’enfant et réalisent aussi que celui-ci possède
une dimension spirituelle et morale.
Au Québec, l’éducation protestante n’a
jamais adopté le concept américain de la
séparation de l’Eglise et de l’Etat en ce qui
concerne ses écoles. L’absence de program
mes moraux et religieux à l’école publique
américaine a laissé un vide que des groupes
radicaux, en l’absence d’une intervention de
l’Etat, peuvent tenter de combler. Au
Canada, particulièrement dans les provinces
de l’Ouest, ce même vide a donné lieu à un
mouvement pour une école autre ayant un
programme solide en matière de religion et
d’éducation morale, Un tel phénomène exite
au Québec où l’influence décroissante ,de
l’Eglise a encouragé l’intervention de l’Etat
sur une plus grande échelle. L’éducation pro
testante au Québec préfère une forme de con
trôle gouvernemental qui élabore les lignes
générales tout en laissant à la communauté
une autonomie qui lui permette de participer
activement au développement de l’école,
Quelques critiques remettent en question le
fait que des parents non pratiquants désirent
que leurs enfants reçoivent une éducation
religieuse. En fait, les parents ont toujours
souhaité que leurs enfants reçoivent une édu
cation qui leur fournisse des choix bien infor
més. Ils sont donc intéressés à ce que leurs
enfants aient toutes les chances possibles de
prendre contact avec des traditions religieu
ses et socio-culturelles.
D’autres critiques du système confessionnel
attaquent le rôle de l’Eglise et prétendent
qu’elle abuse de son pouvoir, qu’elle fait de la
discrimination envers ceux qui ont une autre
croyance religieuse ou qui n’en ont pas, et
qu’elle considère ceux qui sont dispensés des
cours d’éducation religieuse comme des
citoyens de deuxième classe. Ils soutiennent
également que l’Etat est un bien meilleur pro
tecteur des minorités. Ils ignorent probable-
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ment que l’école ‘protestante québécoise n’est
pas sujette au contrôle de l’Eglise, comme
c’est le cas dans le secteur catholique, et
qu’une dénomination protestante n’accepte
pas nécessairement les structures hiérarchi
ques d’une autre. Néanmoins, de nombreu
ses églises protestantes ont donné leur appui
au secteur d’éducation protestant.
D’autres critiques croient que les structures
administratives et politiques du système ren
versent les objectifs véritables en matière
d’éducation. En fait, il yen a qui remettent en
cause la qualité réelle d’une éducation reli
gieuse: ils prétendent que les enfants n’en
tendent parler de religion qu’en classe, et que
les professeurs, soucieux de leur sécurité
d’emploi, n’enseignent que pour des raisons
«officielles». Cependant, alors que le Règle
ment du Comité protestant énonce que les
professeurs peuvent être dispensés de l’en
seignement religieux, un grand nombre d’en
Ire eux, dans le secteur protestant, exigent de
leurs commissions scolaires la mise sur pied
d’ateliers en enseignement moral et religieux
ainsi que des cours préparatoires dans les
facultés universitaires des sciences de l’édu
cation.
Il n’y a pas de meilleur exemple d’une com
mission scolaire pluraliste que celle de la
Commission des écoles protestantes du
Grand Montréal. Encore là, une volonté
grandissante d’implantation d’un pro
gramme protestant d’éducation morale et
religieuse reflète un appui solide au système
confessionnel. Les parents désirent que leurs
enfants continuent de fréquenter les écoles
protestantes, et les administrateurs et les
enseignants appuient cette décision. La Com
mission des écoles catholiques protestantes
du Grand Montréal a donc alloué des mon
tants considérables pour la formation de ses
maîtres dans les programmes d’enseigne
ment moral et religieux dans les deux langues
et a mis sur pied des sessions d’information à
l’intention des parents.

Il y a ceux qui prétendent que les chrétiens,
qui sont majoritaires, ne suivent pas l’exem
ple de Jésus dans son intérêt pour ceux qui
n’ont pas de pouvoir pace qu’ils sont en
minorité; ils empêcheraient plutôt la minorité
d’exercer son droit d’exemption à l’enseigne
ment religieux. H n’est pas facile de voir com
ment cela s’applique au secteur protestant où
il y a eu plutôt une tendance dans la direction
opposée. En général, nous ne pouvons per
mettre que cet argument puisse contribuer à
l’abolition du système confessionnel simple
ment parce que, au Québec, certaines per
sonnes n’ont pas la foi biblique. La question
suivante demeure: Est-ce réellement rendre
service à la communauté de lui demander de
renoncer à son système de valeurs plutôt que
de chercher à le partager avec les autres? Le
livre blanc L’école québécoise: énoncé de politique
et plat; d’action reconnaît que le système
d’éducation du Québec reflète le système de
valeurs de la majorité basé sur la tradition
judéo-chrétienne et une ouverture sur la
dimension spirituelle. Les minorités ne
devraient donc pas s’étonner si leurs enfants
sont exposés à ce point de vue mais sans qu’il
ne leur soit imposé (c’est pourquoi le droit à
l’exemption existe). Ces enfants deviendront
membres de notre société et devraient l’étu
dier et la comprendre.
Pour conclure, nous répétons que le débat
actuel sur la confessionnalité à l’intérièur du
secteur scolaire catholique reflète les problè
mes inhérents à ce secteur. Ce ne sont pas les
problèmes du secteur protestant. Quelles que
soient les raisons évoquées en référence au
secteur catholique, il ne faudrait pas tenir
pour acquis qu’elles ont la même pertinence
dans le secteur protestant. Il est bien évident
que rien dans ce que nous avons démontré ne
l’a été dans le but d’abolir ou de diminuer ce
droit à l’exemption pour les objecteurs de
conscience authentiques, tel que le Règle
ment du Comité protestant le prévoit, ni de
remettre en cause le droit des tenants de la
laïcisation de mettre sur pied leurs propres
écoles dans les structures prévues parla Loi.
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Annexe J

Préambule de la Loi du Conseil supérieur de l’éducation
(Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 231)
«ATTENDU (lue tout enfanta le droit (le bénéficier d’un système (l’edu

cation qui favorise le plein épanouissement de sa personnalité;
Attendu que les parents ont le droit (le choisir les institutions qui, selon
leur conviction, assurent le mieux le respect (les droits (le leurs enfants:
Attendu que les personnes et les groupes ont le droit de créer des insti
tutions (l’enseignement autonomes et, les exigences du bien commun étant
sauves, de bénéficier des moyens administratifs et financiers nécessaires
à la poursuite de leurs fins;
Attendu qu’il importe d’instituer, suivant ces principes, pour collaborer
avec le ministre de l’éducation, un Conseil supérieur de l’éducation, auquel
seront adjoints un comité catholique, un comité protestant et des commis
sions chargées de faire à ce Conseil des suggestions relativement à divers
secteurs (le l’enseignement.
«
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n
LOI SUR LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
(Lois refondues du Québec, chapitre C-60)
ConseiL

1. Un organisme, ci-après appelé «Conseil», est institué sous le nom
de «Conseil supérieur de l’éducation».
S.R. 1964, e. 234, a. 1.

Membres.

2. Le Conseil est composé de vingt-quatre membres. Au moins seize
doivent être de foi catholique, au moins quatre doivent être de foi protes
tante et au moins un doit n’être ni de foi catholique ni de foi protestante.
S.R. 1964, e. 234, a. 2.

Inéligibilité.

3. Les membres de l’Assemblée nationale ainsi que les personnes qui
ne résident pas au Québec ne peuvent être membres du Conseil, de ses
comités et commissions.
S.R. 1964, e. 234, a. 3; 1968, e. 9, a. 79; 1969, c. 66, a. 1.

Nominations par

4. Ving-deux membres du Conseil sont nommés par le gouvernement

gouvernement,

après consultation des autorités religieuses et des associations ou orga
nisations les plus représentatives des parents, des enseignants, des admi
nistrateurs scolaires et des groupes socio-économiques.
S.R. 1964, c. 234, a. 4.

Durée d’office.

Vacances.

Limitation.

Membres ex oJjïcio.

Ces membres sont nommés pour un mandat de quatre ans, sauf les
premiers qui sont nommés cinq pour un an, cinq pour deux ans, six pour
trois ans et six pour quatre ans.
Toute vacance est comblée pour le reste du mandat du membre à rem
placer.
Dans tous les cas le mandat ne peut être renouvelé consécutivement
qu’une seule fois.
S.R. 1964, c. 234, a. 5.
5.

6. Le président de chacun des deux comités du Conseil est d’office
membre du Conseil.
S.R. 1964, e. 234, a. 6.

j
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Membres et officio.
Renseignements.

Président et
vice-président.
Fonctions.
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Le sous-ministre de l’éducation et les sous-ministres associés sont
d’office membres adjoints du Conseil, mais n’ont pas droit de vote.
Ils doivent transmettre au Conseil, à ses comités et commissions les
renseignements disponibles que ceux-ci requièrent.
S.R. 1964, e. 234, a. 7.
7.

8. Le gouvernement désigne, parmi les membres du Conseil, un président et un vice-président, l’un de foi catholique et l’autre de foi protes
tante.
L’un et l’autre doivent consacrer à leurs fonctions au moins la moitié
de leur temps.
S.R. 1964, e. 234, a. 8.

Devoirs du Conseil.

Le Conseil doit:
o) donner son avis au ministre de l’éducation sur les règlements que
celui-ci est tenu de lui soumettre;
b) donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui défère;
e) transmettre au ministre, qui le communique à la Législature, un
rapport annuel sur ses activités et sur l’état et les besoins de l’éducation.
S.R. 1964, c. 234, a. 9.

Pouvoirs du Conseil.

Le Conseil peut:
a) solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et sugges
tions du public, en matière d’éducation;
b) soumettre au ministre des recommandations sur toute question
concernant l’éducation;
e) faire effectuer les études et recherches qu’il juge utiles ou néces
safres à la poursuite de ses fins;
d) édicter pour sa régie interne des règlements qui sont soumis à
l’approbation du gouvernement.
S.R. 1964, e. 234, a. 10; 1969, c. 66, a. 2.

Séances.

Services gratuits.

9

10.

Le Conseil peut tenir ses séances à tout endroit du Quéhec.
Il doit se réunir au moins une fois par mois.
S.R. 1964, c. 234, a. 11.
11.

12. Les membres du Conseil et ceux de ses comités et commissions
ne reçoivent aucun traitement. Ils sont indemnisés de ce qu’il leur en
coûte pour assister aux assemblées et reçoivent une allocation de pré
sence fixée par le gouvernement.
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Traitement (lu president et
du vice-président,

Le président et le vice-président reçoivent un traitement fixé par
le gouvernement.
S.R. 1964, e. 234, a. 12.

Secrétaires conjoints et
autres fonctionnaires,

13. Le gouvernement nomme au Conseil, conformément à la Loi sur
la fonction publique (chapitre F-3), deux secrétaires conjoints ainsi que
les autres fonctionnaires et employés nécessaires à ses travaux.
Les secrétaires sont nommés sur recommandation du Conseil.
S.R. 1964, c. 234, n. 13; 1965 (ire sess.), e. 14, a. $1.

Nomination.

Secrétariat.
Devoii des secrétaires.

14. Le Conseil ainsi que ses comités et commissions ont leur secré
tariat dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec.
Les secrétaires doivent:
1° insérer, dans un registre, les procès-verbaux des sessions de leur
Conseil, comité ou commission;
2° à la demande d’un membre, insérer au procès-verbal tous avis ou
recommandations minoritaires;
3° communiquer à leur Conseil, comité ou commission toutes les
requêtes ou suggestions qui leur sont adressées, tous les documents qui
leur sont remis ainsi que tout ce qui vient à leur connaissance des sujets
qui sont de sa juridiction;
4° conserver le registre des délibérations, leur correspondance et tous
les documents en leur possession, dans les locaux mis à leur disposition.
S.R. 1964, c. 234, a. 14; 1966-67, e. 85, a. 2; L.Q. 1979, c. 23, a. 25.

Comités.

15. Un comité catholique et un comité protestant du Conseil, composés
chacun de quinze membres, sont institués.
S.R. 1964, e. 234, a. 15.

Comité catholique.

16. Le comité catholique est composé (l’un nombre égal (le représen
tants des autorités religieuses catholiques, (les parents et des éducateurs.
Les représentants des autorités religieuses sont nommés par l’assem
blée des évêques catholiques (lu Québec. Les autres sont nommés par le
gouvernement sur la recommandation du Conseil qui consulte au préa
lable les associations ou organisations les plus représentatives de parents
et d’éducateurs et obtient l’agrément de l’assemblée des évêques. La
recommandation du Conseil doit y avoir été agréée par la majorité de
ses membres de foi catholique.
S.R. 1964, e. 234, a. 16.

Nominations.

F
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Comité protestant.
Nominations.

Durée d’office.

Vacances.
Limitation.

Présence du sous-ministre
aux séances,
Membres adjoints e. ofjïcio.
Droit de vote.

17. Le comité protestant est composé de représentants des confessions
protestantes, des parents et des éducateurs.
Ces représentants sont nommés par le gouvernement sur la recom
mandation du Conseil qui consulte au préalable les associations ou orga
nisations les plus représentatives des confessions protestantes, des
parents et des éducateurs. La recommandation du Conseil doit y avoir été
agréée par la majorité de ses membres de foi protestante.
S.R. 1964, c. 234, a. 17.

18. Les membres de ces comités sont nommés pour un mandat de trois
ans. Cependant, cinq des premiers membres de chacun de ces comités
ont un mandat de quatre ans et cinq autres un mandat de cinq ans. Ces
membres sont désignés par le sort s’ils ne l’ont été lors de leur nomination.
Toute vacance à l’un de ces comités est comblée pour le reste du mandat
du membre à remplacer.
Dans tous les cas le mandat ne peut être renouvelé consécutivement
qu’une seule fois.
S.R. 1964, c. 234, a. 18.
19. Le sous-ministre de l’éducation peut assister à toute séance de
chacun des comités catholique et protestant sur invitation de son prési
dent ou à la demande du ministre.
Les sous-ministres associés sont d’office membres adjoints du comité
catholique et protestant, selon le cas.
Ni le sous-ministre ni les sous-ministres associés n’ont le droit de vote.
S.R. 1964, c. 234, a. 19.

&

Président.

20.

j

Secrétaire.

21.

Devoirs des comités.
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Chacun des comités nomme son président parmi ses membres.
S.R. 1964, c. 234, a. 20.

Le gouvernement nomme à chacun de ces comités, conformément
à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3) et à la recommandation
du comité, un secrétaire qui consacre tout son temps à sa fonction.
S.R. 1964, c. 234, a. 21; 1965 (ire sess.), c. 14, a. 81.
Ces comités sont chargés:
a) de faire des règlements pour reconnaitre les institutions d’ensei
gnement confessionnelles comme catholiques ou protestantes, selon le
cas, et pour assurer leur caractère confessionnel;
b) de reconnaitre comme catholiques ou protestantes, selon le cas,
les institutions d’enseignement confessionnelles et de révoquer au besoin
cette reconnaissance;
22.
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Règlements.

c) de faire des règlements concernant l’éducation chrétienne, Venseï
gnement religieux et moral et le service religieux dans les institutions
d’enseignement reconnues comme catholiques ou protestantes, selon
le cas;
d) de faire des règlements sur la qualification, au point de vue religieux
et moral, du personnel dirigeant et enseignant dans ces institutions d’en
seignement;
e) d’approuver, au point de vue religieux et moral, les programmes,
les manuels et le matériel didactique pour l’enseignement dans ces institu
tions d’enseignement;
j) d’approuver, pour l’enseignement religieux catholique ou protestant,
selon le cas, les programmes, les manuels, et le matériel didactique et
de faire des règlements sur la qualification des professeurs chargés de
cet enseignement dans les écoles autres que les écoles reconnues comme
catholiques ou protestantes;
g) de faire au Conseil ou au ministre des recommandations sur toute
question de leur compétence.
Les règlements faits en vertu du présent article entrent en vigueur
après leur approbation par le gouvernement. Avis de cette approbation
est publié sans délai dans la Gazette officielle du Québec.
S.R. 1964, c. 234, a. 22; 1968, c. 23, a. 8.

Pouvoirs des comités.

23- Ces comités peuvent:
u) recevoir et entendre les requêtes et suggestions des associations,
des institutions et de toute personne sur toute question de leur compé
tence;
b) faire effectuer les études et recherches qu’ils jugent nécessaires ou
utiles à la poursuite de leurs fins;
c) édicter pour leur régie interne des règlements qui sont soumis à
l’approbation du gouvernement.
S.R. 1964, c. 234, a. 23.

Commissions instituées.

24. Une commission de l’enseignement primaire, une commission de
l’enseignement secondaire, une commission de Yenseignement supérieur
et une commission de l’éducation des adultes sont instituées au Conseil.
Chacune d’elles est composée de neuf à quinze membres, y compris
le président.
Elles sont chargées de faire au Conseil des suggestions relatives à leur
secteur particulier.
S.R. 1964, c. 234, a. 24; 1969, c. 66, a. 3; L.Q. 1979, c. 23, a. 26; L.Q. 1979,
80, a. 54

Compositïon.
Devoirs.

Annexe I

Nominations.

Mandat des premiers

membres,
Vacances.
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25. Les membres de ces commissions sont nommés, pour un mandat
de trois ans, par le Conseil après consultation des institutions et des
organismes intéressés à l’enseignement dans le secteur visé. Leur mandat
n’est renouvelable qu’une seule fois consécutivement.
Le mandat d’un tiers des premiers membres de chaque commission
est de quatre ans et celui d’un autre tiers est de cinq ans.
Toute vacance à l’une de ces commissions est comblée pour le reste du
mandat du membre à remplacer.
S.R. 1964, c. 234, a. 25.

Président.

26. Le Conseil désigne parmi ses membres une personne pour agir
comme président de chacune de ces commissions.
S.R. 1964, c. 234, a. 26.

Durée du mandat.

27. Tout mandat prévu aux articles 5, 18 et 25 prend fin le 31 août de
l’année au cours de laquelle il devrait se terminer.
1969, e. 66, a. 4.

Réunions.

28. Les comités et commissions du Conseil se réunissent au moins
quatre fois par année et peuvent siéger en tout endroit au Québec,
S.R. 1964, e. 234, a. 27.

Vacance.

29. La charge d’un membre du Conseil, d’un comité ou d’une commis
sion devient vacante si le membre décède, cesse d’avoir les qualités requi
ses, refuse de l’accepter, démissionne par écrit, ou n’assiste pas à quatre
séances consécutives de l’organisme dont il est membre.
1969, e. 66, a. 5.

Réglementation préparée
par le ministre,

30. Le ministre de l’éducation est tenu de préparer et de soumettre à
l’examen du Conseil, avant leur approbation par le gouvernement, les
règlements qui doivent régir les matières suivantes:
a) la classification et la nomenclature des écoles et autres institutions
d’enseignement et des diplômes décernés par elles;
b) sous réserve des attributions des comités visés dans l’article 22,
les programmes d’études, les examens, les diplômes, les brevets d’en
seignement et la qualification du personnel pédagogique, pour tous les
enseignements sauf ceux du niveau collégial, ceux qui conduisent à un
grade universitaire et les enseignements privés qui ne conduisent pas
à un diplôme décerné sous l’autorisation du ministre;
e) la coordination de l’enseignement à tous les degrés;
d) les normes de répartition territoriale et d’aménagement des établis
sements éducatifs administrés ou subventionnés par le Québec.
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Approbation et publication.

Application.

Les règlements faits en vertu du présent article entrent en vigueur
après leur approbation par le gouvernement, à la date de leur publica
tion dans la Gazette officielle du Qué bec ou à toute autre date ultérieure
qui y est fixée.
Les règlements visés aux paragraphes u, b et c s’appliquent à toutes
écoles et institutions d’enseignement relevant d’un ministère nonobstant
toute disposition législative inconciliable.
S.R. 1964, c. 234, a. 28; 1969, e. 66, a. 6; L.Q. 1979, e. 23, a. 27.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3),
le chapitre 234 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décem
bre 1977, à l’exception du préambule, est abrogé à compter de l’entrée
en vigueur du chapitre C-60 des Lois refondues.
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Liste des organisnies consultés
pour la nomination des membres
des Coin ités et des Commissions
Groupements d’organismes ou
d’établissements d’enseignement
Association des collèges du Québec
Association des écoles juives
Association des institutions de niveaux
préscolaire et élémentaire du Québec
Association des institutions d’enseignement
secondaire
Conférence des recteurs et des principaux
des universilés du Québec
Fédération des collèges d’enseignement
général et professionnel
Fédération des commissions scolaires
catholiques du Québec
Quebec Association of Independent Schools
Quebec Association of Protestant School
Boards

Groupements d’éducateurs
Assemblée des directeurs diocésains
d’éducation
Association canadienne des directeurs de
l’éducation des adultes des universités
de langue française
Association d’éducation du Québec
Association des animateurs de pastorale
scolaire du Québec
Association des cadres et gérants des
collèges du Québec
Association des cadres scolaires du Québec
Association des directeurs généraux des
commissions scolaires
Association des religieuses enseignantes du
Québec
Association of Directors Ceneral of
Protestant School Boards of Quebec
Association of Directors of English Schools
Association pour l’avancement des sciences
et des techniques de documentation
Association des administrateurs scolaires du
Québec (QASA)

Association québécoise pour la formation en
milieu de travail
Association québécoise pour les enfants
ayant des troubles d’apprentissage
Centrale de l’enseignement du Québec
Fédération des enseignants des cégeps
et collèges
Fédération des professionnels non
enseignants des cégeps et collèges
Commission des coordonnateurs des
services d’éducation aux adultes des
collèges
Committee for the Coordination of
Anglophone Catholic Education
Conférence de pastorale scolaire
Conseil pédagogique interdisciplinaire
Association d’éducation préscolaire du
Québec
Association des diplômées en économie
familiale
Association québécoise des éducateurs
spécialisés en arts plastiques
Association des professeurs de sciences du
Québec
Association des promoteurs de
l’avancement de la mathématique à
l’élémentaire
Association mathématique du Québec
Association professionnelle des enseignants
d’initiation à la technologie du Québec
Association québécoise des conseillers au
service de l’éducation chrétienne
Association québécoise des professeurs de
français
Association québécoise des professeurs de
morale et de religion
Association québécoise d’information
scolaire et professionnelle
Fédération des associations de musiciens
éducateurs du Québec
Société des professeurs d’économie du
Québec
Société des professeurs de géographie du
Québec
Société des professeurs d’histoire du
Québec
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Société pour la promotion de
l’enseignement de l’anglais (langue
seconde au Québec)
Fédération des associations de professeurs
d’universités du Québec
Fédération des principaux du Québec
Fédération des professionnels des services
éducatifs du Québec
Fédération nationale des enseignants du
Québec
Provincial Association of Catholic Teachers
Provincial Association of Protestant
Teachers of Quebec
Provincial Association of Teachers of Ethics
and Religion
Quebec Association of Catholic School
Ad mi nistrators
Société des professeurs de philosophie du
Québec
Table provinciale des responsables des
services d’éducation des adultes des
commissions scolaires du Québec

Confessions protestantes
Çoncile Luthérien au Québec
Eglise épiscopale du Canada
(Diocèses de Montréal et de Québec)
Eglise presbytérienne du Canada
(Presbytères de Montréal et de Québec)
Eglise unie du Canada
(Conférences de Montréal
et de Québec-Sherbrooke)
Québec Association of Baptist Churches
Union des Eglises baptistes françaises au
Canada•
Union des Eglises pentecôtistes
Eglise anglicane du Canada

Groupements intéressés à
l’éducation

Groupements d’étudiants

Association des Dames Hélène de
Champlain (1979)
Association des femmes diplômées des
universités du Québec
Association féminine d’éducation et d’action
sociale
Centrale des syndicats démocratïques
Centre des dirigeants d’entreprise
Cercles des fermières du Québec
Chambre de Commerce de la province de
Québec
Confédération des loisirs du Québec
Confédération des syndicats nationaux
Conférence religieuse canadienne (secteur
Québec)
Congrès Italo-Canadien
Congrès Juif Canadien
Conseil de la coopération du Québec
Conseil du patronat du Québec
Conseil du Québec de l’enfance
exceptionnelle
Conseil interprofessionnel du Québec
Conseils régionaux de développement
associés du Québec
Fédération des associations coopératives
d’économie familiale du Québec
Fédération des centres locaux des services

Association nationale des étudiants du
Québec
Jeunesse étudiante chrétienne

Fédération des femmes du Québec
Fédération des groupes ethniques

Groupements de parents
Association des parents catholiques du
Québec
Association québécoise pour l’application
du droit à l’exemption de
l’enseignement religieux
Fédération des associations de parents et
l’enseignement privé
Fédération des associations de parents des
cégeps
Fédération des associations de parents des
écoles protestantes françaises du
Québec
Fédération des comités de parents de la
province de Québec Inc.
Fédération des unions de familles inc.
English Speaking Catholic Council
Organismes familiaux associés du Québec
Quebec Federation of Home and School
Associations

communautaires

I
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Fédération des travailleurs du Québec
Front commun des assistés sociaux
Croupe de travail sur l’éducation
(communauté noire)
Institut canadien d’éducation des adultes
Institut éducatif et culturel Attikamek
Montagnais
Inter association ethnique
Jeunesse ouvrière chrétienne
Conseil Juif de l’éducation de Montréal
Ligue des droits et des libertés
Mouvement des femmes chrétiennes
Mouvement des travailleurs chrétiens
Mouvement jeunesse du monde
Mouvement national des québécois
Orthodox Clergymen Association
Regroupement des organismes volontaires
d’éducation populaire (OVEF)
Renouveau chrétien
Union des producteurs agricoles
University Women’s Club of Montreal Inc.
—
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Annexe III

Liste des publications du Conseil
supérieur de l’éducation

La place de l’étudiant dans l’institution scolaire.
Québec, CSE, 1980. p. 1-60. (Tiré à part du
Rapport 1979-1980 du CSE)
50-123-1

Tirés à part

Document en deux volets dont le premier
«L’école des autres, La situation des élèves
du secondaire par eux-mêmes», s’appuie sur
le témoignage d’une centaine d’élèves issus
des divers horizons du secondaire dans huit
écoles différentes. Le second volet touche un
autre secteur déterminant du développement
de l’autonomie personnelle: «L’université
bureaucratique, L’institution et l’étudiant à
l’université’..

L’école secondaire Québec, CSE, 1980. p.
145-162. (Tiré à part du rapport 1979-1980 du
CSE)
50-123-5
Revue de la situation de l’école secondaire
des années 1980, analyse qui conduit à souli
gner l’importance des personnes, des initiati
ves personnelles en éducation et d’une
préoccupation fondamentale, celle des élèves
à qui le système scolaire est destiné.
L’eizseigiza;it face à l’évolution sociale et scolaire.
Rapport annuel 1965-1966, 1966-1967. Québec,
CSE/lmprimeur de la reine, 1968. 369
50-101
p.
—

—

—

L’enseignant face à l’évolution sociale et
scolaire
Composition du Conseil, des Commis
sions et Comités
Avis, recommandations, règlements

L’état et les besoins de l’éducation. Rapport
1975-1976. Québec, Editeur officiel, 1976. 138
50-109
p.
(available in English)
50-159
—

—

I

—

—

L’éducation et le projet scolaire
L’éducation au niveau élémentaire et
secondaire
L’éducation au niveau post-secondaire
Avis, recommandations et communiqués
du jT septembre 1975 au 31 août 1976

Le fait protestant dans l’éducation au
Québec, CSE, 1978. 10 p. (Tiré à part
port 1976-1977 du CSE)
(available in English)

Québec.
du Rap
50-114
50-114A

Analyse de l’éducation protestante dispensée
au Québec et prise de position du Comité
protestant sur le maintien de la confessionna
lité de l’école.

Priinary Sclzool Education. Québec, CSE, 1980.
31 p. (Excerpt from CSE Annual Report
1978-1979)
50-121-4A
Aperçu général de l’école primaire en
1978-1979. La Commission de l’enseignement
élémentaire retient cinq points: La clientèle
scolaire, la pédagogie, la direction d’école, la
consultation des parents et l’application du
droit à l’exemption de l’enseignement reli
gieux.
flic Quality of Education. Québec, CSE, 1980.
20 p. (Excerpt from.CSE Annual Report
1978-1979)
50-121-lA
Document qui tente de cerner de près l’idée
de la qualité de l’éducation, une préoccupa
tion majeure et omniprésente des milieux de
l’éducation. Des écueils à éviter, un défi à
relever et des tâches à mener, voilà comment
s’articule ce texte qui introduisait au rapport
1978-1979 du CSE sur l’état et les besoins de
l’éducation.
Rapport annuel 1971-1972. Québec, CSE/Édi
teur officiel, 1973. 349 p.
30-105
—

—

Activités 1971-1972 du Conseil supérieur
de l’éducation, de ses commissions, de ses
comités spéciaux, de ses comités confes
sionnels
Avis et recommandations
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Rapport aicicicel 7972-1973, Qicéhec, CSE/Éditeur
officiel, 1974. 717 p.
50-106
—

—

Les activiks
Les avis et reco,,ii;iaizdatioizs

—

—

.

—

Rapport d’activité 1967-1968/1968-1969 dii Cmi
seil siq’eneiir de l’édzccatwii. Québec, CSE/Edi—
tour officiel, 1970. 363 p.
50-102
—

Tise S tale rnsd Needs of Ediceativu A isis ual Report
1978-7979. Québec, CSE. 1980, 401
50-121-A
p.

Activités du Conseil, de ses comités et
commissions
Composition du Conseil, des Comités et
Commissions
Avis et recommandations

Rapport ct’activités 1978-1979. Québec, CSE/È
diteur officiel, 1979. 105 p.
50-122
Mandat et structure
Activités
Composition des organismes du Conseil
et effectifs du secrétariat
Budget
Annexes I, li, III

—

—

—

La qualité de l’éducation
Lignes de force en éducation
Aperçus sectoriels
Avis, recommandations, publications

Tise Teacizer faces social ai sd edsica (hissa? c?iaisge.
Anuitai Report 1965-1966. 1966-1967. Québec,
CSE, 1968. 65 p.
50-151
—

—

—

—

—

L’enseignant face ii l’évolution sociale et
scolaire
Composition et activités du Conseil, de
ses commissions et comités
Avis et recommandations
Appendices: approbations et règlements

—

—

—

—

A n7ort o,, Hie S tale ai id Needs of Educatio,,
Anuitai Report 1976-1977. Québec, CSE, 1978.
381 p.
50-III-A
—

—

—

—

—

—

Assainir les relations de travail
Recharger l’éducation de sens et de
va leurs
Marquer la responsabilité des maitres
Rendre l’école encore plus accessible
Trois lieux circonscrits
• L’éducation physique et le sport
• L’enseignement de l’histoire
• L’éducation économique
Avis et recommandations

TIse State asic! Needs of Edctcaticssi A isis irai Report
1977-1978, Québec, CSE, 1979. 355
50-117A
p.
.

—

—

—

—

—

—

—

L’éducation au Québec en 1977-1978, Plu
ralisme et cohérence
La maternelle et l’école primaire
L’école secondaire
Le collège
L’université
L’éducation des adultes
Rapports des Comités, avis et recomman
dations

Études et recherches
BÉLAND, Paul. Les attesi tes des étudiants de
collégial, traduction scolaire ci ‘su, os iiiesc
socw-éconosniqsie. Québec, Service général des
communications du ministère de l’Education,
1976. 67 p.
50-2007
si it’easi

Rapport de recherche présenté au Conseil
supérieur de l’éducation. Etudes sur les aspi
rations étudian tes selon leu r milieu et syn
thèse des perceptions sur divers groupes de
carrières ouvertes par le Cégep.
BERN IR, Léon A ttitscdes des etscdiass is dci col
légial face à leur activité et à lest r cois texte scolai—
t’es. Quéhec, Service géndral des communica
tions du ministère de I’Education, 1976. 216
50-2008
p.
Rapport de recherche présenté au Conseil
supérieur de l’éducation. Etudes effectuées
par l’INRS-Education traitant des relations de
l’étudiant au niveau collégial et de son milieu
scolaire.
.

collège. Rapport sur l’état et les besoins de l’en—
sergsieinesst collégial. Quéhec, Editeur officiel,
1975. 185 p.
50-2004
(available in English)
50-2004A
Le
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—

—

—

—

Les orientations
Les retombées
Les conditions d’implantation
Récapitulation des recommandations

Le CoUès’e. Sin thèse de la consulta tu,,i sur letat et
les l’esouis de l’eiiseiçiienzent colk”\’iaI. Québec,
Editeur officiel, 1975. 197 p.
50-2005
Document d’information qui se rattache au
rapport «Le Collège’. Portrait des opinions
présentées au CSE en termes d’évaluation de
l’enseignement collégial de 1967 à aujour
d’hui et des orientations entrevues dans le
proche avenir.
CÔTÉ, Yves-Auhert. C1’d t ?ni’yen Q uébec,
Service général des communications du
1975. l89
ministère de l’Educati
so_D009
.

,

-

Rapport de recherche présenté au Conseil
supérieur de l’éducation. Etude sur la
méthode du coût moyen pour fins de finan
cement des institutions privées d’enseigne
ment secondaire au Québec.
CAC\É, Françoys cl JOYAL, Jean-Pierre.
Conijiaraisin, les rendements acléimuques. Qué—
bec, Service général des communications du
ministère de l’Education, 1976. 108 p.
50-2018
Une série d’etudes et d’analyses sur les résul
tats cibten us par des étudia nts en fonction de
deux variables: celle de l’orientation et celle
du sexe. Une question: est-il souhaitable de
regrouper les étudiants des cours profession
nels et genéral? Observation pratique sur des
thèmes com me la notion du tronc commun,
la perception des carrières et des facteurs
socio—culturels LIII milieu d’origine des étu
dia n ts dans l’a ppren tissage et l’orientation.
CEORCEAULT, Pierre et SYLVAIN, Louise.
La ;iarticipatuiii des jia ,v,i (s ilai is les cil,?, ites
d’école. Quèhec, CSE, 1980, 91 p.
50-2038

j

Dernier fascicule (14) du rapport synthèse de
l’étude sur la participation des parents à
l’école, étude basée sur un vaste sondage
auprès des comités d’école. Points saillants:
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responsabilités des parents, droits des
parents, réle des parents, contexte des comi
tés d’école.
CINCRAS, Paul-Émile. Les réactions au rap
port «Le Collège». Québec, CSE, 1978, 57 p.
30-2023
Second regard sur le rapport «Le Collège’
comme contribution à l’opération dite de
bilan de l’école. Réflexions sur le contexte et
les objets de la réaction du milieu au rapport.
CRÉCOIRE, Réginald. La télévision et les
valeurs dans le proiet éducatif. Québec, CSE,
50-2045
1978. 81 p.
50-2043
(available in English)
Etude qui s articule autour de la question:
quelleiction pourrait etre entrepnse dans le
cadre du projet scolaire ou en relation étroite
avec lui pour que la télévision agisse comme
un facteur positif dans l’émergence, le déve
loppement et l’incarnation des valeurs à pri
vilégier auprès des jeunes Québécois d’au
jourd ‘h ui?
HALLÉ, Francine. La formation post—secondaire.
Coi ice;’ t etc du rapport ‘Le ColliNe». Québec,
Service général des communications du
ministère de l’Education, 1976. 43 p. 50-2019
Document qui tente de clarifier la notion de
formation post-secondaire et qui en présente
les assises théoriques de manière à rendre
plus explicite la pensée du CSE.
FIENRIPIN, Marthe et AVOTTE, Cilles. Se
Le projet éduca
prendre cii niaim? OIÎ r les enfan
tif de l’école. Tonic 1, Des écoles se mettemi t en
i,,arche. Que font-elles? Québec, CSE, 1980.
50-2050
216 p.
Tonic 2, Comment s’y est—o,, pris? Québec, CSE,
50-2042
1981. 272 p.
Témoignage, analyse, réflexion sur l’expé
rience pratique d’un projet éducatif d’école
menée depuis quatre ans dans les onze écoles
de la commission scolaire Morilac.
.
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Tome 1- Le contexte et l’historique du projet
Le projet éducatif de
éducatif
l’école: trois projets en «action»
décrits «de l’intérieur>’.
Deux dimensions importantes
constatées dans le projet éducatif
des autres écoles.
Tome 2- Processus utilisé pour structurer et
Temps forts
soutenir la démarche
des échanges au cours de la démar
Contenu du projet éducatif;
che
Projet éducatif
unité et diversité
et gestion scolaire.
—

—

—

Le rapport Mc A’Nulty accompagnait le rap
port Duranceau (Lucie R.) (<Lumière sur les
ambiguïtés et les contradictions relatives à
l’enseignement du français langue mater
nelle, dans les écoles secondaires du Qué
bec),.
NAUD, André et MORIN, Lucien. L’esquive.
L’école et les valeurs. Québec, CSE, 1978, 167
50-2044
p.
50-2042
(available in English)

—

—

JALBERT, Henri et LÉVESQUE, Mireille.
Pour qui so;it les chances eu éducation? Québec,
50-2017
CSE, 1981, 32 p.
50-2047A
(available in English)
Résumé de l’étude de Mireille Levesque;
«L’égalité des chances en éducation. Québec.
Considérations théoriques et approches
empiriques’) (50-2046)
LEVESQUE, Mireille. L’égalité des chances en

éducation. Considérations théoriques et approches
empiriques.
p.

Québec,

CSE,

1979. 132
50-2046

Document synthèse de tous les aspects de la
problématique de l’égalité des chances. L’au
teur décrit les diverses conceptions de l’éga
lité des chances en éducation dans la société
québécoise; elle analyse les différents cou
rants qui ont marqué le système d’éducation
au Québec et pose des questions fondamen
tales à ceux qui doivent décider de l’avenir en
éducation.
Mc A’NULTY, Judith. Le français langue mater
uzelle ai ;uz’eau secondaire. Analyse des plans
d’études régionaux. Québec, CSE, 1976. 35
50-236
p.
Examen comparé des plans d’études régio
naux élaborés par les commissions scolaires
selon les principes directeurs du programmecadre d’enseignement du français langue
maternelle instauré en 1969.

Résultats des travaux entrepris par deux
chercheurs à la demande du CSE en 1977 sur
la question: qu’est-ce qui pourrait être fait
pour que l’éducation aux valeurs dans le
milieu scolaire réponde mieux aux exigences;
en partie nouvelles, de notre temps?
Le passage des élèves du primaire au secondaire.
Réflexions et propositions. Québec, CSF,
50-212
1980. 31 p.
Document de réflexion et propositions de la
Commission de l’enseignement primaire au
sujet du passage des élèves du primaire au
secondaire. Pour respecter la dimension
humaine et personnelle de ce passage, des
mécanismes doivent être mis en place; comi
tés de liaison, outils d’évaluation, informa
tion.
PROULX, Jean. Le projet éducatif québécois.
50-2049
Québec, CSE, 1980. 48 p.
Tableau des liens entre l’éducation pratiquée
dans l’école et ce que l’auteur appelle les
idéaux culturels qui meuvent la société, du
rapport entre les projets d’école et le projet de
la collectivité.
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Comptes rendus
Compte rendit de la rencontre de consultation
tenue à Montréal les 10 et 11 avril 1980. Québec,
CSE, 1980, 128 p.
50-253
—

—

—

—

—

Allocution d’ouverture
L’état et les besoins de l’éducation
Le financement de l’éducation
La décentralisation gouvernementale et
l’éducation
La formation et le perfectionnement des

Allocution de clôture
enseignants
Convergences et divergences. 9 assemblée plé
nière du CSE, Lac Delage, 12-14 juin 1975.
Québec, Service général des communications
du ministère de l’Education, 1975. 68
50-2006
p.

—

Document regroupant les exposés de person
nalités attachées au domaine de l’éducation,
traitant du rôle de l’école dans la société.
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Publications du Comité catholique
Dans ce pays. À l’école catholique, l’accueil des
enfants de traditions religieuses et culturelles
diverses. Québec, CSE, 1978. 32 p.
50-2024
Document destiné à amorcer l’action et la
réflexion en vue d’aider l’école catholique à
accroitre ses capacités d’accueil des enfants
de traditions religieuses et culturelles diver
ses. Définissant le pluralisme, le Comité
catholique fait ensuite des suggestions prati
ques cl fournit des sources de référence.
L’éducation sexuelle dans les milieux scolaires
catholiques dii Québec. Québec, Service général
des communications du ministère de l’Educa
tion, 1976. 44 p,
30-2015
(available in English)
50-2015A
Ce document fait connaître la pensée qui, sur
le sujet de l’éducation sexuelle, guide le
Comité catholique dans l’accomplissement de
son mandat. Il veut également favoriser la
concertation parmi ceux qui lravaiflenl, aux
divers échelons du système scolaire, à
implanter une éducation sexuelle véritable
ment éducative et humaine.
RLgle;izeii t du Comité catholique. Québec, Ser
vice général des communications du minis
tère de l’Education, 1973. 13 p.
50-1001
(available in English)
50-1001 A
Textes et notes explicatives du Règlement du
Comité catholique du Conseil supérieur de
l’éducation concernant les institutions d’en
seignement confessionnelles reconnues
comme catholiques.
Religion iii Today’s school Il. Religious instruc
tion: rationale, objectives, policies. Québec,
CSE/SCC, 1976. 65 p.
50-2012
Lecture d’ensemble de l’enseignement reli
gieux au Québec suggérant les voies du pré
sent. Traduction abrégée de «Voies et impas
ses 2: L’enseignement religieux», ce
décrit
document
de
les
objectifs
l’enseignement religieux et les orientations
proposées par le Comité catholique du CSE.

Voies et impasses 4: L’éducation morale. Québec,
Service général des communications du
ministère de l’Fducation, 1978. 126
50-1 005
p
Document d’orientation qui indique les pers
pectives majeures de l’enseignement moral et
définit ses rapports avec l’enseignement reli
gieux. On trouve des jalons susceptibles de
guider ceux qui conçoivent les programmes,
ceux qui auront à les présenter et à les appli
quer et, d’une manière plus large, tous les
éducateurs.
Voies et impasses 5: L ‘au iunatiou; pastorale. Qué—
bec, CSE, 1980. 184 p.
50-1006
Document d’orientation destiné à préciser les
voies et les moyens de l’action pastorale dans
les écoles primaires et secondaires reconnues
comme catholiques. Dernier volet de la série
Voies et impasses.
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Publications du Comité protestant
Que t’eut dire ((acceptable»? Quéhec, Service
général des communications du ministère de
I’Education, 1976. 15 p.
50-1 004
Critères utilisés par le Comité protestant pour
l’approbation de matériel éducatif.
L ‘Cducatùui sexuelle dans les ecoles ‘rotes tan tes du
Quéhec. Québec, Service général des commu
nications du ministère de l’Education, 1978. 8
40-2022
p.
(available in English)
50-2022A
Orientations données par le Comité protes
tant pour les fins des programmes scolaires
d’éducation sexuelle.
M AIR, Na t h an. Recherche de la qualitc à I ‘croIe
ullzque protestante au Quebec. Quéhec, CSE,
1980. 181 p.
50-1500
(available in English)
50-1500A
Document qui retrace l’histoire de l’éducation
et des valeurs protestantes au Québec depuis
les origines. On y souligne aussi le rôle du
Comité protestant créé en 1964 par la Loi sur
le CSE.
Rgle;neii t dii Coiizité pro testait t. Q uébec, Se r—
vice général des communications du minis
tère de l’Education, 1975. 15 p.
50-1003
(available in English)
50-1003A
Textes et notes explicatives concernant les
institutions d’enseignement protestant et la
définition de ‘éducation protestante.
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