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INTRODUCTION
Dans son rapport 1977-1978 sur l’état et les besoins
de l’éducation, le Conseil dégageait deux défis
considérables auxquels se trouve désormais
confronté le système scolaire: reconnaître à fond les
exigences de la diversité, maintenir les exigences de
la cohérence. «Le fait croissant de la diversité,
affirmait le Conseil, appelle une attitude pluraliste et
la recherche de nouvelles voies de cohérence» 1•
D’autres textes, tels que la brochure du Comité
catholique intitulée Dans ce pays et l’avis du Conseil
sur Le Livre vert de l’enseignement primaire et
secondaire, ont souligné également la nécessité
d’une plus grande ouverture à la pluralité. La
présente recommandation, tout en rappelant briève
ment certains principes, propose quelques solutions
concrètes à des problèmes d’ordre confessionnel et
culturel en milieu scolaire. Elle résulte d’une étude
menée depuis 1976 par un comité spécial du Conseil
dit Comité des Affaires interconfessionnelles et
interculturelles2.
Ce Comité avait précisément pour mandat
a) d’étudier les attentes des quelques groupes religieux
à l’égard de la formation morale et religieuse de leurs
enfants en milieu scolaire;
b) d’étudier les moyens d’assurer dans les écoles
l’intégration des divers groupes ethniques tout en
respectant leurs valeurs culturelles.
Pour l’examen de questions d’ordre confessionnel,
premier volet de son mandat, le Comité s’adjoignit
deux groupes de travail: l’un formé de membres de la
communauté juive, l’autre formé de membres de la
communauté orthodoxe. Ces deux communautés
constituent de loin les deux minorités religieuses les
plus nombreuses au Québec3. Un bon nombre
d’école protestantes de Montréal reçoivent un fort
pourcentage d’élèves de ces communautés.

Pour l’approfondissement de questions d’ordre
culturel et ethnique, deux autres groupes de travail
furent instaurés: l’un relié à la communauté italienne,
l’autre à la communauté noiret.
Ces groupes de travail ont effectivement consulté
leur communauté respective et ont transmis au
Comité les résultats de leur consultation, Il est
possible que certaines conclusions du Conseil valent
également pour d’autres communautés.
Au cours de l’année 1978-1 979, le Comité des
Affaires interconfessionnelles et interculturelles a
analysé les rapports reçus de ces groupes2 tout en
maintenant, selon l’indication même du Conseil, la
distinction entre deux ordres de questions,
confessionnelles et Culturelles, même si elles sont
reliées étroitement. Le Conseil a adopté les
recommandations qui suivent à l’adresse du ministre
de ltducation et il informe également le ministre de
mesures qu’il entend prendre pour continuer sa
réflexion.
Les groupes de travail rattachés au Comité des
Affaires interConfessionnelles et interculturelles
avaient toute liberté dans l’expression des attentes
des communautés qu’ils ont consultées. Les
références à ces demandes dans le présent texte ne
doivent pas être interprétées comme un assentiment
du Conseil à toutes les attentes exprimées. Le
Conseil a fait son analyse et a tiré ses propres
conclusions. Ces dernières seules engagent sa
responsabilité.

1. CONSEIL 5uPÈRIEUR DE L’ÈoucATIoN, L’état et les besoins de
l’éducation. Rapport 1977-1 978, Ouébec 1978, P. 15.
2. ce comité était composé de membres du Conseil dont un
membre de chacune des communautés juive et orthodoxe,
d’un représentant de chacun des Comités catholiques et
protestant, de quelques autres éducateurs dont l’un appartenait
à la communauté italienne et l’autre à la communauté noire.
3. Le recensement canadien de 1971 donne 110 835 juifs et
59 910 orthodoxes. Mais ces nombres seraient bien en deçà
de la réalité, selon les groupes de travail. Ainsi, le Groupe
orthodoxe évalue actuellement sa communauté à quelque
182 000 membres répartis en cinq ethnies: Grecs, Libanaissyriens, ukrainiens, Roumains et serbes.

1. Le recensement de 1971 donnait 170 000 Italiens. Le groupe
de la communauté noire estime sa population à 85 000.
2. voir la liste en annexa

1. L’ÈCOLE ET LA DIVERSITÈ
RELIGIEUSE
Situation de l’enseignement moral et religieux

l’engagement de «professeurs orthodoxes dûment
qualifiés, familiers avec la rehgion orthodoxe et
responsables du cours qu’ils enseignent». Des
ressources devraient être consacrées à la
formation de ces maîtres.

Une liberté reconnue
Attentes du Groupe juif
Des documents tels que le préambule des Lois du
Conseil supérieur de l’éducation et du ministère de
l’Èducation, la Charte québécoise des droits et
libertés de la personne, la Déclaration universelle des
droits de l’homme affirment la liberté religieuse des
citoyens et, conséquemment, la nécessité du respect
des options religieuses des parents et de leurs
enfants dans l’enseignement. De là à préconiser un
enseignement moral et religieux adapté à chacun
selon ses options ou un enseignement moral tout à
fait neutre, propre à ne heurter aucune croyance, il y
a toute une gamme de considérations que la
présente recommandation n’a la prétention, ni la
volonté d’épuiser. Plusieurs documents versés au
dossier du Conseil sur le sujet témoignent tout au
moins de sa complexité; il met en cause la
confessionnalité même du système scolaire que le
Conseil n’entend pas aborder ici et qui pourra exiger
une attention appropriée.
Attentes du Groupe orthodoxe
Quelles attentes exprime la communauté orthodoxe à
l’égard de l’enseignement? D’après le groupe de
travail qui l’a consultée, elle considère l’enseigne
ment moral et l’enseignement religieux étroitement
liés l’un à l’autre. Elle juge ici insuffisant et même
inacceptable un enseignement destiné à l’ensemble
des élèves, indépendamment de leurs croyances
religieuses, comme il arrive dans le programme
proposé par des écoles protestantes. Le Groupe
demande, pour les élèves orthodoxes du primaire et
du secondaire, <‘l’instauration d’un programme
d’enseignement moral et religieux nouveau et basé
sur la foi orthodoxe’>, programme qui mette «l’accent
sur l’aspect religieux plutôt que sur les aspects
séculier, humaniste et phylosophique, comme c’est le
cas actuellement>’. Son application exigerait

Quant à la communauté juive, également d’après le
groupe de travail qui l’a consultée, elle souhaite que
tout enseignement religieux confessionnel à l’école
publique soit reporté au secondaire. Mais, dans le
contexte d’un enseignement confessionnel au
primaire, elle demande qu’un programme de
formation morale et religieuse d’inspiration juive soit
offert aux élèves juifs là où leurs parents le désirent.
Car elle reconnaît à ses membres le droit à
l’exemption de tout enseignement confessionnel, droit
qu’elle voudrait voir inséré dans la loi elle-même, et
pas seulement dans les règlements des comités
confessionnels comme c’est le cas présentement. De
l’avis du Groupe juif, un programme spécifique de
formation morale et religieuse d’inspiration juive
s’impose au niveau secondaire. Quant aux élèves
exemptés, «un cours religieusement neutre en
sciences humaines» devrait leur être dispensé.
Dans son mémoire sur le Livre vert de
l’enseignement primaire et secondaire, la
communauté juive demandait par ailleurs que tout
programme de formation morale et religieuse
d’inspiration juive soit dispensé par des enseignants
qui ont «un haut degré d’engagement et de
compétence» dans cette matière et qui sont «dûment
accrédités».
Quelques idées maîtresses
Avant de répondre concrètement à ces propositions
dans des recommandations au ministère de
l’Èducation, voici quelques idées maitresses qui
offrent autant de points de repère pour la recherche
de solutions équitables aux problèmes posés à
l’intérieur de notre système scolaire confessionnel.

a) Là où existe un enseignement moral et religieux
confessionnel, et c’est le cas de la plupart des
écoles, les parents ont le droit, d’une part, de
soustraire leurs enfants à cet enseignement s’ils
le jugent inacceptable et, d’autre part, d’obtenir
que l’école fournisse à leurs enfants une
formation morale. Ce droit à l’exemption est
reconnu en principe, mais plusieurs mesures
s’imposent pour que les parents puissent s’en
prévaloir sans préjudice pour leurs enfants1: une
information objective des parents sur ce droit; la
prise en charge sérieuse par l’école des élèves
exemptés; l’application d’un programme de
formation morale adapté à ces élèves.
b) Dans l’application du droit historique reconnu aux
communautés catholique et protestante et
conduisant à un enseignement moral et religieux
confessionnel, on ne saurait ignorer les attentes
d’autres communautés importantes, telles que
particulièrement les communautés juive et
orthodoxe.
c) Dans un milieu de plus en plus pluraliste comme
Montréal spécialement, il n’apparaît pas indiqué
de multiplier es écoles aux étiquettes diverses:
juive, orthodoxe, musulmane, etc. Il semble
préférable de faire en sorte que l’école publique
offre un enseignement moral et religieux diversifié
ou, encore, adapté à une clientèle hétérogène.
C’est cette voie qui parait convenir quand on
songe soit à la dispersion croissante de la
population scolaire dans des secteurs urbains,
soit à la préférence entretenue par les parents à
l’égard de l’école de quartier au niveau primaire.
Mais, dans une société démocratique comme la
nôtre, l’Ètat serait mal venu d’imposer un seul type
d’école. Actuellement, un pourcentage élevé de
parents optent pour des écoles dont le projet
éducatif s’inspire tout entier d’une conception de
l’éducation étroitement liée à leurs croyances
religieuses; d’autres se montrent favorables à une
école soit plus ouverte à la différence, soit
pluraliste; d’autres encore désirent une école
publique neutre. Dans les prochaines années,
l’évolution exigera sans doute des administrateurs

1 CONSEIL SUPÈRIEUR DE L’ÈDucKrIoN. op. ciL, pp. 105-1 06.

scolaires beaucoup de prudence et de souplesse,
sans quoi tes attitudes pourraient se cristalliser et
entraîner de graves querelles et conflits.
d) Les programmes de formation morale et religieuse
de type confessionnel ne sauraient être dispensés
en milieu scolaire sans que les parents et les
communautés religieuses auxquelles ils
appartiennent n’aient un mot à dire de leur
conception et de leur application; d’où la
nécessité de mécanismes qui permettent aux
communautés d’être consultées et de participer.
Des attentes compréhensibles
Si l’on considère que plusieurs écoles montréalaises
sont fréquentées par une majorité ou du moins une
forte proportion d’élèves orthodoxes ou juifs, il n’y a
pas à se surprendre des attentes exprimées par les
Groupes de travail. Le fondement confessionnel
même de notre système scolaire les y invite. Le
Conseil demeure toutefois conscient qu’on ne saurait
multiplier les programmes de formation morale et
religieuse dans une même école sans qu’on doive
repenser entièrement ‘organisation scolaire. Aussi,
pour le moment, s’agit-il de tenir compte des
attentes, non de toute communauté, mais de deux
minorités religieuses importantes en nombre. Le
Conseil souhaite donc que tout programme de
formation morale et religieuse destiné à des élèves
juifs ou orthodoxes soit conçu en étroite consultation
avec leurs communautés. Il souhaite encore que les
milieux scolaires démontrent détermination et

créativité dans la recherche des moyens de mieux
assurer le respect de la liberté religieuse des enfants
et de leurs parents.
Recommandations
Le Conseil recommande
1. Que des programmes de formation morale et
religieuse pour les enfants de foi juive et de
foi orthodoxe soient élaborés en consultation
avec les communautés intéressées, compte
tenu des responsabilités et de la juridiction

que la législation reconnaît au ministère de
l’Èducation et aux Comités catholique et
protestant du Conseil supérieur de l’édu
cation.
Il. Que le ministère de l’Éducation examine
l’opportunité et la possibilité de répondre
également à des besoins similaires que
d’autres communautés pourraient exprimer en
matière de formation morale et religieuse.
III. Que ces programmes soient implantés dans
les écoles où les conditions le permettent ou
le favorisent.

2. L’ÉCOLE ET LA DIVERSITÉ
ETHNIQUE
Situation de l’enseignement
Amorce d’une étude à poursuivre
Le Comité des Affaires interconfessionnelles et
interculturelles, n’ayant pu examiner à sa satisfaction
les nombreuses facettes de la diversité ethnique à
l’école, n’a pas présenté au Conseil le rapport
complet et définitif qu’il aurait souhaité, Il considère
insuffisante en particulier la consultation qui n’a été
menée qu’auprès de deux communautés
noire et
et italienne
même si les Groupes de travail juif et
orthodoxe ont aussi exprimé leurs opinions sur
plusieurs questions. Le Groupe de travail de la
communauté noire a indiqué pour sa part son désir
d’intensifier sa consultation et sa réflexion, bien qu’il
ait présenté un mémoire déjà fort étoffé. Le Conseil
soumet donc les résultats d’une étude qu’il faut
poursuivre.
—

—

IV. Que l’implantation de ces programmes soit
facilitée par les mesures suivantes:
a) assurer la formation et le perfectionnement
des maîtres appelés à dispenser ces
enseignements de même que, le cas
échéant, l’aide pédagogique aux personnes
appelées à collaborer à ces enseignements;
b) voir à ce que des dispositions administra
tives permettent certaines mutations
d’enseignants que requerrait l’application
de ces programmes, sans préjudice
toutefois d’autres critères déjà établis ni de
droits acquis;
c) mettre au point un régime pédagogique qui
favorise ces enseignements.
V. Que les écoles accueillant des élèves de
confessions diverses présentent un projet
éducatif ouvert et attentif à cette diversité de
façon telle
a) que l’enseignement en général soit
respectueux des croyances et des valeurs
religieuses des élèves;
b) que le calendrier scolaire tienne compte
des fêtes religieuses des diverses
communautés dans l’organisation des
activités éducatives.

Apport de la diversité culturelle
A cette heure cruciale où le Québec veut raffermir
son identité, il paraît important de mieux situer le rôle
et la place des groupes ethniques. Aussi, dans la
définition de ses politiques de la langue française,
puis du développement culturel, le gouvernement a-til déclaré nettement ses intentions à cet égard:
«Une société vivante doit envisager les apports qui
lui viennent de sa propre diversité comme un
indispensable enrichissement Que l’on songe à tout
ce que la culture des premiers habitants du pays les
Amérindiens, nous a apporté et que les Québécois
ont intégré à leur propre vie sans malheureusement
le réaliser toujours. Il faut dire de même, selon les
proportions variées, de la culture anglaise et des
cultures italienne, juive, grecque et autres, qui
exercent une influence sur la vie de tous les
Québécois. Si le Québec veut être une société
française, il n’a jamais été et ne songe pas à être ce
que d’aucuns appellent une tribu.
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Sur ce point, comme sur d’autres, le Québec ne doit
pas user seulement de tolérance; II doit attendre et
appeler des autres cultures qui le composent une
vitalité indispensable»1.
Plus loin, le même document poursuit:
«La nécessité pour les francophones de se
préoccuper constamment de leur survie culturelle,
leur propre infériorité économique et politique ont eu
pour conséquence de les porter à négliger les efforts
déployés par leurs compatriotes italiens, juifs, grecs
et autres pour conserver leur langue maternelle et
leurs valeurs culturelle& Le modèle du «melting pot»
illustré par la société américaine es~ de nos jours,
heureusement de plus en plus contesté.
L’assimilation à la vapeur de tous les nouveaux
immigrants, au point qu’en une ou deux générations
Us ont perdu toute attache avec leur pays d’origine,
n’est pas un objectif souhaitable. Une société qui
permet à ses groupes minoritaires de conserver leur
langue et leur culture est une société plus riche et
probablement plus équilibrée. Cela pourrait être le
cas du Québec»2.
Témoignages des communautés consultées
Les communautés consultées témoignent de
l’insuffisance des efforts consentis pour les aider à
conserver leur héritage propre. Le mémoire reçu du
Groupe de travail de la communauté noire surtout est
éloquent sur les difficultés qu’elle rencontre au plan
social en général et au plan scolaire en particulier.
Situation des Noirs
Comme l’indique le Groupe de travail, la
communauté noire «se compose majoritairement
d’immigrants relativement nouveaux, de Canadiens
de la première génération, et aussi de Canadiens
enracinés dans le pays depuis plusieurs siècles». Le
Groupe voit dans ce fait la source de difficultés
différentes qui appellent des solutions également
différentes pour les uns et pour les autres malgré des
problèmes par ailleurs communs. Son mémoire

1. GOUVERNEMENT ou QUÉBEc, La politique québécoise de la
langue française, juin 1977, w. voir également, La politique
québécoise du développement culturel, Québec 1 978, vol. I,
chap. III.
2. Op. cil.

rappelle que l’homogénéité ethnique repose plus sur
le sentiment d’une ascendance commune que sur la
perception d’une même identité culturelle, perception
altérée par les effets de l’esclavage dans les colonies
américaines. Un bref historique de l’implantation de la
communauté noire en Amérique et plus précisément
au Canada conduit à l’identification de difficultés
telles que «le racisme, l’oppression et le manque
d’opportunités». Les Noirs représentent environ 1%
de la population canadienne; ils con~ptent des
Caraïbéens et des Antillais, dont les attitudes et les
comportements varient selon l’environnement et la
société d’adoption.
Par exemple, selon le Groupe de travail, nombre de
facteurs conditionnent l’adaptation des Caraîbéens
arrivant au Canada:
«a) les modèles de socialisation
différents en
particulier en ce qui concerne les critères
d’évaluation du respect et des bonnes manières;
une timidité et une réserve de bon aloi aux
Caraïbes peuvent même passer pour de la
sournoiserie ou un manque d’intelligence au
Canada;
b) les activités récréatives
variations dans la
forme de la musique et de la danse;
c) l’alimentation
variations dans le type et la
préparation des aliments;
d) l’urbanisation
le passage d’un environnement
rura~ plus généralisé aux Caraïbes, à un
environnement urbain, impersonnel et bruyant,
accentue le dépaysement des arrivants;
e) les conditions climatiques, au même titre,
accentuent le problème car en plus d’être
nouvelles, elles façonnent le mode de vie de
manière si différente;
f) le passage d’un statut de majoritaire à celui de
minoritaire;
g) souvent le changement de statut socio
économique.>’
—

—

—

—

Mais le Noir, même établi depuis longtemps au
Canada, est sous l’influence d’une «multitude de voix
qui lui crient et lui murmurent inlassablement que le
Noir est intellectuellement, émotionnellement,

physiquement et moralement inférieur...>’. Aussi, le
mémoire traite-t-il longuement la question du «self
concept».
Difficultés des Noirs en milieu scolaire
En milieu scolaire, selon le Groupe de travail, les
difficultés varient en importance selon qu’il s’agit
d’arrivants ou de citoyens de vieille souche. Elles
sont sensiblement les mêmes pour les enfants de la
plupart des minorités ethniques, bien que la couleur
constitue un facteur de distinction particulièrement
notable. Ces difficultés sont les suivantes:
a) isolement de l’élève qui se retrouve seul ou dans un
groupe très minoritaire au sein d’une classe et même
d’une école;
b) manque de confiance en soi et de motivation qui
résulte d’une dépréciation de son identité
ethnique, l’élève ayant devant lui des modèles
étrangers à sa culture, notamment dans les
manuels;
c) difficultés d’apprentissage dues aux facteurs
précédents et plus particulièrement à une barrière
linguistique, sans compter, pour les nouveaux
arrivés, les différences très grandes entre le
régime pédagogique des écoles de leur pays
d’origine et celui du pays d’adoption.
Une demande spécifique
Le mémoire du Groupe de travail de la communauté
noire contient une recommandation centrale: la
création d’un Bureau des services ethniques rattaché
administrativement au ministère de l’Èducation bien
que pourvu d’une certaine autonomie. Selon la
recommandation, une collaboration étroite devrait
être établie entre ce Bureau et le Comité du Conseil
sur les Affaires interconfessionnelles et intercultu
relIes.
L’instauration d’un Bureau des services ethniques
peut se révéler justifiée si l’on tient compte des
difficultés réelles et sérieuses rencontrées en milieu
scolaire par des enfants de minorités ethniques. A ce

Bureau pourraient être confiées l’identification des
besoins de ces enfants et la recherche de solutions
équitables. Il ne saurait fonctionner efficacement
sans la collaboration du ministère de l’immigration et
de son Bureau des immigrants et des ethnies, non
plus sans la collaboration du ministère des Affaires
culturelles et de son Conseil consultatif des ethnies.
Il devrait sans doute exister des liens très étroits
entre le Bureau de coordination de l’accueil, qui
donne de bons résultats, et le Bureau des services
ethniques, ce dernier s’occupant de l’ensemble des
élèves des minorités ethniques tout au long du cours
primaire et secondaire. Mais le Conseil est conscient
du danger du multiplier les services et d’alourdir une
administration scolaire déjà complexe. Aussi invite-t-II
plutôt le ministère et les commissions scolafres à
trouver les moyens les plus appropriés d’appliquer
les diverses mesures proposées à l’égard des
minorités ethniques, la création d’un Bureau spécial
demeurant une hypothèse parmi d’autres à explorer.
Attentes des minorités ethniques
Le Groupe de travail juif a maintes fois indiqué la
difficulté de séparer la question confessionnelle de
l’aspect culturel. Depuis le début de leurs travaux, les
Groupes juif et orthodoxe ont manifesté diverses
attentes au Comité du Conseil. De plus, la rencontre
de personnes vouées à la défense des groupes
ethniques a fourni diverses informations sur la
situation de ces ethnies et sur leurs principales
attentes à l’égard du système scolaire québécois.
Les groupes ethniques tiennent à conserver d’une
certaine façon leur identité culturelle, sans vouloir
pour autant se soustraire à une participation active à
la vie québécoise ni refuser leur intégration, Ils
souffrent de se sentir ignorés en milieu scolaire alors
qu’ils aimeraient faire connaître et apprécier leurs
coutumes et leurs valeurs. Si, d’une part, ils sentent
le besoin de se regrouper, de vivre des événements
sociaux qui leur permettent d’alimenter leur vie
culturelle, ils ne désirent pas, d’autre part, être isolés,
ni marginalisés en milieu scolaire, même si certains
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apprentissages tels que celui de la langue
d’enseignement peuvent requérir une aide
particulière.
Le Groupe de travail de la communauté italienne,
dans son mémoire sur le Livre vert de l’enseignement
primaire et secondaire, dit s’inspirer du concept de
l’intégration en termes d’une participation active au
sein de la communauté québécoise et souhaite alors
‘<un seul système d’éducation pour tous les enfants
sans discrimination ni préjugés», Il fait deux
propositions concrètes au plan culturel: l’enseigne
ment des deux langues française et anglaise de
façon à en assurer une bonne connaissance; un
enseignement de l’histoire canadienne qui réserve
toutefois une place de choix à l’histoire du Québec.
Responsabilités de l’école québécoise
Devant les difficultés qu’éprouvent les minorités
ethniques et devant le besoin non seulement
d’aplanir ces difficultés mais de favoriser le
développement culturel de ces minorités, le Conseil
souhaite que l’école québécoise

partie, mais elles doivent faire plus pour faciliter le
passage des enfants d’immigrants aux classes
régulières. Ces enfants arrivants se sentent perdus,
noyés dans un groupe nouveau. Ils ont besoin d’une
aide individuelle soutenue et souvent d’interventions
pédagogiques particulières, sans quoi ils s’enfoncent
rapidement dans des difficultés d’adaptation et
d’apprentissage dont ils auront peine à se ~emettre.
Diverses mesures, dont certaines n’exigent aucun
frais, comme par exemple le «parrainage d’élèves’>,
sont indiquées. L’enseignement même de certaines
matières comme la langue, l’histoire, la géographie
du pays d’origine des nouveaux venus, peut favoriser
grandement leur intégration. Par ailleurs, les
difficultés d’adaptation ne sont pas le lot des seuls
immigrants. Les élèves de diverses ethnies nés au
Québec et souvent de parents québécois de vieille
souche peuvent éprouver ces mêmes difficultés,
Aussi les éducateurs doivent-ils s’occuper également
de cette autre clientèle. Sans de telles
préoccupations, les élèves de minorités ethniques se
retrouvent bien souvent dans des voies dites
«allégées’> ou encore dans des classes spéciales.
Importance première des enseignants

a) donne place, dans la transmission du patrimoine
québécois, aux valeurs des ethnies et développe
ainsi l’ouverture à la diversité dans le cadre
culturel québécois;
b) présente les valeurs des diverses ethnies comme
un véritable apport au développement de la
culture québécoise
l’enseignement de l’histoire,
de la géographie, des langues se prêtant
particulièrement bien à cet objectif
et ne leur
accorde pas seulement attention dans un esprit
de tolérance ou de compromis;
c) favorise également la poursuite des valeurs
humaines fondamentales, communes à tous,
indépendamment des différences ethniques;
d) encourage les ethnies à maintenir leur diversité,
—

—

Un accueil qui facilite l’adaptation
Des services minima d’urgence sont requis pour les
arrivants. Les classes d’accueil les assument en

Le rôle des enseignants est de première importance.
Dans les écoles qui reçoivent des enfants de
groupes ethniques minoritaires, il importe de
sensibiliser les enseignants à leurs besoins. Un ratio
particulier enseignant/élèves pour ces écoles paraît
nécessaire. Là où des groupes ethniques sont
relativement importants en nombre, les commissions
scolaires devraient pouvoir assigner à ces écoles
quelques éducateurs qui appartiennent à ces
groupes.
L’Université du Québec à Montréal offre des activités
de formation pour l’enseignement à des immigrants.
Mais les conditions actuelles d’emploi ne permettent
pas aux commissions scolaires de recourir aux
enseignants qui ont reçu cette formation.

Recommandations
Le Conseil recommande
VI. Que les élèves des groupes ethniques,
particulièrement ceux qui sont nouvellement
arrivés et qui doivent passer dans les «classes
d’accueil», puissent compter sur une aide
soutenue des éducateurs dans les classes
régulières, et qu’ainsi leurs différences ne
deviennent pas source d’inégalité des
chances en milieu scolaire.
VII. Que dans les milieux scolaires multiculturels
des journées d’étude et des stages favorisent
les échanges entre les éducateurs, de façon à
habiliter ces derniers à apporter aux élèves
de divers groupes ethniques une aide
soutenue, qui facilite leur insertion sociale et
leur épanouissement.
VIII. Que les commissions scolaires soient invitées
à pourvoir les écoles qui reçoivent des
enfants d’ethnies diverses d’un personnel
également diversifié au plan culturel, attendu
que le placement du personnel ne saurait par
ailleurs porter préjudice à d’autres critères
prioritairGs tels que, par exemple, la
compétence et des droits acquis.
IX. Qu’un ratio maître/élèves particulier soit
instauré là où une clientèle scolaire très
diversifiée au plan culturel appelle des
mesures éducatives spécifiques.
X. Que le ministère de l’Éducation s’assure la
collaboration, entre autres, de membres de
divers groupes ethniques pour la préparation
d’un matériel éducatif diversifié
diaposi
tives, bandes magnétiques et disques,
volumes illustrés, etc.
à mettre à la
disposition des établissements scolaires afin
de faire connaître aux élèves, même dans les
milieux culturels plus homogènes, la diversité
culturelle de notre population1.
—

—

Xl. Que les commissions scolaires soient
encouragées à associer encore plus
étroitement leurs établissements aux activités

1. Le Conseil croit que le ministère de l’Èducation possède déjà
les services nécessaires à la préparation de ce matériel et ne
songe nullement ici è proposer d’en établir de nouveaux.

culturelles des communautés desservies,
conformément à la volonté générale
d’enraciner davantage l’école dans son
milieu.
Aussi, l’école peut être souvent d’une aide précieuse à
la communauté, soit par exemple en lui facilitant
l’accès à son équipement, à ses locaux, à son matériel
éducatif, soit même, lorsque cela est possible, en lui
prêtant les services de son personnel.
Les associations locales et les Èglises font beaucoup
pour le perfectionnement de la langue d’origine et
pour le développement culturel de leurs commu
nautés. Les enfants, par exemple, suivent des cours
soit après les heures de classes, soit les fins de
semaine. Diverses activités sociales, culturelles et
religieuses suscitent le rassemblement des membres
d’une communauté et contribuent à leur ressourcement culturel.

XII. Que le ministère de l’Éducation, en
collaboration avec le ministère des Affaires
culturelles et le ministère de l’immigration,
encourage les élèves, particulièrement ceux
du secondaire, à réaliser des activités
parascolaires d’ordre culturel
théâtre,
musique, arts visuels, etc.
qui facilitent
l’expression des divers groupes et favorisent
les échanges culturels soit entre élèves d’une
même école ou d’écoles, ou même de
quartiers, soit entre écoles de villes et de
régions différentes.
—

—

Le matériel éducatif recommandé précédemment
serait certes d’une grande utilité aux élèves pour
réaliser de telles activités. Et les ministères concernés
par l’accueil des immigrants et par le développement
culturel des divers groupes ethniques québécois
pourraient fournir aux milieux de l’aide qui bien
souvent se traduira plus en ressources humaines et
matérielles qu’en ressources pécuniaires.

XIII. Que dans la mise en oeuvre des diverses
mesures ainsi proposées le ministère de
l’Éducation s’assure de la participation des
commissions scolaires.
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3. LE CSE ET LA DIVERSITÉ
RELIGIEUSE ET ETHNIQUE: UNE
PRÉOCCUPATION PERSISTANTE
Aspect moral et religieux
Responsabilité des communautés
Le Conseil tient à rappeler le droit de participation
des parents et de leurs communautés ou groupes
ecclésiaux en matière de formation morale et
religieuse. L’existence des Comités confessionnels
manifeste la reconnaissance de ce droit pour les
catholiques et les protestants. On ne saurait nier ce
même droit à d’autres communautés1 comme les
orthodoxes et les juifs, au moment où l’on considère
que le nombre de leurs enfants dans plusieurs écoles
suffit pour qu’y soit dispensé un enseignement moral
et religieux qui tienne compte de leurs attentes. On
ne voit pas non plus comment l’~tat ou tout
organisme pourrait se substituer à ces communautés
et instaurer de façon unilatérale un enseignement
confessionnel destiné à leurs enfants. Il y a donc lieu
de prévoir des mécanismes de consultation et de
participation des communautés orthodoxe et juive
pnur l’élaboration et l’application des programmes
d’enseignement moral et religieux destinés à leurs
enfânts.
Présence des communautés juives et orthodoxes
au Conseil
Après avoir reconnu à chaque communauté sa
responsabilité dans la conception et l’application d’un
programme d’enseignement moral et religieux, il nous
faut en considérer les implications concrètes.
Chacun des Groupes de travail, juif et orthodoxe, a
demandé l’établissement au Conseil d’un groupe
permanent qui aurait, à peu de choses près, les
mêmes devoirs et pouvoirs que les Comités
catholique et protestant. Le Groupe orthodoxe est
cependant moins explicite: il semble appréhender
qu’une telle demande ne retarde et même ne
compromette les améliorations attendues au plan de
la formation morale et religieuse des jeunes.

L’existence au Conseil de deux Comités
confessionnels
catholique et protestant
découle
de la nécessité reconnue d’institutionnaliser la
participation de ces deux communautés dans un
organisme consultatif, indépendant du ministère de
l’Éducation. Or, le Conseil est également soucieux de
voir au respect des droits et libertés de l’ensemble de
la population, dont les minorités confessionnelles et
ethniques. La Loi même du Conseil le reconnaît, du
moins au plan confessionnel, dans la manière dont
elle détermine sa composition1. Depuis ses débuts, le
Conseil s’est préoccupé de la situation faite aux
minorités confessionnelles en milieu scolaire et il l’a
démontré à plusieurs reprises dans ses travaux.
—

—

Ces trois dernières années, le Comité des Affaires
interconfessionnelles et interculturelles s’est révélé
un lieu fort valable de rencontre et de dialogue pour
plusieurs communautés, religieuses et ethniques, qui,
selon leur témoignage, se considéraient complète
ment ignorées dans le passé. Qu’il suffise ici de
rappeler le refus essuyé par le Congrès juif canadien,
dès les débuts du Conseil, à sa demande que soit
nommée une personne de foi juive au Comité
protestant. Quelques années plus tard, un même
refus a été signifié à la communauté orthodoxe. Mais
un comité pluraliste ne saurait se substituer à la
responsabilité de chaque communauté dans sa
participation à la conception d’un programme de
formation morale et religieuse. Cette autonomie ne
peut être toutefois entière, les droits des uns ne
pouvant s’exerceren milieu scolaire que dans le
respect des droits des autres. A ce point de vue, le
Comité des Affaires interconfessionnelles et
interculturelles demeure un lieu favorable aux
échanges de vues où chaque communauté apprend
à faire les compromis qui s’imposent devant la
pluralité des options religieuses.
Mesures adoptées
Le Conseil a donc convenu de maintenir le Comité
des Affaires interconfessionnelles et interculturelles
pour l’étude de diverses questions relatives à la
formation morale et religieuse des enfants de

1. «Le conseil est composé de vingt-quatre membres. Au moins
seize doivent être de foi catholique, au moins quatre doivent
être de foi protestante et au moins un doit n’être ni de foi
catholique ni de foi protestante>’ (5.R. 1964, c. 234, a.2).

minorités. D’une part, ce Comité comprendra des
membres des communautés les plus importantes en
nombre; dautre part, le Conseil compte encourager
la participation de ces communautés dans des
groupes de travail appelés à collaborer étroitement
avec son Comité dont il révisera périodiquement le
mandat.
Aspect culturel
Les Groupes de travail italien et noir, comme les
Groupes de travail juif et orthodoxe, ont manifesté le
désir de poursuivre leur participation active au
Conseil attendu que cet organisme leur assure une
participation structurée qui peut se révéler efficace.
Le Conseil reconnaît ses responsabilités à l’égard de
l’ensemble de la population et conséquemment de
ses diverses çomposantes. Selon les données
statistiques disponibles actuellement, quatre
communautés minoritaires se révèlent de loin les
plus importantes en nombre; au, plan religieux, les
juifs et les orthodoxes; au plan,culturel, les Italiens et
les Noirs, en plus des Jujfs et des Grecs. Aussi, y a
t-il lieu d’assurer leur partici~ati6n dans un comité du
Conseil chargé dé Pétùde dé questions d’ordre
religieux et cùlturel. Quant à l’établissement de souscomités ou de.groupes de travail de caractère
ethnique, le Cpnseil entend~maintenir de la souplesse
dans le recoûrs à divers môyens de poursuivre la
communication avec ces communautés et d etendre
éventuellement la donsùltation à d’autres groupes.
C’est donc dire que le Comité des Affaires
interconfessionnelles et interculturelles continuera à
se préoccuper de la situation des enfants des divers
groupes ethniques en milieu scolaire. Les
communautés juive et italienne seront invitées à
proposer de leurs membres pour siéger à ce comité.

ANNEXE
Liste des Groupes de travail
et de leurs rapports
1. GROUPE DE TRAVAIL JUIF
Rapport au Comité des affaires interconfession
nelles et interculturelles du CSE, Montréal 1978.
Document complémentaire:
CONGRES JUIF CANADIEN (R~GlON DE
QUÈBEC), Mémoire sur le Livre vert de
l’enseignement primaire et secondaire, Montréal
1978.
2. GROUPE DE TRAVAIL ORTHODOXE
Rapport au Comité des affaires interconfession
nelles et interculturelles du CSE, Montréal 1 978.
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DATE DE RETOUR
GROUPE DE TRAVAIL ITALIEN
Réflexions sur le Livre vert de l’enseignement
primaire et secondaire, Montréal 1978.

4. GROUPE DE TRAVAIL DE LA COMMUNAUTÉ
NOIRE
Rapport sur les aspirations et les attentes de la
communauté noire du Québec concernant
l’éducation, Montréal 1978.
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