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Observations générales
L'examen du Livre vert sur L'Enseignement primaire et secondaire au Québec avait

permis au Conseil supérieurde l'éducationde faire connaître son avis sur les principaux
changements à apporter à renseignement primaire et secondaire'1'. Il en retrouve bon
nombre dans les présentsprojets de règlements12'qui se situent dans la fouléede
renoncé de politique sur L'Écolequébécoise <3):durée des études et partage en cycles,
programmes plus préciset plus fonctionnels, nécessitéde matériel didactique adéquat,
encadrement des élèves, coordination des calendriers scolaires, système scolaire plus

accueillant qui cherche à offrir les meilleures chances de progrès aux plus démunis,

notamment par des services éducatifsparticuliers et une information adéquatedes
parents, etc. Les présents projets de règlements apportent certaines précisions aux
divers énoncés de L'École 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 désiresouligner certaines caractéristiquesde ces règlements. Par exemple,
ils ont ['avantage chacun de regrouper en un texte tout ce qui concerne l'organisation
d'un niveau d'enseignement. Par rapport aux versions antérieuressoumises à la consultation, les documents actuels se présentent mieux, leur lecture est plus facile et la
volonté de lever des ambiguïtés y est manifeste.

Lestextes sont précédésde «notesexplicatives» qui comportent des élémentsfondamentaux. Dans un langage simple, y sont clairement définisun certain nombre de principes qui guident le choix des mesures arrêtées pour l'organisation de l'école. Ces
principes sont énoncésen regard de considérationsd'ordre psychologique qui tiennent
compte de l'âgedes élèveset qui inspirent des objectifs clairement établis. Tout cela

dans un but évident d'assurer toute la cohérence nécessaire au système scolaire québécois dans la foulée de L'École québécoise. Le Conseil est d'accord avec ['ensemble de

ces lignes maîtresses. Il croit cependant que ces énoncés, particulièrement ceux relatifs
aux objectifs de formation, méritent plus que d'être évoqués dans des «notes explicatives».

De l'avis du Conseil, on devrait retrouver ces énoncésdans un préambule 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 a

la qualité de la langue d'enseignement. Tant pour le préscolaire que pour le primaire et
le secondaire, un article rappelle chaquefois, avec pertinence, le soin à accorder à la
langue d'enseignement.

Le Conseil appréciequ'on se soucie d'évaluerla formation des élèveset les programmes d'enseignement. Tout en convenant que les préoccupations dont il avait saisi le
Ministre à propos de l'évaluationdes établissementset 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
règlement, confiant au besoin à un organisme le soin de veiller à son application.

(1) «Surle Livre vert de renseignement primaire et secondaire» Avj^sau n^ini^tre de l^ucation,
juin 1978,dans L'étatet les'besoinsde l'éducation. Rapport 1977-1978,Québec1978,
p. 142-187.

(2) MINISTÈREDEL'ÉDUCATION,Documentde consultation Règlementconcernantle régime
pédagogique du primaire et les règles relatives à l'éducat'on préscolaire: Projet, 2e édition, version revïsee, 16-0033, juillet 1980; Documen? de consultation Règlement concernant le régime

pédagogiquedu secondaire. Projet, 2e édition,version révisée,16-0032,juillet 1980.
(3) MINISTÈREDE L'ÉDUCATION,L'Eco/e québécoise. Énoncéde politique et plan d'action,
Québec 1979.

D'autres améliorationsont étéprévues, notamment en ce qui concerne les structures

d'accueil pour les élèves non francophones, la participation des commissions scolaires à
Févaiuation des programmes d'étude, la simplification du calcul du temps consacré à
renseignement. Par'ailleurs, le Conseil tient à indiquerque 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 disposition des élèves^des
manuels scolaires et des livres de référence devrait être accompagnée d'une politique

du'livre'scolaire. Cette politique, qui définiraitentre autres des critèresde qualitéet des
règles d'utilisation du livre, devra être connue rapidement des milieux scolaires appelés
à'participeVa'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 possible.

Bref, les présents projets de règlements constituent l'aboutissement normal des
refïexions'qu'onTsuscitées, tanfau Conseil que dans les divers milieux ,intéresses-Ja
co'nsuitation''sur'le~Livrevert, la parution de L'Écolequébécoise et les documents de
consultation relatifs aux nouveauxrégimespédagogiquesde renseignementprimaireet
de renseignement secondaire'11

Letexte qui suit comprend deux parties distinctes qui oomportent volontairement^quelques

repétitions~'mais également des nuancessurdes mêmesquestions afindetenir compte des

différences que présentent les niveaux d'enseignement.

1re partie

Règlement concernant le/égime pédagogique du
primaire et (les) règles relatives à l'éducation
préscolaire
De l'examen point par point de ce projet de règlementdécouleune sériede remarques
spécifiques.
1.1
Titre

Le Conseil estime que le titre devrait être retouchéde façon, d'une part, à éviter
remploi de «règlement» puis de «règles» et, d'autre part, à permettre de retrouver

les réalités dans le même ordre où elles sont touchées dans le règlement, c'est-à-dire

le préscolaire d'abord, le primaire ensuite. Le nouveau titre pourrait donc être le suivant:

«Règlementconcernant l'éducationpréscolaireet le régimepédagogiquedu
primaire».

1.2

Le Conseil a déjàsignifiéson accord avec un partage du primaire en deux cycles
(Avis sur le Livre vert, 9. 1). Mais partager entre ces deux cycles les objectifs de

Notes

formation ainsi que le font les «notes explicatives» du projet de règlement pose pro-

explicatives

blême. Pourquoi ne parler d'individualisationde renseignement et de progrèscontinu
qu'au deuxième cycle? Les apprentissages de base (lire, écrire, compter) ne sont-ils

pas propicesà un"progrèscontinu assuréparun enseignementindividualisé?De
plus,' n'est-cepas dès'lepremier âgescolairequ'ilfaut «favoriserl'éclosiondu sentiment
de compétence devant le travail accompli»? Il nous semble en effet très important
de poursuivre dès rentrée 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 1a

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 manière le mot
«scolaire» actuellement accolé à «bulletin», pour ensuite signifier, dans sa définition,

que ce formulaired'évaluation«sert, dans le cas du préscolaire,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» men-

tienne dans le règlement, il y a également lieu de retrancher le terme évaluation de

la définition. «BulTetin: formulaire servant ... ». D'autres remarques visant rajustement

du règlement aux deux réalitésdistinctes que sont le préscolaireet le primaire s'ajouferont lors de l'examen de certains articles.

Article 1d

Le Conseil recommande que, dans la définitionde ['«éducationpréscolaire», l'expression «s'introduiregraduellement à la (article manquant dans le texte) vie _. .. » soit
remplacée par «s'introduire graduellement dans une société qui déborde.. . ».

Article 1e

Le Conseil suggère la définition suivante de l'éducation scolaire: formation visant
à l'école le développement personnel et social des élèvesau moyen de services
éducatifs. La première partie de la définition en 1e) convient plutôt aux services éducatifs qui devraient être également définis dans le règlement. Le Conseil en propose
la définition suivante: ensemble structuré d'activités d'éveil aux connaissances

ou d'activitésd'enseignement, de services personnels et d'encadrementvisant
l'éducation préscolaire et scolaire des élèves.
Article 1f

A moins que ne soit entendue dans un sens très large l'expression «fréquenter l'école»,
la définition du mot «élève» risque d'exclure les enfants de 4 ans qui sont inscrits

à la maternelle-maison ou ceux qui reçoivent renseignement à domicile ou en milieu

hospitalier(a. 28), puisqu'ils ne fréquententpas l'écoleà proprement parler. Il con-

viendrait, en outre, de remplacer le mot «personne» par «enfant».
Articles

1iet1j

Même s'il a pu constater que les dernières conventions collectives réservent le terme
«encadrement» au niveau'secondaire'11, le Conseil se réjouit de voir le mot défini

et utilisé(a. 24) dans le projet de règlementconcernantle régimepédagogiquedu
(1) Voir l'entente provinciale MEQ-FCSCQ-CEQ(1979), 8-2.01.

îire. C'est le souci de voir l'écoleparticiperau développementintégralde l'enfant^

quise'trouve'ainsi

de nouveau

affirmé;

Le Conseil croit utile

d'ajouter

te col mPortement

aux'o'bietsdeÏencadrement. Dansles définitionsde «['encadrement» et de «l'ensei-

gnement'^, afin de'ne pas sembler privilégier une forme ou, uneautred'act'v^tes^, il.

^evraFtetre'ajouté: «activités assumées'par le personnel de l'école auprès d'un
élèveou d'un groupe d'élèves ...».
Article 1 n

Dans la définition de «matériel didactique», il faudrait remplacer le^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 1p

Deux remarques s'imposent au sujet de la définition de «milieu économique^en^^
faïbïe»" D'une part, il nous semble plus indiqué d'écrire simplement « .. ^ selondivers
cr'i'tères'définis'par le Ministre», plutôt que de se limiter à trois critères Pour, ndentification'de milieux économiquement défavorisés. D'autre part. ^la note int

ji'accompagne ce paragraphe p\ réfère à deux documents d'un certain a?e, ^1974'

1'97^pourr'f'o'nderdes-décisÏons: À défautde préciserclairement que revaluation^_^
des miïieux'sera''toulours faite à l'aide d'étudesconstamment mises à jour, il vaudrait
mieux supprimer la note infrapaginale.
Article 1s

Entrouvant dans la définitionde «programme» les termes objectifs, notionsd'apprentissage'ou d'activités, on comprend que cette définition P0ut"ra etre utHisee_tant_POU^
le"p'rlscora ire~(objectifs et activités) que pour le primaire (objectifs et.notions^d'appren)~En regroupant ainsi les termes, la définition devient plus claire®t_^on_év;te^
de''c^ercher à's'expliquer ce que sont des «notions d'activités;>.
" ser^d^nc^
d;ecrire:''«ensemble structure d'objectifs et d'activités ou de notions d'apprentissage se rapportant à ...».

Article 1
Personnel

Il est mentionné dans quelques définitions, que l'exécution de certaines tâches revient

au'x"«enseignants», l'accomplissement de certaines fonctions aux <<auti'es_membre.s

du"Dersonn^l»-del'école.Aussi le Conseil propose-t-il d'inclure au nombre des
défi-_
nrt io'n's"ceiie'du~«~personnel de l'école», attendu que les «enseignants» sont facilement
identifiés.

Article 1

Programmes
d'études

Il faudrait ajouter la définition de «programme d'études», expression employée^tres
fréquemment dans le texte mais que la présente liste de definitions^ne^reti^nt pa^
Le'Conseii'propose la définition suivante: «programme d'études: ensemble^stru&
^objectifs'et de notions d'apprentissage prévu pour les élèves d'un degré d'ètudes, approuvé ou édicté par le Ministre».

Article 1
Parent

Enfin, devrait être ajoutée la définition de «parent» en raison desonJmPort^nceJur;.^

dique.^Parent: toute personne désignéecomme telle selon la Loi sur l'instruction
publique».

1.4

Defaçon à biencirconscrire les obligations d'une commission scolaire^i^conviend^ai^
de p'i'eciser que c'est à'«tout enfant sous sa juridiction ... » qu'elle est tenue d'.

Article 2

ses services éducatifs.

1.5
Articles

2 et 31

Les articles 2 et 31 traitent du même sujet (accès au préscolaire) mais suivant des

f-ormulations-différentes. Or on observe que, pour le primaire, ce sujet n'est

j-au'seul article 31, la sous-section2 de la Section II ignorantau départiegenre
deaue'stion"'Pour"une~st7ucturesemblabledes deux sous-sectionsdela Section 11,^

ous"prDposons''que'rarticle 2 et l'article 31 soient fusionnes_pou_r_fomer u^n nouvel
articie"31r que l'actuel article 3 devienne le nouvel article 2, et ainsi de suite.

1.6

Le projet de règlement témoigne d'une impossible réconciliation des deux conceptions

du préscolaire: scolariser ou ne pas scolariser. La seconde page des «notes expliArticles

3, 4, 6, 8 et 9

catives» s'ouvre sur des expressions contradictoires, ou du moins qui semblent l'être:

«Àl'éducation préscolaire, l'éducation scolaire veut amener l'enfant à. ..». On retrouve
à nouveau 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 6 (2e 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 connais-

sances 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 recommandons au Ministre

d'opter clairement pour un préscolaire «non scolarisant», et d'éliminer le terme «scolaire» 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 scolaires, il est possible que les deux autres
demeurent des "rapports d'évaluation». Il serait certes utile de trouver au nombre
des définitions, celle du «rapport d'évaluation», de manière à ce que soit précisé

autant que possible sa forme (orale ou écrite), son contenu (plus ou moins détaillé),
son langage (significatif).

1.8

À ces articles, le projet de règlementconcrétise l'intention expriméedans L'École

Articles 7 et 22

québécoise(7. 1. 17 à 19) d'instaurer des responsabilités partagéesau sujet de l'évaluation des programmes d'études: en particulier celle «de procéder à l'évaluation
des programmes et du matériel d'enseignement» pour le Ministère, celle de «fournir
au Ministre des données lui permettant d'évaluer les programmes en fonction des
besoins d'ensemble» 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 périodicitépour cette évaluation, ensuite d'élargir la consultation aux

associations professionnelles. Ces deux éléments sont déjàcontenus dans L'École

québécoise(p. 93, n° 2 pour l'élargissement de la consultation et p. 99, 8. 1.22 pour
la périodicité).

1.9

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 pro-

Articles 8 et 23

grammes provenant du ministèrede l'Éducation,d'autres ministèresou d'organismes.
Même si la concertation est de rigueur dans ces cas, il est nécessaire de stipuler
que la commission scolaire demeure responsable de l'application de ces programmes.
Il doit être également établi que tout programme doit recevoir l'autorisation du ministre
de l'Education.

1. 10

La formulation de ces articles concernant les élèves en difficulté d'adaptation et d'appren-

Articles 10 et 25

tissage 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 capacitéde tolérance du groupe respectée.
Il en va des bénéfices mêmes de l'intégration pour l'élève en difficulté.
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

La seconde phrase de cet article 12 vient limiter l'accès des élèvesnon francophones

Article 12

de 4 ans aux seules classes d'accueil. Étant 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 nombre 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 ou des mesures spéciales d'accueil peuvent également être autorisées».
1. 12

Comme les renseignements inscrits au bulletin scolaire peuvent porter sur le comportement, en plus du rendement scolaire, l'article devrait spécifierque le directeur de

Article 21

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 scolaires 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

1. 14
Articles 33 et 34

Nous souhaitons que la Section III relative au cadre d'organisation des services éducatifs soit construite sur le modèle de la Section II, c'est-à-dire comprenne deux soussections 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
préscolaire-primaire à laquelle nous oblige la forme actuelle de la Section lit.
Ces articles du nouveau règlement ne pourront pas être appliqués intégralement
partout. Diverses politiques locales sanctionnent déjà certains écarts. En effet, des
élèves de la maternelle 5 ans ou de la 1ère année, en certains endroits, ne fréquen-

feront 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 pourquoi il serait préférable d'écrire: «l'élève qui ne maîtrise pas les éléments
notionnels obligatoires qui ont une influence déterminante sur le programme

d'études du degré suivant peut être admis une seconde fois ... ».
1. 16

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

Article 39

et sociale.

1. Étant donné rapproche 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 accordéà cette matière 2h/sem. pour chacun
des deux cycles du primaire.
2. Conformément à une de ses recommandations antérieures11' qui invitait à ne pas
considérer la formation personnelle et sociale des élèves comme une matière
mais comme un ensemble d'objectifs à poursuivre au moyen des matières déjà

(1) Voir «Laformation personnelle et sociale à l'école», Recommandationau ministre de l'Éducation, dans CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION, L'état elles besoins de l'éducation.
Rapport 1977-1978, Québec 1978, p. 130-133.

10

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'École québécoise (p. 132133).
1. 17
Articles 40 et 41

Alors qu'à l'article 40, on accorde le droit à l'exemption de renseignement 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 susciter a 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 rappeler la responsabilité des parents. De
plus à l'article 40 on offre la possibilité entre un programme d'enseignement «ou
de recherches personnelles». 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 exceptionnel, de recherches
personnelles structurées... » ou encore y 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 secondaire11'.

Cependant, il souhaite que la première partie de cet article 44 soit préciséedans
les termes suivants:

«La commission scolaire régionale ou le secteur de renseignement secondaire,
dans le cas d'une commission scolaire intégrée, prend l'initiative de mettre sur
pied, avec les commissions scolaires de son territoire ou son secteur de l'enseignement primaire, des mécanismes ...»

(1) La Commission de renseignement primaire recommandait en effet en mars dernier «que
les nouveaux régimes pédagogiquesdu primaire et du secondaire ne soustraient pas les
commissions scolaires à l'obligation de mettre sur pied un comité de liaison dont la tâche

consisterait à mettre tout en oeuvre pour assurer un passage harmonieux de tous les élèves
de l'école primaire à l'école secondaire», (CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÈDUCATION. COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, Le passage des élèves du primaire au secondaire.

Réflexionset propositions, Québec 1980, p. 14).
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2®partie:

Règlement concernant le régime
pédagogique du secondaire
2.1
Article 1

Article 1a

Malgré un désir évident de clarté, certaines définitions manquent de rigueur et demandent à être précisées. Notons celle «d'éducationscolaire» qui recouvre «les services
éducatifs», expression qui n'est pas définie mais qui pourtant titre un chapitre; celle
également «d'encadrement» en regard de celle «des services personnels aux élèves».
La définition de «bulletin scolaire» commence par l'expression «formulaire d'évaluation';
Pour éviter une confusion possible dans l'article 8 qui traite, entre au-tres, de «rapport

d'évaluation», le Conseil propose de retrancher le mot «évaluation» du début de
la définition. «Bulletin scolaire: formulaire servant...»

Article 1 f et
services éducatifs

Le Conseil propose de définir "éducationscolaire» par «formation visant le développement personnel et social des élèves à l'école au moyen de services éducatifs»; «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 1

programme d'études

Article 1, j et k

Plus loin, pour assurer une continuité entre les termes «cours», «crédit», «matière»
et «programme», 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. 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 élèvesd'un
degré d'études, approuvé ou édictépar le Ministre».
Dans les définitions de «l'encadrement» et de «renseignement», 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 1o

Dans la définition du «matériel didactique", il faudrait remplacer le 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 1q

Deux remarques s'imposent au sujet de la définition de «milieu économiquement
faible". D'une part, il nous semble plus indiqué d'écrire simplement «... selon divers
critères définis par le Ministre», plutôt que de se limiter à trois critères pour l'identification de milieux économiquementdéfavorisés.D'autre part, la note infrapaginale
qui accompagne le paragraphe p) réfère à deux documents appelés à être modifiés,

voire remplacés (1974, 1977). À défautde préciserclairement que l'évaluationdes
milieux sera toujours faite à l'aide d'études constamment mises à jour, il vaudrait
mieux supprimer la note infrapaginale.
Article 1
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'instruction publique».

Article 1
personnel

Il est mentionné dans quelques définitions, que l'exécution de certaines tâches revient
aux «enseignants», l'accomplissement de certaines fonctions 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.
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2.2
Article 7

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

2.3
Article 8

A 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 renseignant 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 rapports 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

élèveset 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 confidentiel».

2.5

À l'article 10, le projet de règlementconcrétisel'intention expriméedans L'École

Article 10

québécoise (7. 1. 17, . 18, . 19) d'instaurer des responsabilités partagées au sujet de
l'évaluation des programmes d'études: en particulier celle «de procéder à l'évaluation
des programmes et du matériel d'enseignement» pour le Ministère, celle de «fournir
au Ministre des données lui permettant d'évaluer les programmes en fonction des
besoins d'ensemble» pour les commissions scolaires. Deux élémentscependant
méritent d'être intégrésà cet article de façon à le compléter. Il s'agit d'abord de prévoir
une périodicitépour cette évaluation, ensuite d'élargir la consultation aux associations

professionnelles. Ces deux éléments sont déjàcontenus dans L'Écolequébécoise

(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'éducationscolaire» des programmes
provenant du ministère de l'Éducation, d'autres ministères ou organismes. Même
si la concertation est de rigueur dans ces cas, il est nécessairede stipuler que la
commission scolaire demeure la responsable de l'application de ces programmes.

Il 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 «aprèsconsultation auprès des parents» manque 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 consultation obligatoire des comités d'école, ainsi, il vaudrait mieux
écrire «après consultation du comité d'école et auprès des parents concernés...»
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2.8
Article 19

À l'article 19, on détermine qu'il revient à la commission scolaire régionale «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
utile11'. Cependant pour plus de précision, le Conseil propose de formuler la première
partie de l'article: "la commission scolaire régionale ou le secteur secondaire, dans
le cas d'une commission scolaire intégrée, prend l'initiative de mettre sur pied
avec les commissions scolaires de son territoire ou son secteur de renseignement
primaire, des mécanismes ...».

2.9

Le Conseil est d'accord avec cette possibilité qui est maintenant offerte d'un secon-

Article 23

daire VI. Cependant, il souhaite que l'article spécifieque le secondaire III est plutôt
une année de transition et de consolidation entre les deux cycles, compte tenu de

l'organisationscolaire prévue pour ce degréaux articles 30 et 31, beaucoup plus
similaire à celle de 1ère et 2e secondaire qu'à celle de 4e et 5e secondaire.

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 permettent d'aller plus loin que les objectifs
prévus plutôtque de s'en tenir à des programmes d'études allégéspour 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 élèvesmais ne fixe aucun temps pour les moments de détente. À cet

égard, des abus certains se produisent dans les horaires d'écoles secondaires. Le
Conseil estime que les élèvesdevraient pouvoir compter sur un minimum de cinq
minutes entre chaque période de cours.
2. 11
Article 25

À l'article 25, au 2e 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 nécessaireau
suivi pédagogique et à la récupération ne puisse être assuré en plusieurs endroits.

Le danger'dedispersion pour les élèves,vu le grand nombre de matières, rend encore
plus nécessairesces périodesde travail que prévoientà 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 antéheure, 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 préoccu-

pation soit laissée à une seule personne chargée d'un cours en cette matière.

(1) La Commission de renseignement 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 tâche
consisterait à mettre tout en oeuvre pour assurer un passage harmonieux de tous les élèves

de l'école primaire à l'école secondaire» (CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION. COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, Le passage des élèves du primaire au secon-

daire. Réflexionset propositions, Québec 1980, p. 14).
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2. 13
Articles 27, 29 et 31

Le deuxième paragraphe de chacun de ces trois articles reconnaît la possibilité d'intégrer à l'horaire de l'élève des activités liées à des programmes 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 valoriser les activités étudiantes pourtant nécessaires à la formation
personnelle et sociale des élèves11'.

2. 14

Les articles en question rendent obligatoires pour tous le «cours d'économie familiale»

Articles 28 et 30

en 2e secondaire, et le «cours de connaissance du monde du travail et initiation à

la technologie» en 3e 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 élèves.
2. 15
Article 35

À l'article 35, le Conseil observe que la possibilité d'activités d'encadrement ou de
services personnels à l'élève offerte en 1ère, 2e et 3e secondaire (articles 27, 29 et 31),
ne l'est plus en 4e et 5e années. Les élèves ne peuvent bénéficierque d'activités
«créditées», donc nécessairement structurées. En tenant compte des observations
déjà faites, ne faudrait-il pas accorder cette possibilité aux finissants?
Le Conseil constate par ailleurs avec satisfaction que la liste des cours à option en
4e et 5e années du secondaire inclut les cours de formation professionnelle. 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 artistiques ou scientifiques.

2. 16

À l'article 36, il est intéressantde noter que les cours de spécialisation professionnelle,

Article 36

normalement suivis après la 5e année du secondaire, donneront «droit à la reconnaissance d'une année de scolarité additionnelle, s'il y a lieu»12'. Cette disposition
répond à de nombreuses attentes car elle permet une meilleure formation professionnelle des élèves déjà mieux préparés par une formation généraleplus poussée.

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 voulue pour mieux répondre aux besoins

de leurs élèves13'.Cette latitude cependant fait craindre des difficultésen matière
de certification d'études surtout si on examine les contenus des articles 42, 43 et 44.

Il faudra éviter que ces élèves ne se retrouvent qu'avec une attestation officielle de
fréquentation scolaire.
De plus, afin d'éviter à certains élèves la tentation de ne choisir que des cours à
options professionnelles et pour réserver cette formule particulière aux seuls élèves
à qui elle est destinée, le Conseil recommande de préciser la condition suivante au
début de l'article: «Pour certains élèves, après étude du dossier, qui...»

(1) CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÈDUCATION, Le financement des activités scolaires. Avis
au ministre de l'Éducation, septembre 1980.

(2) CONSEILSUPÉRIEURDE L'ÉDUCATION.COMMISSIONDE L'ENSEIGNEMENTSECONDAIRE, L'instauration éventuelle d'un secondaire VI, février 1979, 31 p.

(3) CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÈDUCATION, Un cheminement nouveau pour les élèves du

professionnel court. Recommandation au ministre de l'Éducation, mai 1980, 18 p.
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2. 18
Articles 38 et 39

Les articles 38 et 39 abordent le droit à l'exemption de renseignement religieux et

de renseignement moral et les mesures de remplacement dans ce cas. Pour les
élèvesvisés par l'article 38, les règlements des comités catholique et protestant prêvoient notamment l'intervention des parents. Aucune précision n'est cependant apportée

à l'article 39 où l'expression «... à des élèves qui le désirent» peut porter à la controverse. On doit donc y affirmer la nécessitédu consentement des parents.
Dans ces articles également, on fait appel à plusieurs expressions que les profanes,
et même 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.
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 personnelles» ... Si tel était le
cas, cette deuxièmepossibilité rendrait officielles 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 être mis en oeuvre pour offrir un véritable 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 Conseil estime cependant

que l'obligation de réussirle cours d'enseignement moral et religieux en secondaire V
devrait être assouplie et que l'élève devrait avoir réussi cette matière en 4e ou en 5e
secondaire.

2.21
Articles 42 et 43

Ces articles établissent une distinction entre le diplôme d'études secondaires 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 dépitde leur trop faible résultatdans les cours obligatoires. Faisons
remarquer toutefois que les élèvesvisés par l'article 37 ne pourront jamais obtenir
un diplômed'étudessecondairessi on ne leur donne pas la possibilitéd'une 5e secondaire pour réaliser les cours obligatoires de langue maternelle.
2. 22
Article 43

L'article43 souffre d'un manque de précision. Évidemmentdans le contexte d'une
prochaine politique de renseignement professionnel et compte tenu de la durée variable

des différentes spécialisations, il est difficile de statuer sur l'organisation de la formation

professionnelle. Cependant, il serait utile d'avoir les règlesd'attribution des crédits

ou du moins la référenceà d'autres règlements à promulguer par le ministère de
l'Éducation après concertation avec le ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre.
2. 23
Article 44

L'article 44 traite de l'attestation officielle 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 réussispar l'élève,
ce qui facilite de beaucoup les retours éventuels aux études.
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2.24

À l'article 45, il faudrait plutôt lire «pour chaque matière prévue à l'horaire des élèves

Article 45

des dernières années... » puisque plusieurs cours obligatoires pour la certification
ne se retrouvent pas uniquement dans la dernière année.
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 pourra-t-elle s'effectuer
puisque les modalités de cette vérification ne peuvent qu'être onéreuses pour les

deux parties? Le Conseil recommande la même formulation que dans le règlement
no 7 (article 42): «le Ministre peut 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 reconnaissant la valeur symbolique
d'une telle note. Ce pourcentage projette l'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 symboles 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 élèvedoit
avoir été régulièrement inscrit dans une école ou une institution privée». Assez paradoxalement, par un tel article, un élève régulièrement inscrit dans une école pourrait

se présenter à un examen du Ministre sans avoir suivi le cours qui donne lieu à cet
examen. Pour corriger cette anomalie, il faudrait ajouter, comme le prévoyait l'article 4

du règlement no 02, «et avoir suivi le cours correspondant à l'examen à subir
à la satisfaction de la commission scolaire ou de l'institution agrééefréquentée».
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