
 
 
 

POUR UNE AMÉLIORATION 
DES ENTENTES COLLECTIVES 

 

Avis au ministre de l’Éducation 
février 1982 

 



Comité ad hoc sur les conventions collectives:

M.Peter Krause, membre du CSE, président du Comité

Mme Jocelyne Poirier-Boileau, membre du CSE

M. Wilfrid Gariépy, membre de la Commission de l’enseignement supérieur

Mmc Femande Landry, membre du CSE

Mmc Denyse Lepitre, membre de la Commission de l’enseignement primaire

M. Jean-Pierre Lamoureux, coordonnateur de la Commission de l’éducation
des adultes

M. Fernand Toussaint, directeur général du secrétariat.

Avis adopté à la 260 réunion
du Conseil supérieur de l’éducation
le 24 février 1982

ISBN 2-550-05083-5
Dépôt légal: premier trimestre 1982
Bibliothèque nationale du Québec



‘o
t%

3
IJ

—
00





Pour une amélioration des ententes collectives 1

Pour une amélioration
des ententes collectives

Avis adopté à la 26Œ réunion
du Conseil supérieur de l’éducation
le 24 février 1982

Introduction

Dans le cadre de sa réflexion qui porte cette année sur l’activité pédagogique,
le Conseil supérieur de l’éducation ne pouvait manquer d’analyser les princi
paux facteurs qui peuvent, directement ou indirectement, agir sur la relation

J maître-élève et la conditionner positivement ou négativement. Cette approche
T l’a amené à vérifier dans quelle mesure les ententes collectives pouvaient avoir
t un tel impact.

Déjà, dans une recommandation récente , le Conseil a analysé la question de la
mise en disponibilité du personnel scolaire et en a mis en lumière les impacts
multiples sur les personnes concernées et sur la vie scolaire. Cette étude révèle
que l’activité pédagogique souffre, à certains égards, de la sous-utilisation
actuelle des ressources humaines en disponibilité et de ses répercussions sur la
vie générale de l’école.

Antérieurement, le Conseil a été amené plusieurs fois à se prononcer sur divers
aspects des ententes collectives, Il l’a fait notamment en 1974-1975, en 1975-
1976 et en 1976-1977.

Dans le prolongement de cette réflexion sur l’impact des ententes collectives, le
Conseil croit opportun de commenter certains effets de la négociation ainsi que
certaines clauses qui méritent une attention particulière à cause de leurs
incidences possibles sur la relation maître-élève et sur l’activité pédagogique.
Un motif bien précis guide une telle démarche: la relation maître-élève est au
centre de l’activité pédagogique et il importe de rechercher constamment les
conditions les plus favorables à sa meilleure réalisation.

Le Conseil croit nécessaire également d’explorer certaines orientations suscep
tibles de concilier le droit des professionnels enseignants et non enseignants de
jouir de conditions de travail équitables avec le droit des élèves de recevoir des
services pédagogiques et éducatifs de qualité. En procédant ainsi, il est
convaincu de ne pas agir en intrus dans les affaires syndicales-patronales: il
reste tout simplement fidèle à sa vocation fondamentale qui est d’apporter un
éclairage sur tout aspect important de l’éducation ou de la vie pédagogique.

I. La mise en disponibilité des enseignants et des professionnels non enseignants dans
les commissions scolaires. Recommandation au ministre de l’Education. Québec,
CSE, 1981, 18 p.
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Dans cette optique, le Conseil a entrepris, pour les niveaux primaire et
secondaire et à travers les ententes collectives en vigueur dans les écoles
publiques, une analyse visant à cerner l’impact, direct ou indirect, de ces
ententes collectives sur la relation maître-élève et, corollairement, sur le climat
des écoles, sur l’attitude du personnel et, par voie de conséquence, sur
l’activité pédagogique elle-même.

Il a constitué un comité de travail qui a rencontré plusieurs organismes
nationaux , entendu leurs points de vue et, dans certains cas, reçu et analysé
leurs mémoires. Ces rencontres ont éclairé et enrichi les travaux du comité et le
Conseil est reconnaissant envers tous ceux qui ont accepté de participer à cette
étude.

1. Considération générales

Avant d’aborder formellement certains aspects des ententes collectives qui
peuvent avoir des incidences sur la relation maitre-élève, le Conseil commente
certaines dimensions plus générales de cette question. Il traite donc de la
complexité et de l’étendue de cette étude, clarifie le concept de la relation
maître-élève et met en lumière l’importance du climat de l’école, notamment en
ce qui a trait à la négociation puis à l’application des ententes collectives.

1.1 Complexité et étendue de cette étude

L’impact des ententes Mesurer l’impact des ententes collectives sur la relation maître-élève est un
collectives: une réalité véritable défi à cause de la nature même de l’objet étudié ainsi que du grand
difficile à cerner nombre de facteurs qui s’y rapportent.

L’entente collective ne En effet, la relation maître-élève est une réalité très complexe, où s’entremêlent
peut créer un bon nombre d’influences de différents ordres. Le plus souvent même. sinon tou
enseignnnt j~gs, la Qualité deit relation maitre-élève se fonde d’abord sur l’attitude

générale, le de ré d’attention et la qualité d’accueil et d’acceptation de
1’~nsei nant enver ‘ . Aucune entente collective ne peut créer cette
attitude chez un enseignant qui ne l’a pas d’abord lui-même développée et mise
en pratique au coeur de sa communication avec l’élève. A l’inverse, un
enseignant peut maintenir cette attitude positive même si la convention collecti

pédagogique. pas à mettre en place les conditions idéales de l’activité

Elle n’est pas une solution En somme, l’amélioration d’une clause à incidence pédagogique de I’ entente
miracle mais elle offre des collective ne signifie pas automatiquement un rendement pédagogique accru de
possibihtésd’ameliorer la chaque enseignant pris individuellement; mais on peut faire l’hypothèse qu’elle

~édagogique offre des possibilités d’amélioration personnelle et collective des enseignants,
ce qui ne peut manquer d’avoir des effets sur l’activité pédagogique.

2. On en trouvera la liste en annexe.
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Ainsi, par exemple, l’abaissement du maximum d’élèves par groupe n’amène
pas nécessairement une plus grande individualisation de l’enseignement ou une
attention plus grande envers chaque élève chez un enseignant qui pratique
traditionnellement une pédagogie peu soucieuse des caractéristiques spécifiques
de ses élèves. Par contre, celui dont les pratiques pédagogiques se centrent déjà
habituellement sur le cheminement personnel des élèves verra accroître ses
possibilités d’une approche mieux adaptée à chacun.

L’entente collective n’a Par ailleurs, il nous faut souligner que de nombreux facteurs autres que
aucune emprise sur l’entente collective et d’ailleurs étrangers à cette dernière, influent sur l’activité
certaines realités pédagogique. En effet, de nombreux facteurs extérieursconditionnent l’activité
premieres qui influencent -

l’activité pédagogique pedagogique.

Ainsi, comme exemples, mentionnons la localisation (rurale, urbaine) et la
taille des écoles (dernière école de quartier, polyvalente, etc.), l’âge d’entrée et
le calendrier scolaire des élèves, le statut familial, l’influence des médias, le
milieu socio-économique des élèves, le contenu et le nombre de programmes à
dispenser, enfin les dispositions fondamentales des régimes pédagogiques en
vigueur.

Tous ces facteurs surdéterminent en quelque sorte le cadre global de l’activité
pédagogique avant même que l’entente collective n intervienne. C’est donc au-
delà, sur des aspects où des liens réels existent entre la relation maître-élève,
que le Conseil fera porter son étude.

Mais l’entente collective Pourquoi donc, en dépit de toutes ces contingences et de la complexité du sujet,
peut être « facilitante » de le Conseil aborde-t-il alors une situation aussi fluide, aussi impondérable?
l’activité pédagoqique Pourquoi veut-il tenter un certain éclairage sur ce qui semble à première vue un

réseau quasi inextricable de relations humaines, de conditions matérielles et de
moyens pédagogiques?

La raison est simple: le Conseil est d’avis que la qualité de la relation maître-
élève, même si elle dépend essentiellement du style propre à chaque ensei
gnant, peut être facilitée ou defavorisée par les conditions extérieures qui
l’entourent et l’influencent d’une certaine façon.

Dans sa démarche, le Conseil ne tentera pas tant d’apporter des preuves
définitives sur les effets de situations éminemment subtiles que d’attirer
l’attention, d’interroger les parties en cause et de proposer quelques orientations
et certains éléments de solution.

1.2 La relation maître-élève, l’activité pédagogique
et les ententes collectives

Afin de permettre de bien saisir l’objet de la réflexion du Conseil, quelques
commentaires s’imposent sur le concept de relation maître-élève, sur l’activité
pédagogique et sur leur rapport avec l’entente collective,

La relation maître-élève En parlant de relation maître-élève, il faut évoquer ici ce qui se passe
possède une double essentiellement entre le maître et l’élève en classe ou à l’école dans un contexte
dimension de situation d’apprentissage. Il importe d’en distinguer deux dimensions fonda

mentales.
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D’abord une relation Le premier aspect essentiel est la communication interpersonnelle entre deux
humaine authentique, personnes: le maître et l’élève. Une relation authentique ne saurait être vécue
essentielle.., sans I’ existence des dimensions affectives et humaines essentielles à l’échange

entre deux êtres, par exemple l’empathie, la confiance, la franchise, la
bienveillance, le désintéressement. La preuve a été faite depuis longtemps que
les jeunes y sont particulièrement sensibles et qu’une grande part de leur
enthousiasme, de leur motivation à fréquenter l’école en dépend. Le Conseil a
déjà affirmé cette idée fondamentale dans un document de réflexion précédent3.
Les jeunes eux-mêmes l’ont aussi exprimé, notamment dans ET APRES?
document publié lors de l’Année internationale de l’enfant.

Dans le contexte scolaire, la relation interpersonnelle possède un trait spécifi
qui se double d’une que qui la caractérise: elle poursuit des fins pédagogiques et se double d’une
dimension pédagogique d intention éducative. On touche ici au coeur même de l’activité pédagogique.

ucative Celle-ci, essentiellement, se présente comme une situation dans laquelle, grâce

à des moyens appropriés à l’objectiffixé et par la médiation de l’enseignant et
des autres intervenants, l’élève réalise ses propres apprentissages, que ce soit
dans l’ordre des connaissances, des habiletés, des attitudes ou du comporte
ment sous certains aspects de son développement.

Il faut donc élargir la La relation maître-élève a donc une double dimension: humaine et pédagogi
portée de la relation que. Il importe donc, sous ce double aspect, de considérer les principaux
maitre-élève facteurs qui jouent dans des sens multiples et qui viennent conditionner à la fois

la compétence et le comportement de l’enseignant ainsi que le climat de la
classe et la qualité des situations d’apprentissage pour l’élève.

Parmi ces facteurs, sur le plan professionnel d’abord, mentionnons, à titre
d’exemple, chez le maître, le degré de maîtrise des programmes et des procédés
didactiques, les possibilités et les modalités de perfectionnement et de recycla
ge en fonction de ses besoins, la participation effective aux décisions d’çnsem
ble et au choix des moyens pédagogiques, la possibilité du support pédagogique
et technique, l’organisation concrète de sa classe, la stabilité et la continuité
dans son travail ainsi que le degré de latitude professionnelle. Sur le plan plus
simplement humain, pensons à la diversification souhaitée dans sa tâche, aux
états affectifs reliés à la considération reçue sur le plan professionnel, aux
rapports positifs avec les parents et les autres catégories de personnel.

Ces variables, tant sur le plan humain que sur le plan professionnel, les
enseignants eux-mêmes les considèrent comme d’importants facteurs de satis
faction face à leur tâche4. Or, directement ou indirectement, elles sont toutes,
sous un aspect ou sous un autre, reliées aux ententes collectives.

3. Les éducateurs dont les élèves ont besoin à (école secondaire, Québec, CSE, 1980. 24 p.

4. Ministère de l’Éducation, Les enseignantes et enseignants du Québec, volume 5, Québec, 1980. 363 p.
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L’entente collective n donc Celles-ci ne remplacent pas les régimes pédagogiques en vigueur. Ces régimes
des liens avec la relation déterminent les assises, les règles et certaines modalités de l’organisation des
maltre-élève et l’activité services d’enseignement, des services éducatifs et des services personnels aux
pédagogique élèves. Pour sa part, l’entente collective vient préciser les conditions de travail

des enseignants, ce qui ne manque pas d’avoir des effets sur la mise en oeuvre
du régime pédagogique. C’est ainsi qu’une partie du cadre pédagogique
quotidien dépendra grandement des ententes collectives. Les facteurs énumérés
précédemment peuvent l’illustrer car chacun d’eux peut être mis en relation
avec une ou plusieurs clauses de l’entente collective et même, dans certains
cas, avec la totalité de celle-ci.

Il peut en résulter pour l’enseignant un plus haut degré de motivation, de
stimulation, de latitude, de confiance, d’efficacité. Ou, au contraire, il peut
s’ensuivre une situation d’insatisfaction, de démobilisation, de passivité. Dans
les deux cas, on peut affirmer que la relation maître-élève et l’activité
pédagogique où elle se situe peuvent en subir les effets, heureux ou malheu
reux.

Des intérêts peuvent S’il arrivait que les ententes collectives ne contribuaient pas à des acquis
s’opposer... positifs dans le sens d’une relation maître-élève de qualité, elles poseraient

d’emblée une contradiction fondamentale, une opposition tragique entre les
intérêts du personnel, les exigences de l’activité professionnelle et le droit des
élèves à un service éducatif de qualité.

Les ententes collectives déterminent le temps de présence entre l’enseignant et
les élèves. Elles ne peuvent toutefois, pour ce qui est des attitudes, des
méthodes et des comportements, prescrire ce qui va effectivement et concrète
ment se passer sur les plans humain et pédagogique. Mais elles peuvent, si on
les conçoit bien et si on les applique dans un esprit ouvert et positif, contribuer
à l’établissement de conditions propices à une bonne relation humaine et à une
activité pédagogique de qualité. C’est pourquoi on ne saurait minimiser leur
importance.

mais le bien de l’enfant Certes, il peut se produire des dilemmes considérables entre les parties en cause
doit primer ultimement dans certaines situations touchant les ententes collectives et les conditions de

travail. Partant du principe que l’école est d’abord faite pour les enfants es les
adolescents, le Conseil pense que c’est d’abord à leur profit que doivent se
concevoir les clauses qui ont une incidence sur l’activité pédagogique.

Heureusement, il est possible de concilier cette finalité avec les aspirations d’un
enseignant soucieux d’améliorer ses conditions de travail dans le respect de la
dimension éducative. Ainsi, en permettant à l’enseignant des conditions plus
favorables à l’exercice de sa tâche professionnelle, on peut d’un même
mouvement améliorer les conditions d’apprentissage des élèves.

1.3 Le climat de l’école et les ententes collectives

Le climat de l’école: Dans une certaine mesure, le climat de la relation maître-élève dépend du
d’une importance climat général de l’école. L’action éducative, faut-il le rappeler, exige continui
majeure... té, adhésion à des objectifs communs, rigueur, compétence, sérénité, confian

ce, désintéressement, loyauté, générosité, joie, chaleur humaine.
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mais d’une existence fragile Ce climat est en soi fragile, soumis à toutes les intempéries possibles, qu’elles
originent des attitudes du personnel scolaire ou d’événements extérieurs qui
viennent compromettre l’itinéraire fixé.

À cet égard, on ne saurait minimiser l’importance de l’entente collective, tant
dans sa négociation même que dans son contenu et dans son application.

1.3.1 La négociation

La durée de la Plusieurs ont mis en lumière, lors des audiences conduites par le Conseil, la
aégociation: une cause de complexité, la durée considérable et l’impact psychologique et pédagogique de
perturbation et de tension la négociation des ententes collectives nationales et locales. ils ont notamment

fait mention de l’énorme quantité de temps et d’énergie consacrée à des
pourparlers interminables et souvent stériles. Ils ont aussi déploré le climat
d’incertitude et de tension, les interruptions et les limitations de service, le
harcèlement, les répercussions sur les rapports entre les directions, le personnel
et les élèves, ce qui, rapidement, conduit à une dégradation de l’action
éducative.

Une durée abusive La négociation, s’effectuant à deux paliers, suit un processus qui occupe, au
bas mot, la moitié et même davantage en plusieurs cas, de la durée des ententes
elles-mêmes. En effet, aux longues tractations nationales succède la négocia
tion locale dont la durée atteint le plus souvent une année et même plus.C’est
ainsi que certains milieux ne désarment presque pas d’une négociation à l’autre,
la négociation devenant en quelque sorte le régime habituel.

Une situation éducative Cette situation conflictuelle quasi permanente est contraire aux impératifs d’une
compromise activité pédagogique normale et vraiment éducative.

Le Conseil n’a pas l’intention de porter a posteriori un jugement de valeur sur
l’action menée par l’une ou l’autre des parties impliquées dans les dernières
rondes de négociation et de tenter de départager les responsabilités de situations
souvent aberrantes. Il est d’abord et avant tout intéressé à évaluer les effets
produits sur la vie pédagogique et les services éducatifs dans les écoles et à
proposer des correctifs.

Une situation à repenser (Face à cette situation, le Conseil est d’avis que les ententes nationales
vers des formules devraient être allégées dans leur contenu, car elles prennent de plus en plus la
nouvelles i forme d’un recueil minutieusement détaillé, super technique, que seuls des

J professionnels des relations de travail et du droit peuvent ou croient compren
(dre â fond. Le Conseil demeure convaincu aussi que le processus de la

négociation devrait être raccourci grâce â des mécanismes appropriés et plus
efficaces, au niveau national d’abord mais aussi au niveau local si les parties
s’entendent pour continuer à y négocier. Sans quoi, le prix pédagogique et
éducatif que les élèves devront payer sera toujours hors de proportion avec les
acquis réels de tous ces conflits de travail et les investissements humains et
financiers qu’on y consacre. il faut donc que toutes les parties consentent un
effort de créativité, de recherche sincère de modèles nouveaux.
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1.3.2 L’application des ententes

L’application des ententes: On pourrait espérer, les ententes étant signées, que la paix régnera jusqu’à leur
souvent à l’image de la expiration. Telle n’est pas toujours la réalité. L’application des ententes est
negociation souvent à l’image des négociations. Elle en prolonge parfois le climat. Plus la

négociation a été ardue, plus l’application de la convention peut se révéler
turbulente. Elle se prête à de subtils règlements de compte, à du harcèlement
juridique, à des luttes de pouvoir, à un traitement selon la lettre plus que selon
l’esprit. En somme, trop souvent, les intérêts des parties en cause sont peu
conciliables avec les intérêts de ceux qui sont la première raison d’être de
l’école: les jeunes.

L’objet premier et le L’objet premier de l’entente collective, c’est d’établir sur une base contractuelle
double effet des ententes les conditions de travail du personnel. L’effet premier de l’entente collective est
collectives de régulariser le pouvoir de gestion de l’employeur et de garantir aux employés

des conditions équitables d’exercice de leur métier. Son effet second est
sûrement d’ordre pédagogique en ce sens que l’entente collective, tant dans son
contenu que dans la manière de l’appliquer, peut favoriser ou defavoriser
l’activité pédagogique et la relation maître-élève. Ainsi, par exemple, dans un
sens positif, le fait que la moyenne par groupe du nombre d’élèves sourds ou
demi-sourds soit fixée présentement au maximum de cinq (5) (plutôt que 10 ou
15 par exemple) facilite grandement le difficile travail d’enseignement
individualisé.

Des manières différentes Les prescriptions de l’entente collective sont à peu près identiques partout.
d’appliquer les mêmes Pourtant, l’observation le révèle, on les applique différemment d’un milieu à
ententes collectives: une l’autre. Ici, la souplesse requise et la coopération existent; là, c’est une sourde
question d’attitudes . . . ..

bataille qui se continue. On peut meme dire qu une bonne entente collective,
appliquée dans un esprit négatif et tatillon, devient plutôt un obstacle à la
relation maître-élève. Ce peut être le cas si certains administrateurs camouflent
leur incapacité de gérer d’une manière relativement autonome et souple en se
rabattant sur la lettre des ententes. En revanche, ce peut être aussi, chez le
personnel, la crainte excessive — sinon la volonté consciemment arrêtée de
ne se prêter à aucun aménagement qui s’écarterait de la lettre de l’entente. S’il
importe que le contrat de travail n’apporte pas en lui-même d’embûches à
l’activité pédagogique, on ne saurait par ailleurs lui attribuer ce qui est dû aux
attitudes de ceux qui l’utilisent.

En effet, l’entente peut devenir un carcan réel et excessivement limitatif si on
l’interprète et l’applique étroitement. A l’inverse, si on l’aborde dans un autre
esprit et tout en garantissant aux enseignants un cadre normal de travail, elle
peut elle le doit même laisser de la souplesse dans ses modes d’applica
tion. Bref la lettre ne doit pas ruer l’esprit dans l’application de l’entente
collective,

Nécessité de concilier En somme, l’entente collective, tout en poursuivant son objet premier qui est de
activité pédagogique et garantir au personnel des conditions de travail équitables, doit aussi, dans ses
conditions de travail effets, lui faciliter Pexercice le plus authentique de son rôle pédagogique et

q éducatif
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On voit donc l’importance de développer, autant dans les syndicats que dans les
commissions scolaires, un esprit positif, ouvert, souple, de même qu’un sens
élevé des responsabilités eu égard au bien ultime des élèves. Une telle
orientation se justifie à plus forte raison dans l’école où l’esprit d’équipe,
l’attitude de coopération et le dépassement de ses intérêts personnels s’imposent
avec acuité.

Le rôle important du Le Conseil souhaite qu’un tel climat s’instaure à tous les niveaux de responsa
directeur de l’école bilité. Il faut souligner en particulier le rôle complexe mais capital du directeur

de l’école à cet égard.

En effet, l’attitude personnelle du directeur, sa manière de concevoir et de gérer
l’application quotidienne de l’entente avec le personnel, sa loyauté dans les
rapports avec les parents et les enseignants, tout cela peut faire de lui un
animateur stimulant et influent vers une application intelligente et souple de
l’entente ou, à l’inverse, un catalyseur inactif devant bien des énergies
potentielles.

Pour résumer sa pensée, étant donné

qu’une relation maître-élève positive et soutenue est essentielle â l’activité
pédagogique et qu’elle doit être prise au sens large dans ses dimensions
humaines et pédagogiques;

que l’entente collective, par certaines de ses clauses ou même parfois dans
sa totalité, influence directement ou indirectement la mise en oeuvre du
régime pédagogique ainsi que la relation maître-élève et l’activité pédagogi
que;

que l’entente collective, grâce â l’amélioration de ses clauses à incidences
pédagogiques, est susceptible d’augmenter les chances d’amélioration per
sonnelle et collective des enseignants, ce qui peut avoir une influence sur
l’activité pédagogique,

le Conseil est d’avis:

que la mise en place de conditions de travail équitables pour le personnel
doit se concilier avec le droit des élèves à recevoir un service pédagogique
et éducatif de qualité;

que ce principe étant respecté, le bien des élèves doit primer ultimement
dans la négociation, l’adoption et l’application des ententes collectives;

que le bon climat de l’école est fondamental et qu’il faut, pour l’établir,
• réduire le plus possible les problèmes de négociation grâce à un processus

simplifié, raccourci, et à des contenus plus allégés que ceux des ententes
actuelles;

• appliquer les ententes avec un sens élevé des responsabilités et un esprit
positif ouvert et souple chez tous les intervenants;

que le directeur de l’école doit pouvoir jouer pleinement son rôle d’anima
tion essentiel et complexe en ce sens.
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2. Quelques aspects particuliers des ententes collectives

Des aspects à privilégier L’entente collective, sous de nombreux aspects, comporte des incidences
en vue d’un meilleur pédagogiques au sens indiqué précédemment. Dans cette optique, certaines de
service à l’enfant ses clauses devraient recevoir une attention particulière afin que l’on réalise

pleinement le principe énoncé à l’article 8-1.01 de l’entente collective actuelle
des enseignants (CEQ, PAPT, PACT):

<‘Les conditions de l’exercice de la profession d’enseignant doivent être
telles que l’élève puisse bénejïcier de la qualité d’éducation à laquelle il est
en droit de s’attendre et que la commission et les enseignants ont l’obliga
tion de lui donner. »

Une plus grande souplesse Aux yeux de plusieurs organismes et même de plusieurs enseignants rencon
requise i~ trés, l’application de ce principe supposerait que l’entente collective perde son

Icaractère encyclopédique où chaque détail de la tâche est minutieusement

~ précisé, calculé, quantifié, pour laisser place à une entente qui permettrait une
plus grande souplesse d’application, une marge de manoeuvre plus grande, des
possibilités d’adaptation aux diverses exigences du service pédagogique.

2.1 La tâche

2.1.1 Sa définition

Une tâche globale La tâche globale des enseignants est constituée de plusieurs composantes. On
constituée de plusieurs en compte dix (10) dans l’entente actuelle des enseignants (chapitre 8).
composantes...

Elles se spécifient en quatre (4) groupes: cours et leçons et (ou) supervision
d’activités étudiantes à l’horaire des élèves, encadrement et récupération,
surveillance, activités étudiantes hors horaire. Plus loin, on indique le nombre
d’heures maximum consacrées à l’enseignement et à l’ensemble des autres
composantes de la tâche; on y précise aussi le nombre de rencontres avec les
parents, le nombre de rencontres collectives à l’école ainsi que le temps de
disponibilité requis.

mais centrée sur un Ces stipulations ont pour résultat que la conception de la tâche des enseignants
modèle plutôt unifonne obéit à un certain modèle passablement uniforme qui se prête assez mal à une

différenciation des tâches souhaitable en plusieurs cas. Ainsi, par exemple, il
pouffait être jugé opportun au niveau d’une école de permettre à un enseignant,
vu son âge, son expérience et ses talents spécifiques, d’enseigner moins mais
de faire plus d’encadrement; dans le même esprit, l’équipe-école pouffait aussi
accepter qu’un chef de groupe (au secondaire), face à des besoins tels que
l’implantation des nouveaux programmes, dépasse les critères qui limitent la
proportion de temps consacré à l’encadrement de ses collègues. Une telle
approche pourrait être bénéfique tant pour les individus que pour l’ensemble du
personnel et des élèves.
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En réalité, le modèle actuel, plutôt uniforme (noyau dur d’enseignement — tant
d’heures d’autres activités), a évolué dans un sens encourageant au cours des
dernières années. Mais de nombreux milieux peuvent désirer aller plus loin et
ils doivent pouvoir le faire. A cet égard, il importe que l’équipe-école ait la
possibilité d’aménager différemment les tâches afin de permettre à chacun de
donner le meilleur de lui-même dans le rôle qui lui convienne le mieux.

Vers une plus grande On peut craindre en certains milieux qu’une approche plus large soit la cause
différenciation de la tàclae d’interprétations abusives et de problèmes d’application. Toutes choses étant

relatives, le Conseil est d’avis que les avantages à en retirer seraient plus
grands que les inconvénients.

Il recommande donc:

— que la tâche des enseignants soit definie d’une manière qui en permette une
application souple et différenciée, compte tenu des fonctions pédagogiques
que l’école doit assumer, ainsi que de la formation, de l’expérience et de la
motivation des enseignants.

2.1,2 Le nombre d’élèves par groupe

Des progrès notables La tâche de l’enseignant est intimement liée au nombre d’élèves par groupe, Il
réalisés jusqu’ici est certain que, depuis quinze ans, les ententes collectives ont largement

contribué à l’établissement de règles nouvelles à cet égard. C’est ainsi que le
nombre d’élèves par groupe a sensiblement diminué. On peut donc faire
l’hypothèse que les possibilités d’individualisation et de personnalisation de
l’enseignement se sont accrues.

Un accent nouveau à Doit-on continuer à abaisser le nombre maximum d’élèves par groupe, d’une
mettre sur un autre façon générale ou pour certaines catégories d’élèves en difficulté? On pouffait,
aspect... théoriquement du moins, défendre l’idée que ces maxima devraient constam

ment s’abaisser. Mais des motifs liés à la présente conjoncture peuvent aussi
plaider en faveur d’un certain plafonnement à la situation actuelle. En plus des
coûts considérables qu’entraîne la diminution des élèves par groupe, il faut
tenir compte que des motifs d’ordre pédagogique justifient qu’on mette un
accent nouveau sur des aspects non moins importants.

à cause des besoins liés à En effet, dans le contexte notamment de l’application des nouveaux program
de nouvelles réalités mes d’études, des politiques portant respectivement sur l’adaptation scolaire,

l’évaluation pédagogique ou les milieux économiquement faibles, les ensei
gnants éprouvent de nouveaux besoins qu’une minime diminution du maximum
d’élèves par groupe ne satisfera pas nécessairement. On gagnerait globalement
à mettre plutôt l’accent sur d’autres facteurs pouvant aider davantage l’ensei
gnant face à ces nouveaux besoins éducatifs. Pour ne citer qu’un exemple,
mentionnons l’utilisation possible de certains enseignants en disponibilité,
l’augmentation du support pédagogique par les chefs de groupe, les conseillers
pédagogiques ou encore par les professionnels non enseignants. Si ces ressour
ces s’engagent vraiment concrètement et oeuvrent bien près des enseignants à
l’école, une telle mesure contribuerait sans doute davantage à la qualité de la
relation maître-élève et de l’aide pédagogique.
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Afin que l’on réponde mieux et d’une façon globale aux besoins créés par les
nouveaux programmes d’études et les récentes politiques pédagogiques du
ministère de l’Education, le Conseil recommande donc:

qu’un accent nouveau soit mis sur l’amélioration de la tâche de l’enseignant
grâce â un support pédagogique accru de la part de ressources engagées de
très près dans l’action des enseignants à l’école, tels les enseignants en
disponibilité, les chefs de groupe, les conseillers pédagogiques et les
professionnels non enseignants.

2.2 Le concept de capacité et l’affectation
Nécessité d’allier capacité Le concept de capacité revêt une importance capitale dans l’affectation, la
et tâche mutation et la réaffectation des enseignants. Selon que cette affectation est

effectuée dans le meilleur respect possible de la compétence de l’enseignant,
dans la même mesure la qualité de la relation maître-élève et de l’activité
pédagogique a des chances d’être assurée.

Les critères de capacité comptent parmi les objets de négociation locale dans
les ententes actuelles. On les associe au critère de l’ancienneté lorsqu’il s’agit
de faire les affectations, les mutations ou les réaffectations. Les décrets adoptés
avant la signature de l’entente collective obligent à tenir compte autant de la
capacité que de l’ancienneté, cette dernière ne devant pas avoir « pour effet de
rendre négligeable le facteur dit de « capacité ».

Les faits: pas toujours En principe, ces règles devraient garantir rigueur et logique dans la pratique
conformes aux principes courante. Dans les faits, il ne s’en produit pas moins des situations déplorables

dans l’affectation des enseignants. Deux facteurs principaux en sont la cause:
une définition souvent élastique du concept de capacité et la prédominance
indue de l’ancienneté.

En effet, le concept de capacité, qui fait l’objet des négociations locales, offre,
d’un milieu à l’autre, des variations de nature et d’extension qui n’en garantis
sent pas toujours l’authenticité. Il arrive aussi que l’interprétation qu’on en fait
ne favorise guère les meilleurs choix parmi les membres du personnel lors de
leur affectation.

L’ancienneté prédomine La situation qui en découle s’aggrave encore en certains milieux où le facteur
abusivement en certains « ancienneté » devient exclusif et prédomine sur le critère de capacité lorsqu’il
milieux s’agit d’affecter ou de réaffecter les enseignants à l’intérieur ou à l’extérieur des

champs d’enseignement.

Il s’ensuit alors trop souvent des mutations forcées (bumping) d’un champ
d’enseignement à l’autre. C’est ainsi, par le jeu combiné de l’ancienneté et de
la capacité (définie largement), qu’on en arrive parfois à mettre en disponibilité
de jeunes enseignants très bien préparés dans un ou des domaines donnés, pour
les remplacer par d’autres plus âgés, expérimentés et compétents en d’autres
champs disciplinaires mais foncièrement inaptes à exercer leur nouvelle tâche
d’enseignement.
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Cette pratique constitue un facteur de déstabilisation de la continuité pédagogi
que, d’appauvrissement des forces vives du corps enseignant, d’improvisation
et d’amateurisme, d’abaissement de la qualité des services. Dans certains cas,
les situations dysfonctionnelles de mutation d’une matière à l’autre sont
proprement aberrantes en elles-mêmes et inacceptables sur le plan pédagogique.

Qui dira ce que ces pratiques ont de dramatique pour les enseignants concer
nés? Qui montrera ce que ces situations amènent d’insatisfaction, de frustra
tion, de démotivation, d’abandon chez de nombreux élèves? Peu de corps
d’emploi professionnels, sinon aucun, même ceux dont l’action ne porte que
sur un budget matériel, accepteraient une telle pratique. Â plus forte raison
lorsqu’il s’agit de l’éducation, d’un service public où la population attend une
qualité certaine en retour des investissements considérables qu’elle a consentis.

Le Conseil est d’avis que des correctifs doivent être apportés afin de garantir
aux élèves l’enseignement de qualité auquel ils ont droit. Il recommande donc:

que le concept de capacité soit défini sur le plan national d’une manière
univoque selon des critères pédagogiques;

que ces criteres garantissent notamment:
• une préparation et une expérience pertinentes dans la matière enseignée;
• une prepararion adéquate à l’enseignement auprès de la catégorie d’élèves

confiés à l’enseignant;

que le facteur de l’ancienneté soit subordonné au critère de capacité dans
l’affectation, la réaffectation ou la mutation des enseignants.

2.3 Les services aux enfants en difficulté d’adaptation et d’apprentissage

Une situation doublement L’organisation des services aux élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentis-
problématique sage constitue présentement l’un des aspects les plus problématiques de l’école.

Qu’il s’agisse de l’utilisation qu’on fait à cette fin de l’annexe XXIII de
l’entente collective ou qu’il s’agisse de l’intégration des enfants en difficulté
aux classes régulières, des conditions inappropriées prévalent très souvent.

Le chapitre 8 de l’entente collective identifie à l’annexe XXIII dix-sept (17)
catégories d’enfants en difficulté. Ces définitions ont pour objectif essentiel de
servir à la détermination du nombre d’enseignants pour les classes concernées,
dans le cadre d’une planification préalable des services.

Une classlflcation à alléger Comme le milieu scolaire a développé une habitude spontanée et tenace
d’étiqueter rapidement les enfants, de raffiner leur classification et de les
enfermer ainsi en quelque sorte dans une image stéréotypée, le Conseil
s’inquiète de cette pratique car elle conditionne le traitement pédagogique
subséquent accordé à ces élèves.

Le Conseil est d’avis qu’on doit s’interroger sérieusement sur le grand nombre
de ces catégories d’enfants en difficulté. Il estime même souhaitable qu’on
allège sensiblement cette nomenclature. Du même coup, les professionnels non
enseignants consacreraient moins de temps aux opérations techniques de caté
gorisation et de classement et pourraient investir davantage en services directs à
l’élève et en support des enseignants.
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Une utilisation Par ailleurs, il faut l’admettre, la définition suffisamment claire des principales
pédagogique discutable difficultés rencontrées par les élèves a une utilité réelle: elle évite l’arbitraire

dans l’engagement des ressources humaines, elle permet de mieux ajuster le
maximum d’élèves par classe spéciale. Toutefois, la catégorisation des élèves
au plan administratif ne suppose pas que le traitement pédagogique subséquent
soit uniforme. A cet égard, il faut regretter que plusieurs milieux semblent se
servir de l’annexe XXIII comme d’une structure de base, comme d’un outil
pédagogique uniformisant. On classe les élèves et on leur donne ensuite un
enseignement suivant des méthodes pédagogiques assez peu différenciées.

Nécessaire conformité des Aux yeux du Conseil, ce qui importe surtout, c’est que les services à ces
services avec les besoins enfants en difficulté soient conformes à leurs besoins personnels, que les

ressources appropriées soient disponibles et que les modèles d’organisation des
services soient adaptés aux circonstances.

Même exigence pour Cette exigence pour ce qui a trait aux classes spéciales demeure la même
l’intégration aux classes lorsqu’il s’agit de l’intégration de certains élèves en difficulté dans les classes
régulières dites régulières. Plusieurs ont affirmé au Conseil que cette intégration, consé

quence de la politique d’adaptation du ministère de l’Education, se réalise dans
des conditions inappropriées et pour les élèves et pour les enseignants.

Des expériences vécues En effet, un bon nombre des premières expériences d’intégration s’avèrent
parfois sans préparation souvent peu bénéfiques pour les enfants et fort insatisfaisantes pour les parents
adéquate et les enseignants, et ce à cause de l’absence de normes générales et du fait que

les commissions scolaires ne se sont pas donné une véritable politique de
services aux élèves qui inclurait une approche réellement opérationnelle de
l’intégration. Car une approche vraiment opérationnelle est celle qui, grâce à
des moyens appropriés, produit effectivement les effets pédagogiques et éduca
tifs visés chez les élèves concernés. Ainsi, un élève sera vraiment intégré s’il
réalise ses apprentissages d’une façon satisfaisante, s’il est bien accepté des
autres, s’il participe à part entière aux activités du groupe et s’il a accès
normalement aux services communs.

L’observation du vécu révèle que l’intégration, évaluée en fonction des bénéfi
ces réels et durables chez l’enfant intégré, doit nécessairement reposer sur
certaines conditions fondamentales, notamment la sélection et la préparation de
l’enfant en difficulté, la préparation et le support pédagogiques de l’enseignant
qui va recevoir l’enfant, la planification d’une transition progressive de l’enfant
vers la classe régulière de même que la mise dans le coup des parents
concernés. Ces conditions sont loin d’être suffisamment respectées partout.

Si les ententes collectives ont réussi dans le passé à régir assez adéquatement la
formation des groupes d’enfants en difficulté d’adaptation et d’apprentissage,
elles n’ont pas encore apporté la même contribution pour le mouvement
inverse: l’insertion d’élèves en difficulté dans les classes régulières.

De meilleures conditions Tant pour l’organisation des classes spéciales pour les enfants en difficulté que
à établir pour l’intégration de ceux-ci, lorsqu’elle a lieu, le Conseil est d’avis que les

ententes collectives, en améliorant les conditions de travail des enseignants sur
le plan professionnel, peuvent faciliter une bonne relation maître-élève et une
activité pédagogique appropriée.
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Comme suite à ces considérations, le Conseil recommande:
— que le ministère de l’Éducation s’assure que les commissions scolaires se

donnent une politique opérationnelle de l’intégration des enfants en difficul
té dans le cadre d’une politique plus large de services aux élèves;

que, au dela des facteurs de nature administrative que sont les definitions
des diverses catégories d’enfants en difficulté â l’intérieur des ententes
collectives ou dans le cadre des divers modèles d’organisation, l’on déve
loppe des modèles pédagogiques djfférenciés, bien adaptés aux besoins
personnels des élèves et vraiment opérationnels dans le sens de l’atteinte des
objectifs éducatifs visés;

que l’on en arrive â une réduction du nombre de ces dejïnitions d’enfants en
difficulté;

que l’entente collective nationale prévoit un mécanisme régissant les condi
tions minimales d’intégration des enfants en difficulté dans les classes
régulières;

que les ententes collectives nationales contribuent â l’établissement des
normes minimales du support pédagogique et technique des enseignants.

2.4 La situation des professionnels non enseignants (PNE)

Les PNE: une situation Autant les ententes collectives du côté des enseignants normalisent et protègent
compromise, précaire, en le nombre de ceux-ci, autant, du côté du personnel non enseignant, règnent
pleine détérioration même encore l’arbitraire et l’insécurité. Il en résulte une situation de déséquilibre
si les besoins des eleves ne .

diminuent pas entre le developpement des composantes des services educatifs: enseignement,
services personnels aux élèves, services complémentaires. Ce déséquilibre
s’accentue dramatiquement dans le contexte actuel des contraintes budgétaires.

Déjà, en 1979, ce problème était mis en lumière par la Commission de
l’enseignement primaire du Conseil. On y faisait ressortir que le personnel non
enseignant, mal protégé et pas assez nombreux, ne pouvait toujours répondre
aux besoins essentiels des élèves, notamment de ceux qui rencontrent des
difficultés. Plus récemment, dans son avis du 10décembre 1981 sur la mise en
disponibilité des ressources humaines, le Conseil montrait que les profession
nels non enseignants subissaient plus que les autres relativement les effets des
compressions budgétaires et de certains choix administratifs fort discutables.

Pourtant, les besoins des élèves ne diminuent pas, au contraire, pour l’ensem
ble des services éducatifs et les PNE, par exemple les conseillers en orienta
tion, les psychologues, les travailleurs sociaux, les animateurs de pastorale, les
psychoéducateurs, les bibliothécaires, pour n’en nommer que quelques-uns,
n’ont pas moins de raisons d’être maintenus en poste. De plus, ces PNE n’ont
pas encore acquis la mobilité requise pour passer dans certains cas, par
exemple, de l’animation à l’enseignement, d’une fonction à une autre, lorsque
la situation l’exige. Par ailleurs, à cause de leur nombre restreint, ils ne
jouissent pas des possibilités adéquates de perfectionnement et de recyclage.
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Le Conseil est d’avis que cette situation peut et doit être corrigée non seulement
à travers les politiques générales d’engagement du personnel mais aussi par le
truchement des ententes collectives. Sans croire que ces dernières soient le seul
moyen de recours, il n’en recommande pas moins:

que le ministère de I’ Éducation, sous l’angle de la disponibilité des
ressources nécessaires, assure la cohérence requise entre ses diverses
politiques de services aux élèves, notamment celle sur l’adaptation scolaire,
et les ententes collectives régissant les PNE;

que l’on etablisse pour les PNE des ratios d’ ensemble garantissant un
service permanent minimal aux élèves et de support aux enseignants:
• en fonction du nombre total d’élèves à rencontrer;
• en fonction du nombre d’ enseignants à assister;
que l’on établisse, dans le cas des conseillers pédagogiques, une clause
appropriee de passage du statut de PNE à celui d’ enseignant et vice versa;

que l’on assure aux PNE des possibilités de perfectionnement et de recycla
ge comparables à celles des enseignants.

2.5 Le perfectionnement et le recyclage des enseignants

Deux facteurs majeurs de La relation maître-élève, prise comme centre de l’activité pédagogique, a des
compétence pédagogique liens réels avec la question du perfectionnement et le recyclage. Plus les

enseignants maîtrisent les matières à enseigner et les didactiques à utiliser, plus
ils sont au courant des théories et des découvertes pédagogiques, plus ils
disposent de moyens d’enrichir leur philosophie de l’éducation, de comprendre
comment appliquer les nouvelles politiques pédagogiques, plus ils deviennent
capables de créer les situations éducatives appropriées et plus leur relation avec
l’élève a des possibilités de s’améliorer sans cesse.

Des moyens adéquats à C’est pourquoi il importe de faire en sorte que les possibilités de recyclage et
rendre disponibles en de perfectionnement soient adéquates et qu’elles soient axées sur les besoins
fonction des besoins réels de l’activité pédagogique. Il importe aussi que ces activités soient offertes
pédagogiques réels

sur une duree de temps convenable qui permette un approfondissement suffisant
dans des domaines vraiment pertinents à la tâche des enseignants.

Les ententes collectives contiennent déjà des clauses intéressantes de perfec
tionnement et de recyclage.

Cependant, l’activité pédagogique des enseignants doit tenir compte de réalités
exigeantes. Ainsi, les nouveaux programmes d’études entraînent des change
ments tant dans leur contenu que dans leur philosophie et leurs approches
pédagogiques; pour leur part, les nouvelles politiques pédagogiques du ministè
re amèneront de nombreux changements dans l’organisation des services et
dans les pratiques mêmes du personnel.

Le Conseil recommande donc:

que les ententes collectives visent à maintenir les possibilités individuelles et
collectives de perfectionnement et de recyclage;
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que le critère majeur de l’attribution des fonds de perfectionnement soit la
pertinence avec la tâche de l’enseignant et du personnel non enseignant
selon le cas:

que les besoins d’ensemble liés aux nouveaux programmes et aux nouvelles
politiques pédagogiques soient privilégiés.

2.6 La participation

La participation: un canal Dans un système d’éducation qui se veut démocratique, la participation apparaît
démocratique nécessaire comme une voie privilégiée de motivation, d’engagement actif et de satisfac

tion. Elle est un palliatif au pouvoir centralisateur; elle est le canal par où
peuvent s’exprimer et converger les idées, les forces vives d’un milieu vers un
projet commun. Elle est source et lieu de dialogue.

C’est pourquoi, en dépit des carences et des difficultés qui marquent parfois
son vécu concret, la participation continue d’être réclamée par la plupart des
groupes.

Des formules variées Dans certains cas, par exemple en ce qui concerne les parents, une loi
spécifique leur garantit même des champs précis et des modalités concrètes de
consultation. Dans le monde enseignant, la participation fait l’objet de négocia
tions locales. Elle présente donc des différences dans son ampleur et son
application.

Une orientation Souvent, la participation se limite, pour un individu ou un groupe donné, à
à maintenir.., faire valoir ses idées devant l’autorité concernée, celle-ci détenant le pouvoir de

décision finale. Mais il arrive aussi que la participation directe et sur une base
non formelle des enseignants à l’élaboration de projets avec la direction
conduise à des formes poussées de codécision ou de cogestion. Ces modalités
et ces pratiques ont leur mérite quand elles sont vécues dans la bonne foi
mutuelle et d’une façon vraiment démocratique. Elles doivent être maintenues
et encouragées.

car elle correspond À cet égard, il se dégage de l’étude socio-pédagogique Les enseignantes et
à des attentes enseignants du Québec que les modes de prise de décision dans l’école

importent beaucoup. On constate notamment « que les sujets les moins satis
faits en ce qui concerne la liberté d’enseignement sont ceux qui sont confrontés
à une direction qui prend toujours ou habituellement seule les décisions
pédagogiques’ ». Par ailleurs, « inversement, les plus satisfaits sont les ensei
gnants qui prennent seuls les décisions pédagogiques’ ». Dans l’ensemble,
cette tendance non homogène s’oriente vers une situation d’équilibre: « ... la
satisfaction décroît lorsque les enseignants perçoivent que (...) c’est seulement
la direction de l’école ou les enseignants qui prennent les décisions pédagogi
ques; les sujets semblent indiquer là qu’un juste milieu est garant d’un bon
climat à l’école6 ».

5. Ministère de l’Éducation, Les enseignantes et enseignants du Québec. volume 5. Le vécu professionnel: tâche et
milieu de travail, p. 188.

6. Ibid., p. 177.
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Une attitude d’ouverture à La participation, intimement liée à la prise de décision en matière pédagogique,
adopter est donc un facteur important de satisfaction des enseignants et de motivation

dans l’activité pédagogique. Etant donné l’ambivalence révélée par l’enquête
mentionnée, il semble évident que l’attitude des enseignants n’est pas à sens
unique en cette matière et qu’une diversité de situations est souhaitable. En
certains cas même, la gestion participative pourrait déboucher sur une autono
mie réelle des enseignants dans des domaines comme l’adaptation des program
mes, le choix du matériel didactique.

Quels que soient les formes et les mécanismes de participation négociés sur le
plan national et sur le plan local, le Conseil considérant la participation comme
un facteur important de motivation du personnel, d’engagement dans le projet
éducatif, d’encouragement à l’activité pédagogique et d’amélioration de la
relation maître-élève, recommande:

que la participation des diverses catégories de personnel soit non seulement
maintenue mais reqforcée par des modalités appropriées;

que les parties concernées par l’entente collective s’entendent pour y
introduire les principes directeurs touchant cette participation;

— que sur certaines questions pédagogiques, à déterminer entre les parties, les
enseignants possédent le pouvoir de codécision, la direction de l’école
devant, en cas de désaccord. justifier son opposition.

2.7 La notion de disponibilité et la présence obligatoire

La classe n’épuise pas la La relation maître-élève trouve sa principale concrétisation dans le cadre de la
réalité de la relation classe. Du moins pour ce qui a trait à sa durée. Mais ce temps de rencontre de
maitre-élève groupe n’en épuise pas toute la réalité. Bien d’autres circonstances différentes,

moins formelles, peuvent venir la diversifier et l’enrichir.

L’action éducative suppose qualité d’être, stabilité et continuité. Elle implique
que l’enseignant soit présent à l’élève, qu’il lui soit disponible, qu’il lui
conserve le meilleur de lui-même. Elle présuppose un certain désintéressement,
une certaine forme de gratuité. En somme, les éducateurs doivent en quelque
sorte développer une manière de vivre avec les jeunes. Ceux-ci ont d’ailleurs
révélé clairement leurs attentes à cet égard lors de l’enquête faite auprès d’eux
par le Ministère sur leur vécu scolaire . Il s’en dégage des besoins de présence
et d’attention considérables.

Des attitudes à décourager C’est pourquoi, aux yeux du Conseil, toute clause d’entente collective qui
contribue à développer chez l’enseignant une attitude rigoureusement
comptable et abusivement limitative de son temps de présence auprès des
élèves va dans le sens contraire des besoins des jeunes. C’est le cas, notam
ment, chez un nombre grandissant d’enseignants qui préfèrent s’absenter de
leur classe plutôt que de récupérer sur une base monnayable les jours de

7. Suzanne Fontaine, Le vécu scolaire dans les écoles secondaires en 1976-1977, 1977-1978, Québec, ministère de
l’Education, 1980, 89 p.
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maladie non utilisés ou encore les congés compensatoires pour dépassement du
nombre d’élèves par classe, ce qui nuit grandement à la stabilité et à la
continuité de l’activité pédagogique. Il en va de même pour toute tentative qui
vise à décourager un enseignant d’aller volontairement au-delà des maxima de
temps de présence obligatoire prévus dans l’entente collective.

La présence du personnel Par ailleurs, en ce qui regarde les relations entre les enseignants eux-mêmes et
à l’école: facteur d’action l’ensemble du personnel de l’école, l’expérience révèle l’importance de la
pedagogique enrichie présence effective et continue de chacun pour le développement de l’esprit et

du travail d’équipe, pour la conception et la réalisation de projets collectifs
ainsi que la réflexion sur la pédagogie et l’éducation. Une école qui se dépeuple
de ses enseignants, entre ou immédiatement après les cours, risque de devenir
vite une école appauvrie, sinon stérile, sur le plan du renouvellement de la vie
pédagogique. Par contre, une école où le personnel est présent, offre des
possibilités insoupçonnées d’enrichissement mutuel et d’activité communes.

Une présence et une Les faits relatés devant le Conseil lui font croire qu’il y aurait lieu de tenter
disponibilité présentement d’améliorer la situation à cet égard, notamment au degré secondaire. Car la
insuffisentes par rapport clause actuelle régissant la présence à l’école à l’intérieur des 27 heures de
aux besoins des jeunes et . . . . .

aux exigences du travail « disponibilite a la commission scolaire » semble compliquer et limiter vraiment
pédagogique collectif les possibilités réelles de présence des enseignants, d’échange entre eux et de

contact avec les élèves. En de nombreux cas, son application devient une tâche
administrative complexe et aléatoire, sinon impossible très souvent.

En effet, l’entente collective, en introduisant le principe d’une planification
préalable de la présence de l’enseignant « sur demande de l’autorité compéten
te » (parfois avec un délai requis de 48 heures), s’accorde souvent fort mal avec
la vie réelle de l’école où les élèves, entre les horaires étroits que leur
détermine le transport scolaire, désirent rencontrer plus souvent et plus facile
ment leurs éducateurs et trouver chez eux une authentique attitude d’attention,
de sympathie et d’intérêt envers leurs problèmes. Cette attente, très légitime, et
souvent fortement exprimée par les jeunes, mérite qu’on y soit très sensible.

Vivre davantage et plus Le Conseil est donc d’avis que le personnel de l’école, notamment les
constamment avec les enseignants, compte tenu des exigences du travail d’équipe, de la relation avec
éleves a I ecole... les élèves et des attentes de ceux-ci, devrait vivre davantage quotidiennement

avec les élèves et leur assurer une disponibilité plus immédiate et plus
spontanée.

grâce à une organisation Mais ceci suppose une organisation matérielle et pédagogique appropriée, pour
matérielle et pédagogique que cette présence continue des enseignants ne soit pas perçue par eux comme
appropriee une fin en soi ou comme une brimade et pour qu’elle se révèle fructueuse pour

eux et pour les élèves. Cette organisation pourrait aller jusqu’à une nouvelle
conception de l’organisation des horaires des élèves afin de permettre à ceux-ci
un accès assuré auprès des enseignants en dehors des cours.

Les enseignants invoquent, souvent avec raison, la pauvreté des aménagements
matériels mis à leur disposition, pour déserter l’école ou y vivre le moins
possible. On ne saurait s’enfermer dans un tel cercle vicieux. Au contraire, des
mesures s’imposent pour mettre en place un aménagement matériel approprié.
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Il faudrait renforcer et exploiter la clause actuelle qui prévoit « que la commis
sion s’efforce de mettre à la disposition des enseignants les locaux où ces
derniers pourront exécuter certains travaux relatifs à leurs fonctions ». De son
côté, le personnel, s’il est convaincu de cette nécessité, en viendra vite à
provoquer les changements souhaités en ce sens.

Le Conseil recommande donc:

que le temps de disponibilité obligatoire (27 heures présentement) soit
considéré comme un minimum;

que les heures de disponibilité requises soient passées normalement sur le
lieu de travail;

— que les enseignants demeurent en disponibilité sur leur lieu de travail quand
les élèves y sont;

— que I’ on mette en place l’organisation matérielle et pédagogique appropriée
pour que cette présence obligatoire soit perçue positivement et qu’elle soit
fructueuse pour les élèves et pour les enseignants.

Conclusion

Par ces commentaires sur certains aspects des ententes collectives et sur la
relation maître-élève, le Conseil n’a pas la prétention d’avoir couvert de façon
exhaustive cette vaste question. Il aurait pu traiter, parmi d’autres aspects,
l’évaluation du personnel, qui faisait autrefois l’objet d’une clause de l’entente
collective et qu’on peut considérer comme un facteur positif d’aide, de
formation continue et d’amélioration du personnel tout autant qu’une manière
essentielle pour une institution responsable de rendre des comptes à la collecti
vité. Il a cru plus opportun de reporter l’étude de cette question dans le cadre de
la préparation de son rapport annuel qui porte précisément cette année sur
l’activité pédagogique.

Le Conseil a voulu exprimer ce qu’une grande partie de la population et même
du milieu scolaire souhaite. Il a voulu aussi esquisser brièvement certaines
orientations qu’il appartiendra aux parties concernées d’expliciter et de raffiner
si elles les jugent compatibles avec leur vision des ententes collectives, des
conditions de travail du personnel et de leurs rapports avec la relation maître-
élève et avec l’activité éducative.

Si cette relation maître-élève et l’activité pédagogique possèdent toujours cette
valeur essentielle comme se plaisent à le proclamer les discours officiels,
syndicaux et patronaux, il importera au plus haut point, lors de la prochaine
ronde de négociation, qu’on trouve un compromis acceptable entre les condi
tions de travail raisonnables que le personnel scolaire est en droit d’obtenir, les
impératifs économiques de l’Etat et le droit des jeunes de vivre avec leurs
éducateurs des situations qui répondent à leurs attentes et à leurs besoins.
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Cela supposera que toutes les parties en cause réévaluent certaines attitudes et
certaines pratiques davantage propres aux négociations en milieu industriel
qu’en milieu éducatif. Car, contrairement au secteur industriel où la clientèle a
le pouvoir du marché, en éducation, c’est le monopole des parties qui
s’affrontent dans une lutte de pouvoir et, de ce fait, les conséquences indivi
duelles, familiales et sociales sont d’un tout autre ordre et d’une portée
beaucoup plus considérable en termes de privation de biens essentiels et de
dommages subis.

Il faudra aussi qu’elles ne perdent pas de vue que les droits des uns ont pour
limite les droits des autres et que les jeunes, en dernière analyse, ne doivent pas
être les perdants dans la solution des problèmes de leurs aînés. C’est pourquoi
aux changements de certaines attitudes d’indifférence envers cet impératif
doivent s’ajouter, par le truchement de l’entente collective, des conditions
susceptibles de faciliter la relation maître-élève et l’activité pédagogique.

Pour sa part, le Conseil estime que les quelques pistes de réflexion et les
quelques éléments d’orientations qu’il a évoqués précédemment sont concilia
bles avec les aspirations légitimes du personnel enseignant et du personnel non
enseignant à des conditions de travail raisonnables, et ce dans le respect du
postulat fondamental énoncé précédemment et déterminant que le bien des
jeunes doit primer d’abord.

Texte de dissidence de madame Fernande Landry sur la partie 2.7
relative à la notion de disponibilité et à la présence obligatoire

La présence obligatoire des enseignants à l’école n’assure pas en soi
une meilleure action pédagogique. Au primaire, durant les quelques
moments où l’enseignant n’est pas en classe, l’ensemble de ses collègues le
sont, ainsi que les élèves. D’où l’impossibilité d’entrer en contact avec eux.
Au secondaire, les enseignants qui se retrouvent en période libre provien
nent de départements et de degrés différents; ils ne peuvent travailler en
équipe. Ils ne peuvent pas plus rencontrer les élèves, retenus dans les salles
de cours. La présence obligatoire ne saurait donc constituer une mesure
efficace dans les conditions pédagogiques actuelles.
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Annexe

Personnes et organismes rencontrés par les membres du comité

• La Fédération québécoise des directeurs d’école (F.Q.D.E.)
• L’Association québécoise des administrateurs scolaires (Q.A.S.A.)

• L’Association provinciale des enseignants anglophones catholiques
(P.A. C.T.)

• L’Association provinciale des enseignants anglophones protestants
(P.A.P.T.)

• L’Association québécoise des commissions scolaires protestantes
(Q.A.P. S .B.)

• Le Comité patronal de négociation des commissions pour protestants
(C.P.N.C.P.)

• La Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec
(F.C.S.C.Q.)

• Le Comité patronal de négociation des commissions pour catholiques
(C.P.N. C. C.)

• L’Association des cadres scolaires du Québec (A.C.S.Q.)

• L’Association des directeurs généraux des commissions scolaires
(A.D .1.0. E. C. S.)

Ont décliné l’invitation du comité

• La Fédération des comités de parents du Québec (F.C.P.Q.)
• La Centrale de l’enseignement du Québec (C.E.Q.)

• L’Association des professionnels non enseignants du Québec
(A.P.N.E.Q. — C.E.Q.)
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