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Le classement des élèves à l’éducation
préscolaire et au primaire
Avis adopté à la 279e réunion
du Conseil supérieur de l’éducation
le 15 avril 1983

Introduction
Objet de l’avis

Alerté par de nombreuses critiques formulées dans certains milieux
scolaires à l’effet que le classement des élèves se faisait plus en fonction
des contraintes administratives qu’en fonction des besoins des enfants,
le Conseil a voulu vérifier le bien-fondé de ces opinions. Il s’est
demandé comment, dans les faits, le classement des élèves est vécu à
l’école. Puis il lui a semblé nécessaire de dégager des recommandations
susceptibles de rendre les éducateurs plus attentifs au cheminement de
l’élève à travers le classement dont le mot même est devenu péjoratif.

Démarche du Conseil

Pour élaborer cet avis, la Commission de l’enseignement primaire a
visité quelques milieux scolaires pour entendre les commentaires de
responsables administratifs, d’enseignants et de parents sur le processus
de classement des élèves; de plus, la Commission a préparé un ques
tionnaire pour recueillir des informations sur le classement des écoliers
dans plusieurs écoles primajres. La compilation de ces données a permis
de dégager certaines conclusions qui ont amené la Commission et le
Conseil à formuler quelques recommandations.

Droit à l’éducation

Le classement repose sur des réalités qui peuvent sembler évidentes
mais qu’il faut rappeler brièvement. Premièrement, l’élève est une
personne humaine qui se développe au fil des ans et l’épanouissement
de toutes les dimensions de sa personnalité dépend grandement des
stimuli que lui propose son environnement. L’être humain a donc besoin
d’être éduqué: ce besoin se voit même reconnaître aujourd’hui en
termes de droit pour chaque individu.

Responsabilité sociale

Ce droit à l’éducation oblige l’État à mettre en place des structures et
des institutions qui permettent à chacun de se développer au meilleur de
ses possibilités. N’ayant ni les ressources ni les moyens d’attribuer un
précepteur à chaque enfant, l’Etat est amené à promouvoir des enseigne
ments de groupe. Cette façon de faire offre beaucoup d’avantages,
notamment sur le plan de la socialisation de l’enfant.

À

partir du moment où un système d’éducation cherche à rejoindre
chaque individu pour en favoriser le progrès continu et (où ce système)
maintient, comme modalité d’organisation, l’enseignement de groupe,
le classement des élèves devient nécessaire. II faut alors se demander de
quelle manière il peut être fait pour le plus grand bien de l’élève.
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En posant cette question, le Conseil veut examiner les pratiques des
milieux scolaires à la lumière des exigences du régime pédagogique du
primaire et de l’éducation préscolaire. Le Conseil veut aussi voir s’il y a
lieu pour les milieux de réviser leurs façons de procéder de manière à
respecter le développement des élèves.
Définition et aspects étudiés

Le classement des élèves fait référence aux modalités de regroupement
des élèves en milieu scolaire. L’avis du Conseil prend en compte cinq
aspects du classement qui, en quelque sorte, agissent comme le font les
aiguillages d’une voie ferrée. L’insertion de l’élève dans un système
linguistique et religieux détermine la première direction. L’assignation à
une école particulière en constitue la deuxième. L’élève est engagé dans
le troisième aiguillage lorsqu’il est rattaché à un groupe d’âge du
primaire. Pour la majorité des élèves, le trajet se termine après le
quatrième aiguillage, c’est-à-dire après que l’élève a été placé dans un
groupe classe. Pour quelques autres élèves, une autre voie les conduit
vers les services de l’adaptation scolaire vu les difficultés qu’ils éprou
vent.
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L’insertion de l’élève dans un système
linguistique et confessionnel

Un avis sur le classement des élèves ne peut ignorer l’influence de la
langue et de la confessionnalité sur le cheminement pédagogique des
élèves. Ces facteurs agissent sur le cheminement scolaire de ces derniers
comme des déterminants préalables.
A)

Description de la situation

Le rappel de quelques chiffres permet de visualiser rapidement la
situation de l’effectif scolaire du primaire selon la langue d’enseigne
ment’. Au 30 septembre 1980, il y avait dans le réseau scolaire du
Québec 484 997 élèves inscrits dans des classes de langue française et
73373 inscrits dans des classes où la langue d’enseignement est l’an
glais. La population des écoles de langue française représente 86,8% et
la population des écoles de langue anglaise, 13,2% de l’ensemble du
primaire.
Par ailleurs, à partir des mêmes données statistiques

, mais cette fois en
suivant comme critère la confessionnalité scolaire, on obtient, pour le
primaire, le tableau que voici:

Langue d’enseignement
Réseau confessionnel

Français

Anglais

TOTAUX

Catholique
Protestant

464 918

31 925
36 986

496 843
41 440

4 454

Le réseau catholique reçoit donc 92,3% de l’ensemble de la clientèle du
primaire au Québec3.
Bien que les écoles reçoivent de plus en plus d’élèves inscrits « autre
religion » ou « aucune religion », on peut retenir que, règle générale,
l’élève est dirigé vers le réseau des écoles catholiques, s’il est catholique
pour, ensuite, se retrouver dans une école francophone ou anglophone
de ce réseau en fonction de sa langue maternelle. Une démarche
analogue est suivie dans le cas d’un enfant né dans une famille
protestante4.

I. Direction des études économiques et démographiques, Clientèle scolaire des organismes
denseignement, 1980-1981, p. 18-19.
2. Ibid., p. 46~47. Il y a un léger écart avec les chiffres des pages 18 et 19.
3. Ces statistiques ne parlent que délèves inscrits au réseau catholique ou protestani. La réalité
sociale est plus complexe et plus diversifiée.
4. Le Conseil scolaire de l’lle de Montréal dispose de données plus récentes pour le territoire de
l’Ile de Montréal. Il y avait au 30 septembre 1982. 68318 élèves catholiques francophones et
15 785 élèves catholiques anglophones. Par ailleurs, il y avait 3 519 élèves protestants
francophones et 16 399 protestants anglophones.
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B)
Facteur confessionnel

Situations particulières observées

Pour de multiples raisons, des parents sont amenés à inscrire leurs
enfants dans une école d’une confessionnalité qu’ils ne partagent pas.
Parmi ces raisons, on note: le choix d’un projet éducatif respectant
mieux leurs convictions, l’accès à une école plus proche du lieu du
domicile, la demande d’une approche pédagogique particulière, l’absen
ce d’une autre possibilité...
Pour répondre à ces situations, des commissions scolaires catholiques et
des commissions scolaires protestantes en sont venues à des ententes.
Cependant certaines demandes de parents n’ont pas été sans causer de
frictions notamment à propos de la répartition de l’effectif scolaire.
Parfois, les milieux scolaires ont réagi uniquement en termes adminis
tratifs, à savoir leur maintien ou le développement des services qu’ils
offrent.
Le Conseil estime important de souligner le rôle des éducateurs pour
faire en sorte que la diversité des croyances religieuses, philosophiques
ou morales soit vécue positivement à l’école. Ici, comme ailleurs, un
exemple vaut mille mots.

Facteur linguistique

Dans le cadre de la Charte de la langue française, les possibilités de
classement ou de regroupement des élèves pour l’apprentissage de la
langue seconde sont différentes selon le droit qui leur est reconnu de
fréquenter l’école anglaise ou l’école française. Les élèves qui ont droit
de fréquenter l’école anglaise sont regroupés à compter de la première
année du primaire pour apprendre la langue française. On remarque
aussi certains regroupements pour assurer l’enseignement de certaines
matières en français quand on n’assiste pas tout simplement à une
immersion totale en français pour des durées de temps qui varient selon
les milieux et les ressources qui sont mises à leur disposition. Enfin,
certains élèves, et leur nombre ne cesse de croître, s’inscrivent à l’école
française: on estime à environ 3% la proportion des parents qui ont
choisi l’école française pour leurs enfants, même si ces derniers auraient
eu droit d’être inscrits à l’école anglaise’.
Dans le secteur francophone, les regroupements d’élèves pour apprendre
l’anglais, langue seconde, sont possibles à compter de la première année
du second cycle du primaire, sauf dans certains milieux qui peuvent
obtenir du Ministère l’autorisation de mener des projets innovateurs
dans l’enseignement de cette matière6.
Il faut rappeler, dans ce contexte, que les articles 30 et 31 du régime
pédagogique du primaire précisent les modalités des services éducatifs
d’accueil et des services éducatifs particuliers aux élèves qui ont besoin
de soutien linguistique en français.

5. Claude St-Gennain et Robert Maheux, Langue maternelle et langue denseigneniens: évolution
récente, janvier 1981. p. 57. Ce document a été produil par la Direction des éludes

économiques et démographiques.
6 Celle disposilion est précisée à l’article 46 du regime pédagogique du primaire.
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Les classes d’accueil (maternelles-quatre ans) ont cependant été abolies
à cause des compressions budgétaires et les maternelles-cinq ans à
temps plein n’accueillent plus que les enfants « allophones » et anglo
phones qui sont contraints, par la loi, de fréquenter l’école française. En
septembre 1980, on comptait 10296 élèves dans les secteurs de l’ac
cueil, mais le nombre d’élèves n’était plus que de 4904 en 1981.~
Le Cènseil estime important d’attirer l’attention des responsables de
l’enseignement sur les difficultés vécues par les enfants de langue
maternelle autre que la langue dans laquelle ils reçoivent l’enseigne
ment. Ces élèves vivent certains problèmes d’adaptation scolaire, par
fois même des retards dans certaines matières, et connaissent certaines
difficultés à s’intégrer au groupe. Apprendre dans une langue qui ne leur
est pas encore familière n’est donc pas sans leur causer des difficultés.
Facteur culturel

Pour assurer le développement de chaque élève, l’école doit tenir
compte des différences culturelles dans le classement des élèves. Ce
classement ne doit pas servir à normaliser les valeurs des communautés
culturelles. Au contraire, la présence d’élèves de diverses communautés
culturelles dans une même école permet d’enrichir l’environnement
social des enfants qui la fréquentent. Le Conseil estime donc que chaque
milieu scolaire doit porter attention, lors du classement, au pluralisme
culturel. Cette préoccupation ne doit pas se limiter aux classes d’accueil
ni aux classes de français; elle doit englober aussi tous les élèves qu’on
intègre aux groupes réguliers. Les enseignants exerceront une grande
influence dans la transmission des valeurs de la culture d’accueil et
devront manifester beaucoup d’ouverture devant les valeurs de ceux
qu’ils accueillent.
C)

Recommandations

Les milieux d’enseignement doivent devenir plus accueillants aux va
leurs des diverses communautés religieuses et culturelles et les intégrer
progressivement à leur projet éducatif. Cette nouvelle attitude n’est pas
rendue nécessaire de par les discussions qui ont cours actuellement sur
le projet de restructuration scolaire, mais bien parce que le pluralisme
est déjà une réalité sociale avec laquelle les milieux scolaires doivent
apprendre à composer. C’est pourquoi le Conseil recommande:
Au ministère de l’Éducation et aux commissions scolaires
de favoriser dans les différents programmes de formation ou de
perfectionnement à l’intention des maîtres, des directeurs, des pa
rents ou des élèves, la mise en place d’ateliers de sensibilisation sur
l’approche de la différence » dans le dessein de faire évoluer les
mentalités dont on connaîC l’influencesur l’éducation des enfants;

—

À
—

l’école
de s’assurer que tous les enfants soient bien accueillis à l’école et
reçoivent tous les services auxquels ils ont droit quelle que soit leur
appartenance religieuse et culturelle.

7. Il va de soi que d’autres facteurs pourraient également expliquer pareil changement de
situations.
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Assignation à une école

L’insertion des élèves dans un système linguistique et confessionnel
constituait une première forme de classement. A cette première étape
succède la répartition des élèves entre les écoles. Ici aussi, il faut
prendre en considération un certain nombre de facteurs déterminants.

A)
Proximité de résidence

Situation observée
Le premier facteur déterminant est le découpage du territoire définissant
le bassin de population de chaque école. Le lieu de résidence devient
alors le point principal pour la désignation de l’école de l’enfant. Cette
façon de faire est appliquée dans la très grande majorité des cas8. Même
s’il arrive de temps en temps que des parents choississent d’envoyer
leurs enfants à une autre école, il faut reconnaître que la désignation de
l’école la plus proche répond à une préoccupation majeure des parents et
aux impératifs du transport scolaire. La définition d’un bassin de
population n’est évidemment nécessaire que dans les zones urbanisées.
En milieu rural ou dans les milieux de plus faible densité, les choses se
présentent différemment. Lorsque le quartier ou la localité ne compte
qu’une école primaire, les élèves y sont acheminés tout naturellement.

Transport scolai..e

Lorsque la distance entre le domicile et l’école dépasse la distance
« marchable » par l’élève, les exigences du transport scolaire entrent en
ligne de compte. En général, les élèves sont véhiculés lorsque la
distance excède un kilomètre ou lorsque le trajet présente certains
dangers pour la sécurité de l’enfant.
Par contre lorsque les ressources financières le permettaient, des parents
ont pu bénéficier du transport scolaire pour envoyer leurs enfants dans
une autre école que celle qui leur était désignée, les nouvelles contrain
tes budgétaires ont réduit considérablement les possibilités de permettre
de telles pratiques. C’est ainsi que lorsqu’une commission scolaire
autorise les parents à inscrire leurs enfants dans une autre école, ils
doivent en assumer le coût du transport.

Manque d’espace à l’école
du quartier ou du territoire

D’autres raisons que la volonté des parents motivent parfois l’envoi d’un
élève dans une autre école que l’école de quartier. Cette situation se
présente à la suite d’une augmentation de la population du territoire de
cette école, ou encore à la suite d’une nouvelle répartition de l’effectif
scolaire occasionnée par des fermetures d’écoles. Le Conseil a noté,
dans ces cas, que les commissions scolaires évitent de déplacer les
élèves d’année en année et de diviser la famille lorsque celle-ci compte
plusieurs enfants à l’école de quartier. On observe que souvent ce sont
les enfants uniques ou les enfants provenant des zones périphériques du
territoire de l’école qui sont touchés. Il n’est sans doute pas facile de
s’accommoder de pareilles situations. Le Conseil croit qu’il serait utile
que chaque école mène, avec les parents, une réflexion sur le déplace
ment des enfants. Une implication plus grande des parents pourrait
minimiser les effets négatifs de ces déplacements.
8. Un cas a été observé. La répartilion scolaire se fonde sur le territoire de la paroisse plutôt que
sur la proximilé de la résidence.
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Implication des parents

Lorsque l’on parle de l’implication des parents, il importe de distinguer
l’intervention des parents à titre individuel auprès du directeur de l’école
et l’action des parents qui se situe dans le cadre d’un comité d’école ou
d’une autre forme de regroupement. Dans ces deux situations, la
préoccupation des parents et l’objet de leur intervention ne sont pas les
mêmes.
Le Conseil observe qu’il n’est pas facile pour des parents de se situer
par rapport à la question de la répartition de l’effectif scolaire. La
diversité et la méconnaissance des pratiques sont alors trop grandes: ici
la commission scolaire impose une assignation en fonction de critères
détaillés qui s’appliquent automatiquement et règlent tous les cas o
priori et sans discussion; là, en l’absence de politique ou de critères, les
cas sont réglés arbitrairement avec les parents; ailleurs, une politique
établit des principes généraux qui indiquent une marge de manoeuvre et
une marge de responsabilité pour les parents; enfin il arrive, comme
l’on verra plus loin, que le choix de l’école est laissé aux parents.

Quelques exp&iences

choix de

l’école

par les parents

Malgré les aléas de la participation des parents, des expériences déter
minantes méritent cependant d’être citées. La Commission des écoles
protestantes du Grand-Montréal a introduit un processus de consultation
au sujet d’un plan quinquennal d’organisation. Essentiellement, ce
projet vise à ce que chaque école ou chaque communauté définisse ses
objectifs et participe, avec la commission scolaire, à la direction de
l’ensemble. On espère ainsi mieux planifier l’attribution des ressources
humaines et matérielles au cours des prochaines années et mieux
s’adapter à la nature cosmopolite de la population. Ce projet aura certes
d’importantes conséquences au plan du découpage du territoire et il
introduit une nouvelle philosophie de gestion où les parents, les ensei
gnants et même les élèves auront quelque chose à dire.
Laisser aux parents le choix de l’école pour leur enfant ne va pas sans la
définition de certaines règles de conduite. Par exemple, on a noté dans
une expérience en cours que les règles suivantes ont été appliquées: les
parents doivent présenter une demande écrite auprès du directeur de
l’école de leur territoire; ils doivent prendre à leur charge le transport
scolaire et la surveillance de leurs enfants à l’heure du dîner; ils doivent
s’occuper de trouver, en cas d’urgence, un lieu d’hébergement pour
leurs enfants. Les résultats de cette expérience sont intéressants mais
l’application d’un tel système risque de gonfler l’effectif de certaines
écoles. La commission scolaire doit donc se donner un moyen d’admi
nistrer le déséquilibre. Par exemple, la formule de demande pourrait
indiquer un second choix. Une justification simple de ce choix pourrait
servir à établir, en concertation avec les divers agents, les critères
prioritaires permettant aux écoles peu choisies de développer des servi
ces pédagogiques plus attrayants. La mise en place de ces nouvelles
organisations scolaires suppose un éclatement de la notion de territoire
et suppose aussi plus de souplesse dans le transport scolaire. Elles
pourraient en outre être l’occasion d’offrir aux élèves une diversité
d’approches pédagogiques.
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L’école alternative

L’école dite « alternative » est un autre exemple de participation des
parents à la chose scolaire. C’est à la suite de pressions des parents, que
des commissions scolaires ont mis sur pied une école alternative dans le
but de poursuivre un projet éducatif différent dans sa philosophie et dans
ses méthodes d’enseignement. Cette école, quand elle existe, est ouverte
aux enfants résidant sur l’ensemble du territoire de la commission
scolaire. Pour y être admis, il faut cependant que les adhérents partagent
la philosophie et les objectifs du projet éducatif de l’école alternative.
L’école alternative ne manque pas de poser certaines questions à l’école
traditionnelle et met en évidence la difficile adaptation de cette dernière
aux besoins de tous les milieux.

L’école spéciale

Une autre expérience intéressante mérite aussi d’être rapportée. Elle
illustre bien une participation positive des parents au choix de l’école de
leurs enfants. Dans la région de l’Outaouais, le Conseil a observé une
pratique permettant aux parents ayant des enfants qui connaissent à
l’école des difficultés d’adaptation et d’apprentissage de visiter la
nouvelle école et d’y rencontrer le personnel responsable. C’est seule
ment à la suite de cette visite que les parents sont invités à faire
connaître leur décision. Les commentaires des parents sur cette expé
rience sont fort élogieux. Le Conseil croit que non seulement les parents
d’élèves en difficulté mais tous les parents d’élèves devraient bénéficier
d’une telle pratique.
Toutefois en ce qui concerne le regroupement des élèves en difficulté, le
Conseil croit important de rappeler que si ces regroupements sont
parfois nécessaires, il ne doivent pas conduire à isoler ceux qui peuvent
être intégrés à un milieu dit régulier. Le déracinement social de ces
enfants ne ferait alors qu’accroître leur problème.

L’école privee

Enfin, il faut signaler la décision de certains parents d’envoyer leurs
enfants à l’école privée. Même si l’implication des parents n’est pas de
même nature que dans les expériences précédentes, l’école privée
illustre un choix de leur part. Les données statistiques de 1980 1981
indiquent que les parents de 16491 élèves du primaire ont choisi l’ecole
privée. Cela représentait 2,9% de l’effectif du primaire. Les parents
choisissent l’école privée pour diverses raisons: certains pensent que la
qualité de l’enseignement est meilleure à l’école privée; d’autres trou
vent que l’école privée offre des activités difficiles à organiser dans le
secteur public; certains recherchent à l’école privée les services de
pensionnat; d’autres veulent éviter les inconvénients des années de
négociation des conventions collectives; d’autres cèdent à la pression de
leurs enfants qui veulent suivre leurs groupes d’amis... L’école privée
donc est une autre manifestation de la volonté des parents dans le choix
de l’école de leurs enfants.

9. Direction des etudes économiques et démographiques, Clientèle scolaire des organismes
d’enseignement. 1980-1981. p. 19.

10

Conseil supérieur de l’éducation

B)

Problématique et évaluation

Les quelques exemples qui viennent d’être rapportés donnent à penser
qu’il y a des possibilités d’organisation auxquelles les milieux scolaires
n’ont habituellement pas recours. Ces possibilités, si elles étaient mises
en pratique, permettraient la réalisation de projets pédagogiques mieux
adaptés aux caractéristiques du milieu et répondraient ainsi aux exigen
ces particulières d’un plus grand nombre de parents. Pourtant les
occasions ne manquent pas d’effectuer de tels changements: la dénatali
té, les déplacements de population résultant des nouveaux centres
d’activités économiques, la construction de nouveaux quartiers résiden
tiels... Bref, toutes ces situations amènent les commissions scolaires à
devoir repenser la répartition de l’effectif scolaire, donc à revoir les
critères de relocalisation en usage. Le Conseil croit que c’est là une
bonne occasion de définir les procédures plus souples et plus respec
tueuses de la volonté de la population.
En disant cela, le Conseil n’oublie pas que les écoles de quartier devront
continuer à répondre à des besoins divers. Il tient du défi pour une école
de quartier de pouvoir remplir, dans le contexte actuel, les obligations
imposées par la loi et de répondre aux besoins particuliers du milieu en
respectant la diversité des valeurs et des options pédagogiques des
parents. Cela met en évidence la nécessité d’un vaste effort de concerta
tion entre tous les agents du milieu en vue de s’entendre sur un projet
pédagogique pour l’école. Vu la difficulté et la complexité de parvenir à
un consensus sur un projet pédagogique, le Conseil estime qu’il est
important de diffuser les expériences positives et les expériences négati
ves afin d’apporter un éclairage aux milieux qui s’interrogent sur ces
questions.
C)

Recommandations

Afin que les autorités scolaires respectent mieux, dans leur politique
d’assignation à une école, les valeurs et les choix pédagogiques des
milieux, le Conseil recommande:
Aux commissions scolaires
de faire preuve de plus de souplesse dans leurs pratiques d’assigna
tion à une école et de tenir davantage compte de la participation des
parents et des besoins spécifiques des enfants;
de faire en sorte que les critères, les orientations générales, et les
politiques de répartition scolaire indiquent toujours une marge de
manoeuvre souple et dynamique;
de voir à ce que les règles ~oient clairement diffusées pour éviter de
favoriser certains groupes de parents au détriment d’autres;
de définir un cadre de référence à long terme impliquant les parents
et les enseignants lorsqu’il faudra procéder à des fermetures d’écoles
et à la répartition de l’effectif scolaire;

—

Aux écoles
de porter une plus grande attention aux élèves contraints de changer
d’école.
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Assignation des élèves à un degré

Une fois l’élève assigné à une école, intervient une autre étape du
classement qui consiste à le situer selon son niveau de développement:
c’est l’assignation à un degré.
A)

Historique

Les adultes qui, aujourd’hui, ont plus de 25 ans ont connu les sept
années de l’école primaire. Après avoir satisfait aux exigences pédago
giques de la première année, l’élève passait en deuxième année et ainsi
de suite. L’accent était mis sur la réussite scolaire et les élèves qui
n’avaient pas obtenu les notes suffisantes à la fin de l’année étaient
forcés de redoubler leur année scolaire. Qui n’a pas connu, à cette
époque, des doubleurs de deux ou trois ans plus âgés que la moyenne de
la classe?
En 1966, le Règlement n I mit de l’avant le classement des élèves par
groupes d’âge, au lieu du classement par degré, afin de mieux adapter le
système scolaire au développement des enfants. L’accent sur les perfor
mances scolaires, surtout sur le plan cognitif, avait entraîné plusieurs
conséquences négatives: la réussite à des examens avait une importance
disproportionnée, des écoliers trop âgés se retrouvaient avec des jeunes
etc. Bref l’école véhiculait implicitement des valeurs et des façons de
faire qui en définitive devenaient sélectives. Seuls les élèves « perfor
mants » sur le plan cognitif voyaient leurs efforts reconnus; les autres,
tous les autres étaient plus ou moins éliminés par le système.
Le classement des élèves par groupes d’âge était sans doute une
amélioration par rapport à l’ancienne formule. Mais il présentait aussi
un défi qu’on n’a pas toujours su relever.
La Direction générale de l’enseignement élémentaire et secondaire
publia, en 1969. un document de travail sur la formation des équipes de
travail dans les groupes d’âge. L’objectif premier de ce cahier était de
fournir aux enseignants un modèle d’organisation axé sur le respect du
rythme d’apprentissage des enfants alors regroupés en fonction de l’âge.
Le développement équilibré de l’enfant, peut-on lire dans ce docu
ment, exige qu’il puisse progresser intellectuellement, affectivement et
socialement selon son propre rythme sans que lui-meme ou ses camara
des ou encore ses parents ou ses professeurs puissent considérer que sa
lenteur ou sa rapidité relatives soit une disgrâce ou une gloire ».
Au cours des années qui ont suivi l’adoption du Règlement n I, des
efforts considérables ont été consentis en vue de mettre au point des
techniques d’enseignement programmé qui, malheureusement, demeu
rent peu utilisées aujourd’hui.
En 1971, le Règlement numéro 7 donna un cadre organisationnel au
Règlement n” I. Il eut comme objectif de définir un régime pédagogique
qui permette le progrès continu de l’élève, l’individualisation de l’ensei
10 Mm sccre dc FÉducaiion. Cahier de léldmenraire. 1967. p. 31.
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gnement et une conception organique de l’éducation. Les articles 9 et 10
en particulier, sans aller jusqu’à proposer une grille-matières, suggèrent
divers types d’activités pédagogiques susceptibles d’apporter la réforme
pédagogique attendue. Parmi les autres éléments importants à retenir, il
faut signaler: la précision de la durée des études primaires (minimum 5
ans et maximum 7 ans); le rappel du critère de l’âge pour le classement
des élèves (le Règlement souligne que d’autres critères déterminés par le
personnel de l’école peuvent ensuite intervenir); la possibilité enfin,
pour les élèves en difficulté, de déroger à l’un ou l’autre des articles du
Règlement n° 7 qui définissait donc un cadre souple d’organisation
scolaire.
En 1981, le ministère de l’Éducation promulgua le Règlement concer
nant le régime pédagogique du primaire et de l’éducation préscolaire. Le
primaire est divisé en deux cycles. Le premier cycle regroupe les élèves
de 6 à 9 ans et le second cycle, les élèves de 9 à 12 ans. La durée
normale du primaire est de 6 ans. Néanmoins, l’article 40 du règlement
précise qu’un enfant peut être exceptionnellement admis une seconde
fois dans une classe régulière de même année d’étude. L’élève ne peut
cependant pas demeurer au primaire plus de sept années. Le régime
pédagogique prévoit en outre la possibilité pour des enfants exception
nellement doués de fréquenter l’école primaire durant cinq années.
B)

Situation habituelle

Les enfants ayant six ans avant le premier octobre sont regroupés dans
la première année du cours primaire. Les regroupements d’élèves se font
ensuite en fonction de l’âge des enfants. Ainsi les enfants de sept ans
sont placés en deuxième année, les enfants de huit ans en troisième
année... Il ne faut toutefois pas croire que la promotion est accordée
automatiquement comme on le pense souvent. A la fin de chaque année
scolaire, la direction de l’école et le personnel enseignant se réunissent
pour étudier le dossier d’un certain nombre d’élèves et décider de leur
promotion à la prochaine année.
L’évaluation

Dans ses démarches, le Conseil s’est préoccupé de ce genre d’évaluation
préalable au classement d’un élève dans un degré et il s’est interrogé sur
la participation des parents à la décision prise par l’école.
C)

Situations particulières observées

Si la plupart des élèves complètent leur primaire en 6 ans, certains
autres sont amenés à le faire en cinq ans alors que d’autres fréquentent
l’école primaire pendant sept ans.
Primaire en 5 années

Il est difficile de connaître exactement le nombre d’élèves qui complè
tent leur primaire en cinq ans. Les indications que l’on possède laissent
croire qu’ils sont très peu nombreux. Il arrive que des élèves passent
directement de la maternelle à la 2~ année, ou que d’autres enfants
bénéficient d’une promotion à l’essai susceptible d’être réajustée en
fonction de leur comportement.
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Pour d’autres élèves, le chemin est plus long et il leur faut sept ans pour
faire leurs études primaires. Certains complètent une année de rattrapage
à la fin du premier cycle, comme le conseille d’ailleurs le régime
pédagogique; d’autres le font à la fin du deuxième cycle. Dans certains
cas, plutôt que de voir s’élargir l’écart entre le développement d’un
élève et le niveau d’enseignement d’un groupe d’âge, il vaut mieux
accepter une année supplémentaire pour corriger les difficultés d’ap
prentissage. Lorsque le redoublement s’impose au deuxième cycle, de
plus en plus d’écoles évitent qu’il se produise après la 6e année. C’est là
faire preuve de prévoyance et de considération pour l’élève. Dans
l’ensemble du Québec, les données statistiques de 1980-1981 indiquent
qu’il y a 3690 élèves de 12 ans inscrits au primaire, ce qui représente
moins de 1% de l’ensemble”. Tous les élèves de septième année ne sont
pas nécessairement en classe de récupération: ainsi, dans certains
milieux, on a formé des classes d’immersion en français pour les élèves
qui, ayant complété le primaire en anglais, désirent s’intégrer au secteur
secondaire français.

Mesures d’aide
sans redoublement

Le Conseil note aussi que, sans nécessairement allonger la durée du
primaire, des élèves quittent momentanément le cours régulier de leurs
études et sont dirigés soit vers des classes de maturation lorsque se
présentent des difficultés d’adaptation, soit vers des « classesressources’ » s’ils éprouvent des problème d’ordre scolaire. Il faut
signaler aussi les mesures spéciales mises en place pour les enfants plus
âgés et qui ont immigré au Québec.

Multi-âge

Il faut rappeler enfin, comme modalité particulière de classement, le
regroupement « multi-âge » que des écoles organisent pour l’enseigne
ment d’une matière ou pour la poursuite de certaines activités pédagogi
ques. Dans certains milieux, ces regroupements vont parfois jusqu’à
mettre de l’avant la promotion par cycle plutôt que la promotion par
degré.
Le Conseil croit utile de rappeler, en ce qui a trait au regroupement
« multi-âge », que de très nombreuses recherches ont été menées pour
étudier le développement des enfants dans ce genre de regroupement. Il
ressort qu’il n’y a pas de différence marquée dans les apprentissages par
rapport à un groupe homogène; par contre les élèves sont en général
plus heureux dans un groupe « multi-âge » et leur développement social
se fait plus harmonieusement. On note même que le classement « multi
âge » est plus approprié pour le primaire. Pour les enseignants, il y a
certes un temps d’adaptation qui est nécessaire, mais l’expérience est
aussi positive en ce que leur implication et leur engagement sont plus
intenses. A la Commission scolaire Chutes-Montmorency où une telle
expérience a été menée, un rapport d’étape souligne que le milieu a
généralement préféré la formule du classement « multi-âge » à celle du

Il. Direction des études économiques ci démographiques. Clientèle scolaire des organismes
tenseignement, 1980-1981. p. 19.
12. Les classes-ressources constituent le quatrième niveau de l’intervention en cascade reprise dans
le Rapport Copex.
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déplacement d’élèves. On pouvait ainsi conserver les élèves dans leur
environnement social’3.
Ce sont là des modalités de classement qui s’écartent de la façon
habituelle de regrouper les écoliers. En les rappelant à l’attention des
milieux scolaires, le Conseil n’ignore pas les contraintes qui se posent à
l’assignation à un groupe d’âge. Toutefois, les milieux scolaires ont plus
de marge de manoeuvre qu’ils ne le croient habituellement pour surmon
ter ces contraintes.
D)

Problématique: le classement selon l’âge
et le progrès continu

Il est bien évident qu’il ne suffit pas de mettre ensemble des élèves du
même âge pour croire que tous sont égaux sur le plan des acquis
scolaires. C’est pourquoi le Conseil croit nécessaire d’insister sur trois
composantes essentielles d’une organisation scolaire qui respecte le
progrès continu de l’élève: les programmes et les méthodes d’enseigne
ment, l’évaluation et l’implication de l’enseignant.
Programmes et méthodes
d’enseignement

Le nouveau régime pédagogique précise les champs d’exploration essen
fiels pour le développement de l’élève. Chacun de ces champs d’explo
ration est l’objet d’un programme dont la définition des objectifs se fait
en tenant compte de l’évolution de l’élève au fur et à mesure qu’il
grandit et qu’il se développe. Même si un programme est un cadre de
référence, un document qui a besoin d’être interprété, on peut cependant
dire qu’il est un élément important pour favoriser le progrès de l’élève.
C’est certes dans le cadre des méthodes d’enseignement et de l’organisa
tion de l’enseignement qu’on peut respecter le plus le progrès continu de
l’élève. Le progrès contiflu suppose l’individualisation de l’enseigne
ment que ne permet pas suffisamment l’enseignement de groupe tel qu’il
est dispensé actuellement dans les classes. Il y a quelques années,
certains milieux ont développé des méthodes d’enseignement program
mé en vue de permettre aux élèves de progresser selon leur rythme.
Pour diverses raisons, le développement de ces méthodes a été freiné. Si
l’on songe à l’impact éventuel des ordinateurs sur l’enseignement, le
Conseil croit qu’il y a lieu de continuer les recherches sur l’enseigne
ment individualisé et d’encourager les expériences en ce sens. Le
progrès continu des élèves en sera d’autant favorisé.

Évaluation

Il est un autre aspect à prendre en considération: l’évaluation des
apprentissages. On ne peut en effet parler de progrès sans parler
d’évaluation. Dans ce domaine aussi les recherches se sont multipliées
au cours des dernières années. Le Conseil ne s’est pas donné pour
objectif dans le présent avis de faire un recensement de ces études. Mais
les observations qu’il a faites dans les milieux scolaires, et les témoigna
ges qu’il y a recueillis le poussent à croire que les efforts investis pour
le développement de l’évaluation critériée sont susceptibles de connaître
13. Commission scolaire Chutes-Montmorency, Les classes à divisions multiples, ou le mufti-âge.
2’ document, 1980-1981. L’annexe I de ce document contient une revue des recherches sur le
sujet à laquelle nous avons puisé.
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des résultats prositifs’4. En termes simples, l’évaluation critériée consiste
à définir des critères qui traduisent des degrés de maîtrise d’une
discipline et à juger de l’apprentissage des écoliers à l’aide de ces
critères. Ce n’est pas le groupe ou d’autres éléments extrinsèques qui
servent de références, mais la maîtrise de la discipline elle-même.
L’évaluation critériée apparaît, en ce moment, comme l’instrument le
plus approprié pour juger du niveau de maîtrise des disciplines scolaires.
On est loin alors de l’interprétation qui a été faite de tests psychométri
ques pour classer les élèves. S’il appartient à la nature même de ces
tests, c’est d’ailleurs leur principale qualité, de situer les élèves dans
leur apprentissage, le Conseil croit qu’ils ne doivent pas servir à classer
irrémédiablement des élèves selon des catégories.
Les enseignants

Il est un autre facteur essentiel au progrès continu de l’élève: l’implica
tion des enseignants. Ce n’est pas par hasard que le ministère de
l’Education laisse aux enseignants la responsabilité de choisir les métho
des d’enseignement. Le document Les marges de manoeuvre de l’école
dans le cadre des régimes pédagogiques du primaire et du secondaire”
réaffirme la nécessité pour les milieux locaux et pour les enseignants de
s’impliquer dans l’adaptation des programmes, le choix des méthodes
pédagogiques, l’évaluation des apprentissages et le choix du matériel
didactique. C’est l’enseignant qui est le pivot de toutes ces opérations.
Parler de progrès continu, c’est impliquer quelqu’un qui juge de l’évolu
tion de l’enfant et qui, pour ce faire, doit connaître les objectifs
d’enseignement afin de choisir les moyens les plus appropriés pour les
atteindre.
Dans son rapport annuel de l’année dernière, le Conseil a noté que les
enseignants du primaire cherchent à faire participer davantage les élèves
à leur apprentissage’6. Toutefois, le Conseil a cru utile d’inviter les
milieux d’enseignement à fournir un effort supplémentaire pour adapter
l’enseignement à chaque élève. Un enseignement personnalisé est la
meilleure façon de contrer les effets sélectifs de l’école.
E)

Recommandations

Les exigences du progrès continu des élèves devraient normalement
inciter chaque école à s’interroger sur les pratiques d’assignation à un
groupe. Pour ce faire, le Conseil est amené à recommander:
Au ministère de l’Éducation
de soutenir l’individualisation de l’enseignement en favorisant la
production de moyens didactiques souples et variés;

14. Voir Pavjs du Conseil au ministre de l’Éducacion en mai 1982, LEvaluagion des apprentissa
ges:

«

ça compte-tu

»?

15. Ce documeni a éié produit par la Direction générale du développemenc pédagogique. Le
document n’est pas daté.
16 Conseil supérieur de l’éducation, Rapport annuel /981-1982. L’activité pédagogique, prati
ques actuelles et avenues de renouveau, p. 23.
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—

de colliger et d’évaluer les expériences « multi-âges » de plusieurs
écoles « alternatives » et d’écoles régulières afin de fournir une plus
grande expertise à des milieux soucieux de chercher une meilleure
façon d’assurer le progrès continu des élèves;

Aux écoles
de se doter d’un projet pédagogique qui les guide dans la détermina
tion du groupe le plus favorable au développement de toutes les
dimensions de la personnalité de l’élève;
d’appliquer prioritairement, contrairement à la pratique habituelle,
une évaluation formative avec interprétation critériée (cette nouvelle
pratique devrait réduire les effets sélectifs de l’école et développer
une mentalité inspirée du progrès continu de l’écolier);
de donner une information précise aux parents sur les raisons qui
permettent à leurs enfants de compléter le cours primaire en cinq ans
ou qui nécessitent d’ajouter une septième année.

—

—
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Assignation à un groupe

Après l’assignation des élèves à un groupe d’âge, vient l’assignation à
un groupe-classe. C’est le quatrième aiguillage possible du chemine
ment d’un élève à l’école primaire. Bien sûr, l’assignation à un groupe
n’existe que dans les écoles où la population scolaire justifie la forma
tion de plus d’une classe par groupe d’âge.
A)
Les critères

Situation habituelle

Lorsque le nombre d’élèves le permet, l’école forme des groupesclasses. Par exemple, elle formera deux ou trois premières années, deux
deuxièmes années... Le Conseil s’est interrogé sur les critères qui
entrent en ligne de compte pour effectuer ces regroupements.
On ne peut pas dégager de séquence particulière dans l’application des
critères d’assignation à un groupe-classe. Il semble plutôt que les
différents critères agissent en même temps en une sorte de symbiose. La
présentation qu’on en fait ici ne doit pas être comprise comme une
hiérarchisation des critères de classement.

Hétérogénéité des groupes

Un des critères qui revient pratiquement toujours est l’hétérogénéité des
groupes. Les responsables des institutions scolaires tentent de constituer
des groupes en répartissant le plus également possible les élèves forts,
les élèves moyens et les élèves faibles dans des groupes-classes d’un
même niveau. Cette répartition se fait sur la base des résultats scolaires
obtenus par les écoliers au cours de la dernière année.

Mixité

Autre critère toujours invoqué: la mixité. En effet, on observe partout la
tendance à répartir le plus également possible les garçons et les filles
dans les classes. Il an-ive cependant, pour des raisons d’ordre démogra
phique, qu’on ne puisse pas toujours obtenir une répartition équilibrée
des garçons et des filles.

Nombre d’élèves

Le nombre d’élèves par classe est aussi toujours pris en considération et
les responsables de l’organisation de l’enseignement prennent soin de
former des groupes relativement égaux. Les élèves d’un même âge qui
se présentent après le début de l’année scolaire sont habituellement
répartis en alternance entre les classes.

Surplus d’élèves

Le Conseil a pu observer que, lorsque le nombre d’élèves par classe ne
rencontre pas les exigences des conventions collectives ou les règles
d’allocation des ressources, les élèves en surplus fréquentent habituelle
ment une école d’un autre milieu. Parfois, ces élèves fréquentent l’école
de leur territoire et les titulaires reçoivent alors une allocation supplé
mentaire.

Catéchèse ou
formation morale

Un autre facteur entre très souvent en ligne de compte: l’exemption de
l’enseignement religieux. En vertu du Règlement du Comité catholique
de 1974, l’école, outre la catéchèse, est tenue d’offrir un programme
d’enseignement ou de recherches personnelles dans l’ordre de la forma
tion morale ou de la connaissance du phénomène religieux
17. Règlement du Comité catholique du Conseil supérieur de l’éducation, 1974, art. 16.
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Cette obligation a des conséquences sur le classement des élèves. Par
exemple, lorsqu’il y a peu d’élèves exemptés dans chacune des classes,
l’école forme un groupe de morale par degré de manière à offrir un
enseignement approprié. Cette façon de faire a l’avantage de diminuer le
sentiment d’isolement de certains enfants invités à quitter le groupe au
moment de l’enseignement religieux. Cette pratique a cependant l’in
convénient de contraindre l’enseignement religieux à un moment fixe.
Par ailleurs, lorsque le nombre est suffisant, l’école procède à la
formation d’une classe complète avec les élèves exemptés de l’enseigne
ment religieux. Cela a sans doute des avantages sur le plan de l’organi
sation de l’école mais risque de créer des tensions et des rivalités entre
les groupes d’élèves. On pourrait profiter davantage de ces situations
pour apprendre aux élèves à reconnaître et à respecter leurs différences.
Il y a une valeur éducative attachée à la diversité des options sur les
plans moral et religieux.
Rapports humains

Sur un autre plan, d’autres éléments ont aussi leur importance. Par
exemple, lorsque les élèves éprouvent une incompatibilité de caractère
ou vivent une trop grande complicité, les responsables du classement
prennent les mesures pour les séparer. On observe assez souvent que les
responsables de l’enseignement ne conservent pas, d’une année à
l’autre, les mêmes groupes-classes. L’élève doit refaire son environne
ment social à tous les ans. Cette manière de faire n’est pas sans poser
des difficultés à la socialisation de l’élève. Sous la rubrique des rapports
humains, il faut signaler aussi qu’un élève peut être changé de groupe
dans le cas d’une incompatibilité de caractère avec un enseignant. Dans
ce cas, on reconnaît généralement qu’un changement est requis.

Situation a la maternelle

On dispose de peu d’informations sur les critères de classement qui
président à la formation 4e groupes à la maternelle. Le transport des
élèves, les services de garde en milieu scolaire, la date de naissance de
l’enfant entrent en ligne de compte dans la plupart des milieux.

Rôle des divers
intervenants dans
le classement

À

la fin de l’année, les enseignants se retrouvent avec le directeur de
l’école pour procéder au partage des élèves dans les classes à la lumière
des critères qui viennent d’être mentionnés. Dans nombre de milieux,
des professionnels non enseignants (orthophonistes, psychologues...) se
joignent au groupe pour apporter un éclairage supplémentaire. Ces
derniers interviennent surtout auprès des élèves en difficulté d’adapta
tion et d’apprentissage.
Quant à la participation des parents, il ne semble pas qu’elle soit d’un
bien grand poids. Dans l’ensemble, le Conseil croit comprendre que les
parents sont généralement exclus de l’opération, à l’exception, comme
on l’a déjà signalé, des cas~ d’enfants en difficulté d’adaptation et
d’apprentissage. Divers motifs expliquent qu’il en soit ainsi. Par exem
ple certains titulaires ont été plus en demande que d’autres. Ou encore il
a fallu trouver des moyens de répartir à nouveau les élèves lorsque les
demandes excédaient le nombre maximum d’élèves par classe. On
comprendra aisément qu’on a ainsi favorisé l’émergence de situations
fort délicates quant aux rapports établis entre enseignants. Comment
alors se surprendre qu’on ait retiré le choix qu’on avait donné aux
parents? Le Conseil estime cependant que ces expériences ne doivent
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pas servir de prétexte à l’exclusion systématique des parents. Les
comités de parents pouffaient être appelés à jouer un rôle significatif.
B)

Situations particulières

L’observation de plusieurs cas particuliers laisse croire qu’il est possible
de prévoir des aménagements spéciaux susceptibles d’introduire plus de
souplesse dans les façons de faire des milieux scolaires. La détermina
tion de la classe n’a pas partout un caractère absolu.
Classe à degrés multiples

Le Conseil a déjà fait allusion, au chapitre III, aux groupes mufti-âges et
aux classes à degrés multiples. Il faut y revenir brièvement. Pour
beaucoup de gens, les classes à degrés multiples réfèrent à l’école du
rang où la « maîtresse » devait enseigner à un groupe d’élèves de
plusieurs degrés. Les classes à degrés multiples sont malheureusement
perçues, la plupart du temps, comme un recul aux conséquences
antipédagogiques. Pourtant, nous l’avons vu, des recherches tendent à
démontrer que cette organisation scolaire est très positive, notamment
au primaire, sur le plan de la créativité, du développement de la pensée
personnelle et de l’autonomie du travail intellectuel.
Si l’on songe au développement social de l’élève, c’est-à-dire au
développement des valeurs de solidarité, d’entraide, de responsabilité et
de respect mutuel dans le partage des tâches et le travail d’équipe, le
regroupement d’élèves d’âges différents n’est pas, en soi, un mode
d’organisation scolaire inadéquat.

Des guides

Après avoir expérimenté, bon gré, mal gré, des classes à degrés
multiples, on a pu dégager certaines conditions minimales de succès.
Ces expériences nous amènent à dire qu’on devrait:
éviter des regroupements où l’on compte des élèves de première
année compte tenu que ces derniers n’ont pas encore acquis les
éléments essentiels au travail autonome (par exemple, les habiletés
en lecture);
ne favoriser que des regroupements d’élèves de degrés consécutifs;
porter une grande attention aux choix des enseignants qui oeuvrent
dans de tels groupes.

—

—

Homogénéilé du groupe

Un autre cas particulier est à retenir: deux titulaires s’entendent pour se
partager les élèves d’un même degré. Ils forment un petit groupe avec
des élèves plus faibles ou en difficulté et un grand groupe avec les
autres. Cette pratique permet un enseignement mieux adapté tout en
exploitant les dispositions de chacun des enseignants. Ces derniers se
trouvent ainsi à former des groupes plus homogènes.

Echanges de matières

Le Conseil prend note d’une situation particulière consistant pour des
titulaires à se réserver l’enseignement d’un programme en vue de mettre
en valeur les compétences de chacun. Cette pratique pose des questions
car elle peut conduire au cloisonnement artificiel des apprentissages.
Cependant. le Conseil retient comme très intéressante cette autre initiati
ve qui consiste à partager entre enseignants la préparation de l’enseigne
ment des matières (recherches, rassemblement ou production de maté
riel...).
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Titulaires à mi-temps

On assiste même à l’engagement d’enseignants à mi-temps pour prendre
charge d’un groupe d’élèves. On ne dispose pas d’études sur les
résultats de cette pratique. Mais une condition essentielle doit être
respectée. Il semble en effet nécessaire de prévoir un temps de concerta
tion entre les deux enseignants.

Aires ouvertes

On ne peut enfin passer sous silence l’école à aires ouvertes. Les écoles
à aires ouvertes illustrent une autre manière de concevoir le classement
des élèves. Cette façon ne s’appuie plus sur les critères usuels d’assigna
tion à un groupe-classe. Par exemple, on n’a habituellement pas à se
préoccuper de l’hétérogénéité et de la mixité des groupes puisque, de
toute manière, ces groupes se modifient constamment.
Avec le directeur de l’école, le groupe d’enseignants est responsable de
tous les élèves. Ceux-ci, selon leurs besoins et selon la nature des
activités pédagogiques, sont amenés à se rapporter à différents ensei
gnants. Le partage des tâches se fait en fonction des activités et en
fonction des dispositions et des compétences de chacun des enseignants.
Un équilibre s’établit ainsi entre les tâches des enseignants et le travail
d’équipe, si important, s’en trouve d’autant favorisé.
C)

Problématique

•Une fois regroujés par âge, les élèves peuvent, théoriquement en tout
cas, être placés dans des groupes-classes poursuivant des projets péda
gogiques adaptés à différents types d’apprentissage. Cela ne signifie en
rien le retour au clivage entre les élèves forts et les élèves faibles, mais
plutôt une adaptation des méthodes d’enseignement en fonction des
modes d’apprentissage des élèves. Il y aurait donc potentiellement dans
la formation des groupes-classes une ouverture à des options pédagogi
ques.
Cette possibilité n’est cependant pas exploitée par les milieux d’ensei
gnement. On craint la diversité des approches pédagogiques, ou on n’est
pas en mesure de soutenir l’effort qu’elle requiert. Sur le plan de
l’organisation de l’enseignement, un autre pas vers le progrès continu
pouffait être franchi par la constitution de sous-groupes à l’intérieur de
la classe. Il est difficile, voire même impossible, qu’un enseignement de
groupe réponde aux besoins de tous les élèves vu la diversité des
modalités d’apprentissage et des caractéristiques individuelles. Toute
fois, la formation de sous-groupes, accompagnée d’autres moyens
pédagogiques, représente une possibilité d’adaptation de l’enseignement
qu’il faudrait explorer davantage dans l’avenir.
Le Conseil croit utile de rappeler aussi la conclusion à laquelle il est
arrivé dans son rapport annuel 1981-1982, L’activité pédagogique: «La
pédagogie au primaire est demeurée généralement traditionnelle. Elle se
fonde encore sur l’enseignement collectif, sur la primauté de l’interven
tion du maître, sur un encadrement assez ferme de l’élève en fonction
d’un modèle centré sur l’ordre, la discipline, la compétition, l’apprentis
sage systématique. Elle prévoit des mesures de rattrapage systématique.
Elle prévoit des mesures de rattrapage pour les élèves en difficulté mais
elle ne s’adapte pas encore vraiment à priori au rythme et au style
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d’apprentissage de chaque enfant’8 ». Le Conseil fait certes état, quel
ques lignes plus loin, d’une plus grande sensibilisation des enseignants à
faire appel aux ressources des élèves, mais on constate que les orienta
tions d’une pédagogie plus ouverte ont peu pénétré la pratique scolaire.
Le Conseil croit également nécessaire de rappeler l’avis qu’il a fait
parvenir au ministre de l’Education en juin 1982. Cet avis portait sur le
sort des matières dites « secondaires » au primaire. Ayant constaté que
les enseignants avaient tendance à donner l’essentiel du temps d’ensei
gnement aux « grosses matières », c’est-à-dire au français et à la
mathématique, et que souvent les autres matières étaient négligées, le
Conseil fut amené à recommander « que le ministère de l’Education
encourage concrètement tous les types de recherches (fondamentale,
expérimentale...) ayant pour objet l’interdisciplinarité dans l’enseigne
ment primaire” ».
Cette recommandation est d’autant plus pertinente dans le cadre du
présent avis que l’interdisciplinarité, par les projets d’intégration des
matières qu’elle permet, favorise des apprentissages mieux reliés entre
eux et plus en rapport avec l’ensemble des matières. En outre l’interdis
ciplinarité favorise une meilleure intégration de l’enseignement au vécu
de l’élève.
D)

Recommandations

Le Conseil recommande:
Aux écoles
d’ajuster l’évaluation en fonction des objectifs poursuivis lorsqu’on
évalue les élèves;
de favoriser, de soutenir et de stimuler la mise en place d’options
pédagogiques réelles;
de ménager des temps de concertation entre les éducateurs d’un
même niveau d’âge pour offrir des projets pédagogiques qui favori
sent l’interdisciplinarité.

—

18. Conseil supérieur de l’éducation, L’activité pédagogique, pratiques actuelles et avenues de
renouveau, p 22.
19. Conseil supérieur de l’éducation, Avis sur le sort des matières dites secondaires » au
primaire, p 20.
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Les élèves en difficulté d’adaptation et
d’apprentissage et le classement

Les élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage sont aussi
concernés par le classement. En plus d’être l’objet des divers classe
ments dont nous venons de traiter, ils doivent subir d’autres classements
qui, pour certains, les maintiendront longtemps, sinon toujours, sur des
voies parallèles à l’enseignement régulier.
Deux phases successives

Les services aux élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage se
sont développés considérablement au cours des 20 dernières années.
Dans un premier temps, de 1966 à 1974 environ, ce développement
s’est caractérisé par un recours très fréquent aux classes spéciales.
Pendant cette période, on en est aussi venu à utiliser de nombreuses
catégories pour classer les difficultés et les handicaps. Les difficultés
d’apprentissage ou d’adaptation et les handicaps vécus par les élèves ont
servi à l’établissement des groupes-types dont la taille était pondérée et
variait selon les difficultés ou les handicaps. Les conventions collectives
et les règles budgétaires ont confirmé administrativement l’établissement
de ces groupes et ont influencé alors considérablement toute l’organisa
tion scolaire.
Une seconde phase du développement des services aux élèves en
difficulté d’adaptation et d’apprentissage se caractérise par la remise en
question de certaines mesures retenues au cours de la première phase.
Cette remise en question s’étend à l’ensemble de l’Amérique du Nord.
Au Québec, elle s’est traduite par l’élaboration et la publication du
rapport du « Comité provincial de l’enfance exceptionnelle », mieux
connu sous le nom de « Rapport COPEX », paru en 1976.
Le Rapport COPEX a dénoncé le recours trop fréquent aux classes
spéciales pour toutes sortes de difficultés. Il proposa un modèle d’inter
vention qui éloigne le moins possible, et le moins longtemps possible,
l’enfant du cadre scolaire régulier. Le modèle s’inspire d’une philoso
phie qui favorise la mise en place de services qui dispensent le plus
souvent de recourir au classement de l’élève dans un groupe à part. La
politique qui inspire présentement les services offerts aux élèves en
difficulté est conforme aux recommandations du Rapport COPEX. C’est
ainsi que conformément aux orientations de ce rapport, l’actuelle politi
que concernant les élèves en difficulté perd ses distances vis-à-vis des
anciennes catégorisations d’élèves. Elle tend aussi à proposer un mode
d’intervention qui repose sur le potentiel des personnes plutôt que sur la
mesure de leurs carences ou de leurs handicaps. L’un des instruments
utilisés dans le cadre de cette politique est celui du « bilan fonction
nel ».
Cette seconde phase du développement des services aux élèves en
difficulté d’adaptation et d’apprentissage n’a certainement pas donné
encore tous ses fruits. JI a été difficile, en particulier, de contrer
l’approche « administrative » de la première phase: à preuve, ce n’est
que tout récemment que les diverses catégorisations sont disparues des
conventions collectives.
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L’augmentation en flèche du nombre d’élèves placés dans certaines
catégories, notamment dans des groupes allégés, au cours des années
1979 et 1980, a pu faire croire à un dépistage exagéré qui aurait découlé
de l’application de certaines règles budgétaires. On tend maintenant, et
les nouvelles règles budgétaires sont conséquentes, à intégrer aux
groupes réguliers tous les élèves en difficulté qui peuvent l’être. Il est à
noter que ce changement a plus ou moins coïncidé dans le temps avec
une diminution générale des ressources allouées à l’éducation. Certains
n’hésiteraient pas à rappeler que « nécessité oblige ».
Piste de réflexion

Ef~ terminant ce chapitre, le Conseil voudrait suggérer quelques pistes
de réflexion. Il lui semble tout d’abord qu’il faut clairement distinguer
entre une politique d’adaptation des élèves en difficulté et une politique
de classement des élèves. On note que beaucoup de milieux scolaires
confondent ces deux réalités en réduisant la première à la seconde. Il ne
suffit pas, de toute évidence, de classer des élèves dans divers groupes,
ou de décider de leur retour dans les classes régulières, pour pratiquer
une politique d’adaptation scolaire. Le classement est un moyen, non
une fin en lui-même, et ce moyen doit faire partie d’une politique
d’ensemble qui spécifie les fins poursuivies, les raisons qui motivent le
choix de ces fins, de même que les moyens mis en oeuvre pour les
atteindre. Ce n’est que dans le cadre d’une telle politique que le
classement des élèves en difficulté prendra tout son sens. En ce qui a
trait à l’intégration des élèves en difficulté, soulignons que, à l’occasion
des récentes compressions budgétaires, certains milieux scolaires ont
procédé rapidement à certaines intégrations sans trop s’interroger sur la
nature des services requis par les élèves qu’on intégrait et sans préparer
les enseignants qui les accueillaient. Même si le Conseil croit important
de favoriser le plus possible l’intégration des élèves en difficulté, il lui
apparaît que cette mesure doit être appliquée moyennant le respect de
quelques conditions minimales. Une de ces conditions réside dans la
qualité et dans la spécificité des services éducatifs offerts aux élèves en
difficulté. C’est l’objet de la deuxième réflexion du Conseil. Il semble
actuellement que l’on privilégie l’intégration des élèves en difficulté
sans préciser suffisamment les formes d’aide que ces élèves peuvent
recevoir en classe régulière. Il y a fort à parier que si l’élève en
difficulté intégré dans la classe régulière n’est pas l’objet de mesures de
soutien, il sera ignoré dans la majorité des cas. Compte tenu que ces
élèves évoluent en marge des groupes réguliers depuis de nombreuses
années, il ne faut pas s’attendre à ce que les enseignants retrouvent surle-champ la capacité de répondre adéquatement à leurs besoins.

Préparation du personnel

Une autre condition à respecter est la préparation du personnel ensei
gnant. Lors de ses consultations, le Conseil a noté des façons de faire
très différentes dans les divers milieux scolaires. A certains endroits les
enseignants et autres personnels ont été consultés et impliqués dans
l’établissement d’une politique d’intégration ou encore dans la détermi
nation des moyens requis tandis qu’ailleurs l’intégration a été imposée
sans préavis. Inutile d’insister sur les conséquences négatives d’une
imposition unilatérale. Il est sans doute normal que certaines difficultés
apparaissent dans l’établissement des modalités de collaboration entre
les spécialistes et les titulaires de classe. Le Conseil croit que la

Le classement des élèves à l’éducation préscolaire et au primaire

25

préparation de tous les agents responsables de la formation des élèves en
difficulté permettra de contrer ces difficultés. II faudrait profiter le plus
possible, par exemple, des journées pédagogiques pour assurer ce
dialogue nécessaire entre les divers intervenants et, lorsqu’il le faut, le
complément de formation requis.
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Conclusion
À première vue le classement des élèves n’apparaît pas comme une
question majeure. Mais au fur et à mesure qu’on y regarde de près,
l’importance de ce sujet ressort plus clairement. Cette approche de type
microscopique permet de redécouvrir ce qui se passe réellement à
l’école primaire. On voit alors que le classement des élèves est relié au
progrès continu, à l’évaluation, au phénomène de l’adaptation scolaire,
aux structures scolaires, au phénomène de pluralisme scolaire...
Le Conseil a été amené à examiner le classement des élèves, avons-nous
signalé au début, à cause des nombreuses critiques formulées dans
certains milieux scolaires à l’effet que les préoccupations administrati
ves ont pris le pas sur l’aspect pédagogique. Dans l’ensemble, le
Conseil a constaté des pratiques différentes dans les milieux scolaires. A
certains endroits, des politiques nous ont été communiquées, ailleurs on
procède suivant des conventions qui la plupart du temps ne sont pas
écrites. On ne peut pas conclure dans ces derniers cas que le classement
des écoliers se fasse moins sérieusement. Il arrive cependant que les
divers intervenants ne sachent pas toujours quels sont leurs rôles, leurs
responsabilités et leurs droits. C’est là la carence majeure. Pour mieux
se préoccuper des élèves, il faudrait assurer une concertation efficace de
tous les intervenants et faire en sorte que les parents participent à l’effort
collectif. C’est d’ailleurs ce qui motive les recommandations du
Conseil.
Il est une autre constatation que le Conseil désire souligner: les milieux
s’en tiennent trop souvent à des modèles de classement qui sont toujours
les mêmes ou qui varient fort peu d’un endroit à l’autre. Qu’il s’agisse
de l’assignation à une école, de l’assignation à un degré ou de l’assigna
tion à son groupe-classe, les milieux scolaires procèdent généralement
en reproduisant, d’année en année, les mêmes modalités de fonctionne
ment.
Il est apparu important pour le Conseil de faire connaître les diverses
modalités de classement qu’il a recueillies lors de ses visites. La
connaissance de ces expériences devrait inciter les responsables scolai
res à explorer d’autres modalités de classement qui respectent davantage
le développement de l’élève et qui font appel à la coopération des
parents. Toutefois les modalités de classement qui ont été portées à
l’attention du Conseil n’épuisent pas la somme des possibilités. Les
milieux scolaires auraient donc avantage à communiquer entre eux pour
échanger des informations et mettre en commun le fruit de leur expé
rience.
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Annexe
Milieux visités par la Commission de l’enseignement primaire
Commission scolaire de Gaineau à HuIl (21 et 22 octobre 1982)
—

École S-René-Goupil
Ecole Ste-Rose

Commission scolaire de Magog (16 novembre 1982)
Collège St-Patrice
Couvent Ste-Marguerite
Commission scolaire de Lennoxville (17 novembre 1982)
École Princess Elizabeth

Note: Au cours de ces visites, la Commission de l’enseignement primaire a rencornré des cadres.
des conseillers pédagogiques, des enseignants et des parents.
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