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La condition enseignante
Avis préliminaire adopté à la 295e réunion
du Conseil supérieur de l’éducation
le 28avril1984

Avant-propos
Le présent rapport préliminaire sur la tâche des enseignants* se situe
dans le cadre d’une étude plus globale sur la condition enseignante
actuelle dont le ministre de l’Education a confié la réalisation au
Conseil supérieur de l’éducation en janvier 1984. Il a été adopté par le
Conseil supérieur de l’éducation lors d’une réunion spéciale tenue le 28
avril 1984.
Le rapport final de l’étude globale est prévu pour juillet prochain.
Toutefois, la conjoncture présente justifie le Conseil d’intervenir dès
maintenant auprès du ministre de l’Education. D’une part, les données
qu’il a recueilliesjettent un vif éclairage sur la réalité fort problématique
de la condition actuelle des enseignants et des services éducatifs offerts
dans les écoles; d’autre part, c’est dès le mois d’avril que le ministère de
l’Education édicte habituellement ses règles budgétaires pour l’année
suivante et que les commissions scolaires planifient l’organisation des
écoles et l’affectation des tâches pour la rentrée de septembre. Dans le
but de faire profiter les instances responsables de ses réflexions face à
une situation qu’il estime urgente, le Conseil propose donc dans ce
rapport préliminaire quelques correctifs minima qui devraient, selon
lui, s’appliquer concrètement dès la prochaine année scolaire. A cause
des contraintes de temps, un certain nombre d’aspects seulement de la
condition enseignante seront touchés et leur traitement sera forcément
synthétique. Un plus large développement de toute la question sera fait
dans le rapport final.
La démarche que le Conseil a utilisée pour réaliser son mandat en fut
une d’écoute des principaux interlocuteurs du milieu de l’éducation.
Les enseignants et les enseignantes reçurent, il va de soi, une attention
prioritaire; en outre, qu’ils soient commissaires, parents, directeurs
généraux, directeurs d’écoles, cadres scolaires, personnel non ensei
gnant ou encore étudiants, tous eurent la possibilité de s’exprimer sur
la question.
Des audiences tenues dans chaque grande région du Québec et à
l’échelle nationale, une recherche-terrain auprès d’enseignants et
d’enseignantes d’une cinquantaine d’écoles, une analyse de nombreuses
sources d’informations obtenues hors audiences (mémoires, lettres,
cassettes. etc.). tout cela a fourni d’abondantes données au Conseil.
*

À moins d’indication contraire, le terme générique «enseignants» désignera autant les ensei
gnants que les enseignantes dans ce texte.
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Dans sa démarche, le Conseil désirait acquérir, à l’aide de faits concrets
et de témoignages circonstanciés, une connaissance éclairée des
caractéristiques de la pratique de la profession d’enseignant. Il voulait
cerner les principaux problèmes que vivent les enseignants et les
enseignantes et en évaluer les incidences concrètes sur la vie de l’école.
Il recherchait l’expression des points de vue et des aspirations du
personnel enseignant et des autres intervenants concernés. Il s’attendait
aussi à cc que, au-delà de la description dc situations problématiques,
on fasse valoir devant lui des voies de solution soit déjà mises en oeuvre
en certains milieux, soit entrevues comme réalistes et souhaitables
pour le bon climat des écoles, la qualité du service pédagogique et
éducatif et la satisfaction du personnel.
Le Conseil peut témoigner qu’il a reçu une collaboration massive et
empressée du milieu scolairet même si des contraintes de temps très
sévères constituaient un véritable défi à relever.
C’est pourquoi il tient à remercier très sincèrement tous les organismes
et tous les individus qui lui ont permis de conduire cette étude en lui
présentant un mémoire, en répondant à ses enquêtes-terrain, en lui
fournissant de la documentation et des informations, en témoignant dc
leur vécu ou en collaborant d’une façon ou d’une autre à ses travaux.

À cc moment-ci de son étude, le Conseil estime avoir réuni assez
d’éléments sur les changements en cours du système d’éducation et sur
la tâche des enseignants pour qu’il puisse dès maintenant proposer des
correctifs essentiels pour l’année scolaire 1984-l 985. 11 aurait toutefois
souhaité ne pas devoir intervenir à ce moment-ci de son étude. S’il le
fait, c’est qu’il en est venu à la conclusion qu’il s’impose que les
conditions qui prévalent dans l’enseignement primaire et secondaire ne
se détériorent pas davantage et, si possible, connaissent certaines
améliorations essentielles.

*

Voir des informations à cet effet à l’Annexe I.
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Chapitre I
La tâche des enseignants
Pour les fins du présent rapport préliminaire, le Conseil n’a retenu de
traiter que des principaux facteurs qui affectent quantitativement et
qualitativement la tâche des enseignants, les rapports que ceux-ci
entretiennent avec leurs élèves et finalement la qualité des services
qu’ils leur dispensent. Une étude plus approfondie en sera faite
toutefois dans le rapport final.
Sous cet aspect, les nombreux et susbstantiels mémoires reçus
d’organismes de diverses natures et les centaines de témoignages
entendus en audiences publiques ou dans les écoles ont permis de situer
l’exercice de la profession enseignante dans son vrai contexte et
d’évaluer le poids de l’oeuvre éducative que les enseignants doivent
assumer quotidiennement.
Certes, l’éventail de faits et d’opinions recueillis laisse voir certaines
divergences de vues sur l’évaluation de la situation des enseignants.
Mais, que la source en soit les enseignants, les professionnels de
l’enseignement, les commissions scolaires ou les directions diverses, les
données convergent très majoritairement vers une perception commune
qui ne permet pas de douter des problèmes réels qui affectent
présentement le fonctionnement des écolçs, l’accomplissement de la
tâche des enseignants et les services éducatifs reçus par les élèves.
Dans l’état actuel de sa réflexion et tenant compte notamment des
nombreux changements survenus dans le milieu scolaire, changements
dont les incidences sur l’école sont certaines, le Conseil exprime sa
conviction que les nombreux changements en cours dans le système
d’éducation québécois rendent la tâche d’enseigner et d’éduquer
beaucoup plus lourde et complexe que la population ne le croit
généralement. C’est pourquoi, après avoir décrit rapidement cette
situation et en avoir souligné les composantes majeures, le Conseil
propose des recommandations quant à la tâche des enseignants en
1984- 1985.
Pour ce faire, le Conseil a tenu compte des aspects quantitatifs de la
tâche des enseignants, des exigences pédagogiques nouvelles à satisfaire
et d’un certain nombre de situations particulières qui affectent les
enseignants dans l’exercice de leur rôle pédagogique.
Les aspects quantitatifs de
latâchedesenseignants
determrnes par le decret

Le chapitre 8 du décret tenant lieu de convention collective détermine
la tâche de renseignement et son aménagement de 1983 à £986. Après
avoir traité des principes généraux, défini la fonction générale de
l’enseignant (10 attributions spécifiques*) et précisé la durée de Pannée
de travail, il stipule la durée de la présence obligatoire à récole, de la
tâche éducative et du temps moyen maximum consacré à l’enseignement
et aux activités étudiantes inscrites à l’horaire de l’élève.

L’Annexe 2 rappelle ces attributions.
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Le tableau suivant, sur la base d’une semaine de cinq jours, fait état de
la situation pour ces trois derniers aspects pour la durée d’application
du décret.
Préscolaire Primaire Secondaire
Disponibilité
à l’école

1983-1986

27 h 00

27 h 00

27 h 00

Tâche éducative 1983-1986

23 h 00

23 h 00

20 h 00

1983-84 (pI)

20 h 30

17 h 05

1984-85 (p2)

21 h 00

17 h 55

1985-86 (p3)

2! h 00

18 h 20

Temps moyen
d’enseignement
t activités
étudiantes
inscrites à
l’horaire des
élèves

Par rapport à la convention collective précédente (1979-1982), la tâche
de 1983-1984 comporte une aUgmentation du temps moyen d’enseigne
ment de 30 minutes au primaire et de 100 minutes d’enseignement et
d’autres activités au secondaire. Comme le tableau précédent l’indique,
le décret prévoit que le temps d’enseignement s’accroîtra encore de
30 minutes au primaire l’an prochain et respectivement de 50 et
25 minutes au secondaire en 1984-1985 et 1985-1986.
Pour sa part, la tâche éducative demeure la même d’une année à l’autre.
Rappelons qu’elle comprend les activités professionnelles suivantes:
présentation des cours et des leçons, récupération, activités de
formation et d’éveil (préscolaire), activités étudiantes, encadrement et
surveillance autres que les surveillances de l’accueil et des déplacements
(article 8_4.04)*. Quant à la présence obligatoire à Pécole, elle se
maintient à 27 heures de travail «au lieu assigné et aux moments
déterminés pour chaque enseignant par la commission ou la direction
de l’école» (article 8-4.02). Elle est composée de la tâche éducative et de
la balânce du temps en activités diverses telles que la surveillance des
déplacements d’élèves, les rencontres avec les parents, etc.
Les règles de formation des groupes d’élèves constituent un autre
important facteur de la tâche des enseignants. Le décret (article 8-8.02)
les établit en termes de maximum et de moyenne pour les divers
niveaux (ordres) et secteurs d’enseignement et les diverses catégories
d’élèves. Ainsi, par exemple, pour les classes régulières de formation
générale, le maximum et la moyenne sont respectivement de 20 et de 18
au préscolaire, de 27 et de 25 (1~ cycle) et de 29 et 27 (2~ cycle) au
primaire et de 32 et 30 au secondaire. Ce maximum et cette moyenne
varient beaucoup pour ce qui est des classes spéciales d’élèves en
difficulté d’adaptation et d’apprentissage (v.g. 17 et 15 pour les
déficients mentaux légers), pour certains cours du secondaire (v.g. 23 et
Article 8-4.03 pour PAPT et PACT.
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20 pour l’économie familiale) et les cours du secteur professionnel (v.g.
13 et 10 pour l’agro-technique et la foresterie).
Voilà l’essentiel des facteurs quantitatifs que prévoit le décret quant à
la tâche de l’enseignant. S’en tenir à ces -données normatives ne
permettrait qu’une vue superficielle et fort incomplète de la tâche
réelle. D’aucuns peuvent prétendre que cette tâche serait quantitative
ment plus lourde ailleurs qu’au Québec. Le Conseil s’abstient pour
l’instant de se prononcer sur une telle comparaison qui exige d’abord
des données d’une grande fiabilité. Pour l’instant, le Conseil croit
devoir mettre en évidence d’autres dimensions non négligeables
d’ordre qualitatif qu’il juge essentielles à la compréhension de la
condition enseignante dans les circonstances actuelles.
Facteurs qui affectent
quantitativement et
qualitativement la tâche
des enseignants

La charge de travail déterminée dans le décret prend en effet tout son
sens une fois qu’elle est mise en rapport avec les conditions concrètes
,

.

,

,

ou elle s actualise. Etc est surtout ace point que 1 on touche au malaise
profond et à l’essoufflement généralisé que l’on retrouve dans les
écoles.

À cet égard, la somme des informations et des opinions recueillies par
le Conseil ne laisse pas d’équivoque. Elle a permis d’identifier un large
éventail de réalaés
ordinairement fort complexes et le plus souvent
ignorées de la population
dont les incidences sur la tâche des
enseignants et la qualité du service pédagogique méritent d’être
considérées attentivement. Ce sont notamment:
—

—

—
—
—

—
—

le nombre de groupes- d’élèves à rencontrer;
le nombre d’élèves par groupe;
le rythme et les modalités des changements pédagogiques:
• les nouveaux programmes d’études;
• l’évaluation des apprentissages;
• l’intégration des élèves en difficulté;
la rigidité et l’éparpillement de l’organisation de l’enseignement;
le contexte général entourant l’exercice de la profession enseignante.

Avant d’aborder chacun de ces aspects, le Conseil tient à dire que la
description qu’on lui a faite de la réalité quotidienne à l’école lui a
permis de saisir plus en profondeur ce que représente le fait d’être un
enseignant, un éducateur auprès des jeunes. Au-delà des exigences
souvent très lourdes de la préparation immédiate des cours et des
activités de la mise à jour constante de ses connaissances,- de la
fabrication du matériel didactique et des instruments de mesure et
d’évaluation, de la correction des travaux des élèves, c’est tout le réseau
de relations humaines où se situe l’acte éducat (f qui donne son sens le
plus profond à la tâche de l’enseignant, notamment au primaire où le
titulaire est davantage au centre de multiples interventions. Ces
relations humaines, elles se concrétisent entre autres dans la soif de
chaquejeune de trouver une réponse immédiate à ses attentes, dans les
rapports réguliers avec les parents, dans les rapports avec tout ce qui
sollicite l’école (campagnes de santé, de sécurité, etc.), dans les rapports
avec les collègues, les directions et le milieu en général... De tout cela, le
Conseil fonde sa conviction qu’être un éducateur véritablement
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attentjfet présent aux jeunes est une des tâches qui mobilisent le plus
profondément la personne de l’enseignant.
s) Le nombre de groupes
d’élèves à rencontrer

Sur le plan de la qualité des rapports maître-élèves et sur le plan de la
charge de travail des enseignants, le nombre de groupes d’élèves à
rencontrer est un problème sérieux qui affecte surtout les enseignants
de certaines matières au secondaire et les spécialistes au primaire.
Dans le cas des enseignants du secondaire, le nouveau régime
pédagogique, outre le système assez généralisé de l’enseignement de
chaque matière par un spécialiste, est une cause majeure de la grande
variation que l’on retrouve dans le nombre de groupes à rencontrer par
un enseignant. La nouvelle grille-matières et la grille-horaire correspon
dante déterminent des blocs de 6, 4, 2 et I périodes par cycle selon les
matières. Moins de périodes étant maintenant consacrées généralement
aux diverses matières, la plupart des enseignants du secondaire
général, sauf ceux qui enseignent une matière à six (6) périodes par
cycle, ont ainsi vu s’accroître leur nombre de groupes et d’élèves à
rencontrer. Ainsi, par exemple, prenant comme base 24 périodes
d’enseignement sur 6 jours et 30 élèves par classe, le professeur de
français rencontre 4 groupes et 120 élèves, le professeur de géographie,
6 groupes et 180 élèves, les professeurs d’enseignement religieux et
moral, ou d’éducation physique, 12 groupes et 360 élèves et le
professeur d’éducation au choix de carrière, 24 groupes et 720 élèves.
Les enseignants devant rencontrer des élèves en nombre aussi considé
rable que 360 ou 720 ne peuvent, de toute évidence, les connaître
vraiment, établir avec eux des rapports humains personnifiés et
s’occuper de leurs problèmes individuels d’apprentissage. A cause de
l’augmentation du temps moyen d’enseignement prévu au cours des
deux prochaines années, le Conseil estime que les enseignants risquent
de devenir de plus en plus de simples «donneurs de cours» et de devoir
se consacrer d’autant moins aux activités étudiantes et à l’encadrement
des élèves. Il peut arriver même que l’enseignement occupe la totalité
de leur tâche éducative et ne laisse donc que peu de contacts éducatifs
avec les élèves en dehors des cours.
Dans le même sens, on peut aussi déceler un problème fort grave chez
les spécialistes au primaire, en particulier pour la musique, les arts
plastiques et la danse. Ces enseignants doivent souvent visiter 2, 3,4 ou
5 écoles et rencontrer, selon la durée des cours, 20, 30 et mêmejusqu’à
40 groupes d’élèves. Il est bien évident ici, en termes d’organisation
pédagogique, que le fait de fractionner le temps d’enseignement en
courtes périodes (v.g. 30 ou 35 minutes) multiplie d’autant le nombre
de groupes et d’élèves à rencontrer. Cette charge ne suffisant pas, on
demande parfois à ces spécialistes d’assumer en plus de la surveillance
pour compléter leur présence obligatoire de 27 heures à l’école...
Signalons ici que le nombre de groupes d’élèves à rencontrer prend une
importance d’autant plus grande lorsque ces groupes se distribuent sur
plusieurs classes différentes au secondaire, entre des catégories d~fféren
tes d’élèves (v.g. passer des classes régulières au professionnel court ou
à des classes spéciales) ou encore sur des niveaux (ordres) différents.
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Ces situations sont fréquentes et de toute évidence plus exigeantes pour
l’enseignant.
b) Le nombre réel
d’élèvcs par groupe

Dans les faits, pour ce qui est du nombre d’élèves par groupe, il tend à
s’élever, selon les dires mêmes des administrateurs. A cause de la
disparition du rapport maître-élèves de l’entente précédente, rapport
qui régissait directement le nombre d’enseignants à mettre en disponi
bilité, il semble certain que l’on ne jouit plus de la même marge de
manoeuvre, de la même souplesse quant aux variations dans le nombre
de groupes d’élèves et dans leur composition. Le décret 1982-86 fixant
maintenant des moyennes et des maxima d’élèves, cela induit les
commissions scolaires à rapprocher la moyenne du maximum et même
à dépasser le maximum prévu. Il en résulte qu’on requiert ainsi moins
d’enseignants, que ceux~èi ont charge de plus d’élèves par groupe et que
leur tâche s’alourdit d’â’Ùtant.
Une telle situation s’aggrave lorsqu’il s’agit du secteur professionnel
où, très souvent, le nombre d’élèves dépasse le nombre de postes prévus
pour les ateliers. On pourra ainsi se retrouver avec 5 ou 6 élèves de plus
que ne le permehent les règles de sécurité et les possibilités d’encadre
ment individualisé de l’enseignement. Ce fait s’ajoute à de nombreux
autres qui font de ce secteur un milieu en sérieuse détérioration
physique (v.g. vétusté des locaux et des équipements), pédagogique
(v.g. absence de manuels et de matériel didactique) et psychologique et
sociale (v.g. incertitude quant à l’avenir du secteur, ramassage de tous
les cas problèmes au professionnel court, insuffisance de soutien aux
professeurs, etc.). Ce secteur en voie de régression devrait faire l’objet
de mesures urgentes de réorganisation.

c) Le rythme et les
modalités des
changements pedagogiques

Depuis 1981, les nouveaux régimes pédagogiques pour le préscolaire,
le primaire et le secondaire contiennent des stipulations qui conduisent
a des changements nombreux dans 1 organisation scolaire, que ce soit
pour l’enseignement, les services personnels et les services complémen
taires à l’élève. Qu’il suffise de penser à l’abolition des programmes à
voies au secondaire, aux nouvelles règles d’attribution du diplôme
d’études secondaires, aux nouvelles grilles-matières. Pour l’instant, le
Conseil veut examiner trois changements pédagogiques d’importance
qui influencent particulièrement la tâche actuelle des enseignants:
I) l’implantation des nouveaux programmes d’études; 2) l’évaluation
pédagogique des élèves; 3) l’intégration des enfants en difficulté. Tant
par leurs exigences intrinsèques que par les conditions souvent
défavorables où elles se réalisent, ces trois mesures ministérielles
imposent un poids qualitatif considérablement accru à la tâche des
enseignants dans leur activité pédagogique auprès des jeunes.
,

• Les nouveaux programmes d’études, on le reconnaît en milieu
scolaire, mettent de l’avant une philosophie, une démarche générale
et des objectifs qui exigent le plus souvent de profondes modifica
tions dans le traitement pédagogique qui doit en être fait auprès des
élèves, l’appropriation de ces programmes dans leur esprit véritable,
leur application concrète dans des situations d’apprentissage appro
priées, la recherche des moyens d’enseignement requis, tout cela
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exige du temps, une plus longue préparation et suppose de la
cohérence en tout ce qui entoure ce développement pédagogique.
Or, les enseignants, comme les administrateurs scolaires rencontrés,
déplorent que l’implantation des nouveaux programmes se fasse très
souvent sans la préparation et sans les moyens didactiques appro
priés. Insuffisance des journées d’étude des nouveaux programmes
(de 0 à 5 selon les milieux), disponibilité trop tardive des guides
pédagogiques pour l’enseignant (parfois après le début de l’applica
tion du programme), absence quasi totale des nouveaux manuels
scolaires annoncés pour l’élève ainsi que du matériel didactique et
des instruments d’évaluation adaptés aux programmes, voilà d’où
provient la vive résistance actuelle envers des programmes dont
pourtant on accueille assez bien en général les objectifs et les
contenus. Cette situation est plus particulièrement vécue avec
difficulté par les titulaires du primaire qui doivent assumer l’ensei
gnement de plusieurs nouveaux programmes. Il en est de même pour
tous les enseignants qui doivent, à cause de leur statut, enseigner
plusieurs matières sur un ou quelques niveaux. C’est le cas
notamment pour les enseignants mis en disponibilité et qui rempla
cent fréquemment les absents ou encore pour les enseignants du
secondaire qui enseignent déjà plus d’une matière.
Il en résulte que les enseignants doivent investir un temps considéra
ble pour tenter de pallier ces carences, et ce d’autant plus que les
conseillers pédagogiques, dont le nombre a décru sensiblement
(moins 160 ou 14,6% depuis quelques années)*, doivent maintenant
s’occuper plus souvent de diverses matières, ce qui diminue leur
capacité réelle de support aux enseignants. Cette situation affecte
sérieusement la tâche de l’enseignant: elle la rend plus complexe et
plus lourde; elle engendre de l’anxiété et de l’insécurité; elle risque en
même temps de décourager les meilleures volontés et de ne faire
produire aux nouveaux programmes d’études que de maigres fruits
éducatifs.
• L’évaluation des apprentissages constitue une dimension importante
de la tâche pédagogique des enseignants. Rappelons en premier lieu
que la politique d’évaluation pédagogique du ministère de l’Éduca
tion met notamment de l’avant la responsabilité immédiate de
l’enseignant autour du concept d’évaluation formative, évaluation
qui doit être attentive à chaque élève en vue du diagnostic de ses
difficultés et d’une aide pédagogique conséquente. Par ailleurs, les
nouveaux programmes d’études, basés sur l’atteinte d’objectifs
terminaux bien déterminés, invitent à une évaluation plus serrée.
Or, les enseignants, plutôt habitués à l’évaluation de type sommatif,
n’ont pas encore été vraiment entraînés à cette nouvelle manière de
faire. Il semble que l’instrumentation requise fait aussi encore
largement défaut. Quand elle existe dans certaines commissions
scolaires, elle pèche souvent par son caractère quasi impraticable
dans le vif de l’action en classe. De plus, l’hétérogénéité croissante
Fichier PERCOS du ministère de l’Éducation.
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(élèves en difficulté, élèves de diverses ethnies, etc.) et le nombre
élevé d’élèves dans la composition des groupes compliquent d’autant
l’individualisation de l’enseignement et l’évaluation formative. Cette
situation s’aggrave par le fait de la croissance notable du nombre de
classes jumeléest tant dans les milieux ruraux qu’urbains.
En second lieu, il faut mentionner que le régime pédagogique
comporte l’obligation de transmettre cinq (5) rapports aux parents
en matière d’évaluation. Tant au préscolaire et au primaire qu’au
secondaire, il semble quasi impossible de s’acquitter de façon
convenable du premier rapport (en octobre). C’est le cas notamment
pour les spécialistes au primaire et les professeurs de matières à un
ou deux crédits au secondaire. Pour eux, le nombre élevé d’élèves et
le peu de temps écoulé ne permettent pas de les connaître vraiment et
de les évaluer individuellement.
• La nouvelle politique d’intégration des enfants en djfJïculté d’adapta
tion et d’apprentissage constitue une orientation éducative majeure
et une dimension importante de la tâche actuelle des enseignants.
Contrairement aux pratiques des quelque quinze dernières années
où l’on regroupait vite ces enfants en difficulté dans des classes
spéciales, on tend maintenant à les maintenir dans le milieu le plus
normal possible: la classe.
Théoriquement, selon la politique ministérielle, cette intégration
devrait se faire en vertu des principes du «système en cascade»,
système qui suppose l’intervention première du titulaire, intervention
assortie d’une assistance graduée de ressources extérieures spéciali
sées à l’intérieur de limites au-delà desquelles l’enfant en difficulté,
ne pouvant s’intégrer, doit être placé dans une classe ou dans une
institution spéciale.
En milieu scolaire, on ne semble pas remettre en question le bienfondé de cette politique d’intégration. Mais, dans les faits, on a
exposé au Conseil, à la grandeur du Québec, que l’intégration est
loin de se faire partout de façon cohérente, soucieuse du bien des
enfants et respectueuse de la compétence des enseignants. Très
souvent, les conditions minimales et essentielles du succès de
l’intégration n’existent tout simplement pas et révèlent un sérieux
manque de planification et de contrôle. Il en résulte que des erreurs
manifestes dans la réalisation de l’intégration suggèrent naturelle
ment l’idée d’.flntégration sauvage», laquelle, ultimement, peut
donner des résultats contraires à ceux qu’on devrait obtenir
normalement.
Le Conseil a entendu de nombreux témoignages révélant qu’une
intégration abusive ou mal conduite place souvent élèves et ensei
gnants dans des situations délicates. Si l’enseignant peut en général
et sàns grand support extérieur se tirer d’affaire avec des élèves
conhaissant des troubles légers d’apprentissage, la présence en classe
d’élèves souffrant gravement de problèmes d’apprentissage, de
*

Ces classes, que l’Office de la langue française dénomme classes multiprogramme, correspon
dent à ce qu’on appelle couramment classes à divisions multiples.
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mésada~tations socio-affectives ou de handicaps psychomoteurs ne
va pas sans compliquer sa tâche à l’extrême. Tien résulte, sinon un
désarroi total, du moins, assurément, un surcroît de préparation,
d’attention, d’encadrement et d’évaluation ainsi qu’un besoin pres
sant de ressources spécialisées (v.g. orthophonistes, orthopédago
gues, psycho-éducateurs, ergothérapeutes, physiothérapeutes) qui
ne sont d’ailleurs pas toujours disponibles en quantité suffisante.
Face à cette situation, dont les causes sont nombreuses, plusieurs
intervenants ont déploré la disparition du rapport maître-élèves de
l’ancienne convention collective qui permettait un nombre déterminé
d’enseignants pour le dénombrement flottant*. On s’en prend
vivement aussi aux règles budgétaires et à la manière de les
appliquer. Sur ce dernier point, les représentants de commissions
scolaires ont affirmé que les contraintes financières les amenaient à
hâter l’intégration et même, en certains cas, à abolir totalement le
secteur de l’adaptation scolaire. Une telle question sera à approfondir
afin de voir comment et dans quelle proportion les subventions
reçues pour les enfants en difficulté sont utilisées pour leur fin
propre. Bref, c’est là une épine enfoncée dans le flanc de l’école et elle
rend assez dramatique la situation de nombreux enseignants tout
autant que des élèves, en difficulté ou non, qui doivent, des plus
doués aux moins doués, souffrir les effets d’une intégration inoppor
tune ou mal réalisée.
d) La rigidité et
l’éparpillement de

On a parlé précédemment des effets d’alourdissement de la tâche dus
aux changements liés aux nouveaux régimes pédagogiques. Il convient,
tant pour comprendre la situation de l’enseignant que celle de l’élève,
de mettre davantage en lumière les conséquences de l’organisation de
l’enseignement telle que déterminée par le régime pédagogique du
secondaire. Trois aspects doivent être particulièrement soulignés.
Le premier est la saturation complète de l’horaire de l’élève par des
cours exclusivement: v.g. 36 périodes contigu~s en une dizaine de
matières sur 6 jours découpés en 6 tranches horaires. Il en résulte une
extrême difficulté de vivre des relations maître-élèves adaptées et
différenciées où le soutien pédagogique individuel et l’animation de
projets collectifs disposeraient d’un minimum de temps et de possibilité.
En second lieu, il faut constater l’éparpillement de l’enseignement de
plusieurs matières à raison d’une ou deux périodes par 6jours, ce qui
accroît, on l’a vu, le nombre de groupes d’élèves à rencontrer et rend
plus souvent qu’autrement superficiel le contact avec les jeunes.
Enfin, la rigidité et l’unjformité semblent caractériser l’interprétation
qu’on sefait de la grille-matières et de la grille-horaire. Règle générale,

*

Système qui assure des services d’appoint hors classe et de courte durée aux élèves en difficulté
afin que ceux-ci puissent fonctionner normalement dans leur classe régulière.
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on a tendance à identifier les deux et à ne pas utiliser la marge de
manoeuvre et la souplesse que permet la grille horaire*...
Cette situation, estime le Conseil, ne peut trouver sa solution définitive
dans les seuls termes d’une stabilisation ou d’une diminution du temps
d’enseignement. Ilfaut, selon lui, en arriver à surmonter cette dispersion
de l’enseignement, à aérer le temps horaire de l’élève, à revaloriser les
relations maîtres-élèves autres qu’en situation collective de cours et à
rendre de plus en plus valables les tâches d’encadrement, de récupéra
tion et de soutien pédagogique.
Le Conseil est d’avis que la chose deviendra possible si l’on se met sans
tarder à la recherche de modèles plus diversifiés et plus souples de
l’organisation des horaires. Ainsi, par exemple, il est sans doute
possible, par rapport à un horaire de référence pour l’élève de 36 pério
des sur 6 jours, de réserver 2 ou 3 de ces périodes à des activités
personnelles d’apprentissage, à la consultation des enseignants, à des
activités étudiantes intégrées à l’horaire. Il est sans doute possible aussi
de moins étaler des enseignements où le grand nombre de groupes
devient un problème: par exemple, concentrer réducation au choix de
carrière en 3e secondaire, ou concentrer en une demi-année des
matières telles que l’écologie, la biologie, la géographie, et libérer une
période par cycle pour l’étude ou deux périodes de suite s’il y a atelier
ou laboratoire. L’enseignement de deux matières connexes aux mêmes
élèves par les enseignants qui le peuvent peut aussi contribuer à une
meilleure connaissance de ces élèves.
Le Conseil est convaincu qu’un tel assouplissement doit être recherché
et qu’il importe plus que tout de faire en sorte que soient synchronisées
les périodes d’activités des élèves et les périodes de disponibilité des
enseignants. Il reviendra sur cette question dans son rapport final, mais
il estime que l’on peut déjà agir dès la prochaine année scolaire si l’on
change sa perception de ce qu’est la grille-horaire et si l’on vise avant
tout la qualité des relations maître-élèves. Ainsi, les enseignants
cesseront d’être de simples donneurs de cours et leur tâche éducative
autre que l’enseignement plus substantielle certes mais plus riche
sera une source plus grande de satisfaction. Si l’on réussissait une telle
réorganisation, il est probable qu’à l’intérieur du temps de présence
obligatoire, une augmentation de la tâche éducative serait préférée par
les enseignants à une situation qui fait déjà d’eux et le fera encore
davantage l’an prochain presque de simples donneurs de cours.
—

e) Le contexte général
entourant l’exercice de la
profession enseignante

—

Dans son rapport final, le Conseil traitera de façon plus particulière du
contexte général entourant l’exercice de la profession enseignante. A
son avis, ce contexte est d’une grande importance et il doit être bien
analysé lorsqu’il s’agit dejuger de l’action pédagogique des enseignants
ou d’évaluer l’opportunité de modifier les exigences de leur tâche.

*

Par exemple, l’article 26 du régime pédagogique du secondaire stipule: ((Le temps associé à
chaque crédit correspond normalement à 25 heures d’activités. Toutefois, la commission
scolaire peut répartirdifféremment ce temps à la condition qu’elles’assure de la réalisation des
objectifs obligatoires et de l’acquisition des contenus notionnels obligatoires compris dans les
programmes d’études,>.
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Ce qui frappe d’abord l’observateur, c’est le climat d’insatisfaction
qui règne dans tant d’écoles, en particulier depuis la dernière ronde de
négociations. Les enseignants ont fait savoir au Conseil qu’ils estiment
maintenant leur image terni≥’ dans le publie; ce fait les discréditerait
nettement et aurait amené des changements négatifs durables dans
leurs rapports avec les parents et les élèves.
Le fait aussi que les conditions de travail aient été décrétées laisse les
enseignants sous l’impression qu’ils ne sont plus partie prenante dans la
détermination des conditions pédagogiques de leur milieu de travail,
surtout sur ce qui touche l’intégration des élèves en difficulté et les
nouveaux programmes. Ce sentiment est renforcé par des carences
sérieuses dont le Conseil a été saisi en ce qui a trait à la participation des
enseignants. Sur ce dernier point, tant dans les modalités (v.g. les
délais, l’information) et les contenus (v.g. l’importance des sujets), de la
participation que dans les attitudes des intervenants (v.g. la loyauté, le
respect), des efforts considérables devront être faits si l’on veut faire de
la participation un moyen réel de mettre à contribution la valeur
pédagogique des enseignants et en arriver à une réelle concertation au
niveau des écoles et des commissions scolaires.
Tous les intervenants déplorent aussi le fait qu’on en soit arrivé
maintenant à un minutage excessif du temps de présence de 27 heures
dans un très grand nombre d’écoles. La souplesse que devait offrir une
définition plus globale de la tâche semble perdue au profit d’une
comptabilité rigide et complexe du temps de travail autre que
l’enseignement. On se retrouve ainsi avec des feuilles de route où
s’accumulent des tâches atomisées les plus hétéroclites et souvent fort
peu utiles sur le plan pédagogique.
Tout cela, qu’on interprète comme du mépris envers le caractère
professionnel des enseignants, a entraîné chez eux une démotivation et
une dévalorisation réelles qui disposent mal à l’effort supplémentaire
qu’exigent l’accroissement de leur tâche et les changements pédagogi
ques mentionnés précédemment.
La plupart des intervenants ont mis en lumière un fait non négligeable:
l’impact de l’évolution sociologique, culturelle et économique sur
l’école. L’éclatement de la famille, l’évolution du comportement des
jeunes eux-mêmes envers les adultes, le pluralisme grandissant de
l’effectif étudiant en termes de langue et de culture, l’existence de zones
de pauvreté, le développement de la violence, tout cela affecte de larges
couches de l’effectif enseignant, donne à leur tâche une complexité et
un poids plus grands et influence la réalisation des objectifs éducatifs.
Cette réalité sociale se répercute particulièrement dans les milieux
économiquement defavorisés où, dans les grands centres urbains en
particulier, entre 30% et 40% des familles vivent sous le seuil de la
pauvreté. Dans ces milieux, où il est très difficile de maintenir des
équipes d’enseignants stables, la tâche des enseignants devient extrême
ment exigeante. Là plus qu’ailleurs, on ressent le çhoc des valeurs, les
difficultés de comportement des jeunes, l’échec pédagogique, l’isole
ment, l’instabilité. Là se pose de façon plus urgente la nécessité de
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s’adapter pédagogiquement aux diverses catégories d’élèves et de
développer des modes de travail renouvelés avec les collègues et le
milieu lui-même. Il en résulte un état de fatigue et de stress plus
accentué face aux défis souvent inédits qu’on doit y relever chaque
jour.
Le Conseil a pu aussi constater que l’exercice de la profession ensei
gnante prend une dimension toute particulière dans les régions éloi
gnées géographiquement telles que la Côte-Nord, la Gaspésie, l’Abitibi
et le Témiscamingue. En ces milieux, qui se prêtent mal aux modes
d’organisation ordinaires, tout se complique à cause de l’étendue du
territoire, de la faible densité démographique, dc l’isolement des
enseignants, de leur éloignement des centres de perfectionnement, des
coûts plus grands à encourir, des difficultés de communication... Il en
résulte que l’enseignement et la réalisation des changements pédagogi
ques se retrouvent très souvent dans des situations peu faeilitantes et
même nettement défavorables.
Dans ces régions géographiquement éloignées, la situation des ensei
gnants anglophones est particulièrement pénible non seulement à
cause de leur dispersion géographique mais aussi à cause de l’isolement
culturel où vivent ces enseignants.
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Chapitre II
Conclusions et recommandations
Le portrait d’ensemble que le Conseil a recueilli dans ses audiences
nationales et régionales ainsi que dans les visites de son équipe de
recherche dans les écoles en est un d’un milieu scolaire qui absorbe avec
des difficultés majeures les changements en cours. Il est surtout celui
d’un personnel enseignant démoralisé, démotivé, inquiet et essoufflé,
dont près des deux tiers des membres, en certains milieux, affirment
qu’ils quitteraient leur profession s’ils en avaient la possibilité. Un
personnel dont le taux d’absence courte pour maladie a parfoisjusqu’à
triplé pendant que le taux s’élève aussi pour les absences longues et
pour les demandes de congé sans solde ou à temps partiel. Ce fait crée
des problèmes de remplacement fort coûteux et de sérieuses difficultés
de continuité pédagogique.
Aux contrecoups psychologiques des derniers conflits syndicauxpatronaux s’ajoute le sentiment généralisé que l’on impose au système
d’éducation des changements simultanément trop nombreux, trop
rapides, insuffisamment planifiés et inadéquatement supportés par des
ressources humaines et des moyens techniques appropriés.
Dans ce contexte, la discussion sur une augmentation de la tâche de 30
minutes au primaire ou d’une période de 50 minutes au secondaire ne
peut se faire sur une base strictement mathématique: on se heurte vite à
la difficulté de définir objectivement ou scientifiquement les seuils à ne
pas dépasser. Car tant de facteurs entrent en jeu, par exemple le
nombre d’élèves et de groupes, les niveaux d’enseignement, le nombre
de matières enseignées, les catégories d’élèves, le matériel disponible...
Au contraire, il faut prendre en considération la conjoncture existante
et aviser sur ce qui est le plus pertinent et le plus prudent de faire.
Or, depuis trois ans au Québec, faut-il le rappeler, de nombreux
changements ont été annoncés simultanément dont la réalisation a pris
à bien des égards une tournure différente de celle que promettait
L’école québécoise. Après quelques années de mise en oeuvre, force est
de constater d’abord que ces changements sont loin d’être achevés, que
leur nombre et leur rythme mêmes déroutent une large partie du milieu
scolaire et que le gros des énergies des prochaines années devra être
consacré à achever et à consolider roeuvre entreprise.
Il faut constater aussi que des procédures de gestion malhabiles sont
souvent venues rendre plus aléatoire l’issue d’une réforme dont les
objectifs d’ensemble demeurent pourtant souhaitables en eux-mêmes.
Ainsi, on n’a pas respecté toute la cohérence nécessaire en lançant les
nouveaux programmes sans s’assurer des moyens essentiels de les
appliquer; on pourrait en dire autant pour la mise en oeuvre de
l’intégration des enfants en difficulté. En matière de gestion des
ressources humaines, on a sacrifié une part importante du climat
général et de la capacité de dépassement des enseignants au profit d’une
application strictement comptable du décret en termes de minutage des
activités.
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Dans ce contexte, une élévation de tâche de 30 ou de 50 minutes, qui
serait davantage tolérable à la rigueur dans un système stable, prend
figure de goutte d’eau qui fait déborder le vase et devient tout
simplement un facteur supplémentaire de détérioration.
Pour sa part, le Conseil • constaté avec évidence que la tâche actuelle
des enseignants dépasse de beaucoup les 27 heures de présence
obligatoire à l’école et qu’elle est beaucoup plus complexe et exigeante
qu’on ne le croit généralement. À cet égard, il faut rappeler, comme on
l’a expliqué dans les sections précédentes, que travailler avec desjeunes
est une tâche qui demande beaucoup de ressourcement pédagogique, de
préparation de leçons, de corrections de travaux, d’évaluation des
apprentissages, de suivi pédagogique, de communications avec les
pai~ents et le milieu en général. Une tâche aussi qui est reliée
présentement à d’exigeantes transformations pédagogiques pli se
traduisent notamment à travers les nouveaux programmes d’études et
les nouvelles politiques d’évaluation pédagogique et d’intégration des
élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage.
C’est pourquoi, à court terme et sous le signe de l’urgence, le Conseil
formulera maintenant quelques propositions concernant la tâche des
enseignants et l’organisation de renseignement en 1984-1985. Il ne
prétend pas toutefois apporter par là une solution définitive aux
problèmes analysés car il lui faudra continuer à approfondir de
nombreux éléments qui s’y rattachent.
Le Conseil recommande donc:
1. Quant à la tâche édudaf~ive pour 1984-1985
Considérant que les services de soutien pédagogique et d’encadrement
aux jeunes sont jugés essentiels et que toute augmentation du temps
d’enseignement risque de diminuer les services globalement offerts à
l’élève;
Considérant que la conjoncture actuelle des changements pédagogiques
impose déjà une tâche complexe et lourde aux enseignants;
Considérant qu’il importe de restaurer un climat gravement compromis
et de ne pas risquer, par une augmentation de la charge de travail,
d’accroître encore l’essoufflement actuel,
le Conseil recommande:
—

de maintenir en septembre 19841e temps d’enseigne
ment au niveau de celui qui aprévalu en 1983-1984.

2. Quant aux spécialistes au primaire
Considérant que la situation des spécialistes au primaire est souvent
fort défavorable à de bonnes relations pédagogiques avec les élèves à
cause des modes d’organisation de l’enseignement;
Considérant que la tâche de ces enseignants est le plus souvent très
lourde à cause de leur statut d’itinérants entre plusieurs écoles,
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le Conseil recommande:
—

—

—

—

—

de considérer pour eux le temps moyen d’enseigne
ment comme étant un temps maximum s’ils doivent
effectuer de longs et nombreux déplacements entre
les écoles;
d’inclure ces déplacements dans leur tâche éducative;
d’exempter ces spécialistes itinérants de la surveil
lance d’élèves afin de combler le temps prévu pour
leur tâche éducative;
de prendre des mesures afin de diminuer le nombre
d’enseignants itinérants et de limiter le nombre
d’écoles à visiter;
de limiter à vingt (20) le nombre de groupes à
rencontrer sur cinq (5) jours ou fixer des périodes
d’enseignement de 50 à 60 minutes ou concentrer ces
enseignements sur une base semestrielle.

3. Quant aux professeurs de matières à une (1) ou deux (2) périodes au
secondaire
Considérant que la situation de ces enseignants les amène à rencontrer
un nombre trop considérable de groupes et d’élèves;
Considérant qu’ils sont gravement entravés dans l’établissement de
relations humaines et pédagogiques essentielles avec les élèves;
le Conseil recommande:
—

—

de limiter à vingt (20) le nombre de groupes à
rencontrer sur cinq (5)jours pour le cas des matières
à une période d’enseignement et à douze (12) groupes
pour le cas des matières à deux (2) périodes
d’enseignement;
d’inciter fortement à ce que ces enseignants ensei
gnent deux matières connexes au même groupe
d’élèves.

4. Quant aux nouveaux programmes d’études
Considérant que l’application réussie des nouveaux programmes se
situe au coeur de l’atteinte des objectifs éducatifs;
Considérant que cette opération est très exigeante et requiert une
grande cohérence entre la préparation des enseignants et la disponibilité
des manuels scolaires et des instruments didactiques adaptés aux
programmes,
le Conseil recommande:
—

de placer un moratoire sur les programmes qui
deviennent obligatoires et pour lesquels les instru
ments pédagogiques pour les enseignants et (ou) le
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matériel didactique pour les élèves ne sont pas
disponibles.
5. Quant à l’intégration des élèves en d~ffïculté
Considérant que, dans son application, l’intégration des enfants en
difficulté constitue pour les enseignants et pour les élèves une mesure
qui n’est pas sans conséquences importantes;
Considérant que des correctifs essentiels doivent être apportés à la
pratique actuelle,
le Conseil recommande:
—

—

—

—

—

d’assurer, particulièrement au 1er cycle du primaire,
un meilleur dépistage des élèves connaissant des
d~(ficultés d’adaptation et d’apprentissage;
d’assurer une information adéquate à l’enseignant
sur tout enfant en d{ffïculté qu’on lui confie et
l’informer des mesures d’appui disponibles;
d’appliquer rigoureusement lapolitique ministérielle
basée sur le «système en cascade», de rendre
disponibles les ressources spécialiséès prévues dans
ce système et de respecter les limites à ne pas dépasser
pour l’intégration;
d’utiliser spécifiquement pour l’intégration les
ressources monétaires prévues à cette fin dans les
enveloppes budgétaires;
d’abaisser le nombre moyen et le maximum d’élèves
dans les classes spéciales recevant des enfants
multi-handicapés.

6. Quant à l’enseignement professionnel
Considérant que la situation de l’enseignement professionnel et de
ceux qui y oeuvrent se dégrade de façon inquiétante;
Considérant que l’on doit y sauvegarder les conditions minimales dc
qualité pédagogique,
le Conseil recommande:
—

—

—

d’assurer dans les ateliers, pour des fins pédagogi
ques et sécuritaires, le nombre de postes compatibles
avec le nombre d’élèves quifréquentent ces ateliers.
de respecter rigoureusement les rapports depondé
ration établis pour les d~(féren tes catégories d’élèves;
de faire en sorte que les élèves qui connaissent des
djfJïcultés d’adaptation ou d’apprentissage conti
nuent d’être considérés comme tels lorsqu’ils sont
inscrits au professionnel court et que ceux qui leur
enseignent puissent compter sur les ressources et les
services nécessaires.
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7. Quant au minutage de la tâche des enseignants
Considérant que le concept de tâche globale ne doit pas conduire, au
contraire, à un minutage abusif de chaque activité des enseignants:
Considérant qu’en cette matière doivent prévaloir les besoins éducatifs
réels des jeunes et une présence qui permette aux enseignants de
remplir leur rôle pédagogique et éducatif,
le Conseil recommande:
—

d’appliquer le concept de tâche globale d’une
manière souple en fonction des besoins des jeunes à
l’école et d’une manière respectueuse du sens profes
sionnel des enseignants dans le cadre d’une concerta
tion au niveau de l’école.

Les recommandations qui précèdent ne touchent brièvement qu’à un
certain nombre d’aspects de la vaste question de la condition ensei
gnante. Des aspects tels que la formation et le perfectionnement, la
participation et les communications, la circulation de l’information,
rautonomie professionnelle, la mise en disponibilité, l’absentéisme, les
modalités d’affectation des enseignants, l’enseignement à l’éducation
des adultes, par exemple, mériteront en temps et lieu un approfondis
sement adéquat.

À

la suite du présent rapport préliminaire que justifie la conjoncture
présente, le Conseil s’y appliquera dès maintenant en vue de son rapport
final. Il estime, il croit nécessaire de le rappeler, que de nombreuses
alternatives peuvent être envisagées afin d’améliorer les modes
d’organisation de l’enseignement. A cet égard, il importe que tous se
mettent dès maintenant en état de réflexion et de recherche.
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Annexe I
Collaborations reçues par le conseil dans son
étude sur la condition enseignante
1) Audiences régionales
Dates: Du 6 mars au 5 avril 1984
Lieux: Treize (13) villes réparties dans chacune des grandes régions
du Québec
Organismes, groupes et personnes rencontrés en audiences publi
ques: 134, soit:
60 syndicats d’enseignants (46 francophones
14 anglophones)
44 commissions scolaires

(42 francophones
2 anglophones)

1 syndicat de professionnels non enseignants
6 comités de parents
6 groupes de directeurs d’école
2 groupes d’étudiants
5 groupes d’enseignants spécialistes
4 groupes de facultés de sciences de l’éducation
3 comités de responsables en pédagogie (2 francophones
1 anglophone)
1 comité mixte MAS/MEQ pour un centre d’accueil
2 écoles
2) Audiences nationales
Dates: 9, 10, lI, 16 et 17avril1984
Lieu: Montréal
Organismes rencontrés: 16, soit, par ordre de présentation des
mémoires:
—

—

—

—

La Fédération québécoise des directeurs d’école
La Fédération nationale des enseignants et des enseignantes du
Québec (CSN)
Le Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec
L’Association Québécoise des Conseillers au Service de l’Éduca
tion Chrétienne

—

L’Association des cadres scolaires du Québec

—

L’Association des formateurs d’adultes du Québec

—

Le Mouvement Laïque Québécois
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—

L’Association des administrateurs scolaires du Québec (QASA)

—

L’Association des directeurs généraux des commissions scolaires

—

L’Association des institutions d’enseignement secondaire (AIES)

—

L’Association des enseignants catholiques du Québec (PACT)

—

Le Con~eil scolaire de l’fle de Montréal

—

La Centrale de l’enseignement du Québec

—

Le Syndicat des professionnelles et professionnels du réseau
scolaire du Québec (CEQ)

—

La Fédération du personnel de soutien (CEQ)

—

La Fédération des professionnels des services éducatifs du Québec

—

La Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec

—

La Fédération des comités de parents du Québec

—

L’Association Provinciale des Enseignants Protestants du Québec
(PAPT)

3) Entrevues dans les écoles
La recherche menée par l’interview de groupe a permis de recueillir
l’opinion spontanée de plus de trois cents (300) enseignants sur leur
condition vécue dans une cinquantaine d’écoles du Québec. Les écoles
choisies représentent divers types de milieux (urbain, rural, favorisé/
défavorisé, francophone/ anglophone) et divers types d’écoles
(primaire/ secondaire, privée,’ publique, petite,’ grande, 1er cycle/ 2e
cycle). Elles se répartissent dans les régions métropolitaines de Québec
et Montréal et dans une dizaine d’autres régions du Québec.
4) Communications hors audiences
En plus des mémoires qui furent déposés lors des audiences publiques,
le Conseil a reçu jusqu’ici quelque cent vingt (120) mémoires qui lui
furent présentés directement par des organismes et des individus sans
passer par la place publique.
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Annexe II
Extrait du décret sur la tâche de l’enseignant et
son aménagement
CHAPITRE 8-0.00 LA TÂCHE DE L’ENSEIGNANT ET
SON AMÉNAGEMENT
8-1.00

PRINCIPES GÉNÉRAUX

8-1.0 1

Les conditions de l’exercice de la profession d’enseignant
doivent être telles que l’élève puisse bénéficier de la
qualité d’éducation à laquelle il est en droit de s’attendre
et que la commission et les enseignants ont robligation
de lui donner.
L’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques
fait l’objet de consultation auprès de l’organisme de
participation des enseignants au niveau de la commis
sion.
Le changement de bulletins utilisés par la commission
fait l’objet de consultation auprès de l’organisme de
participation des enseignants au niveau de la commis
sion.

*

8-1.02

*

8-1.03

8-2.00

FONCTION GÉNÉRALE

8-2.01

Il est du devoir de l’enseignant de dispenser des activités
d’apprentissage et de formation aux élèves ainsi que de
participer au développement de la vie étudiante.
Dans le cadre de ces devoirs, les attributions caractéristi
ques de l’enseignant sont de:
1.- préparer et présenter des cours et des leçons dans
les limites des programmes autorisés;
2.- collaborer avec les autres professionnels ensei
gnants et non enseignants de l’école en vue de
prendre les mesures appropriées pour servir les
besoins individuels de l’élève;
3.- organiser et superviser des activités socio-culturel
les, sportives et récréatives;
4.- organiser et superviser des stages industriels en
collaboration avec les entreprises du milieu;
5.- assumer les responsabilités d’encadrement auprès
d’un groupe d’élèves;
6.- évaluer le rendement et le progrès des élèves qui lui
sont confiés et en faire rapport à la direction de
l’école et aux parents selon le système en vigueur
établi après consultation de rorganisme déterminé
dans le cadre du chapitre 4-0.00;
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7.- surveiller la conduite des élèves qui lui sont confiés
ainsi que celle des autres élèves lorsqu’ils sont en sa
présence;
8.- contrôler les retards et les absences de ses élèves et
en faire rapport à la direction de l’école selon le
système en vigueur établi après consultation de
l’organisme déterminé dans le cadre du chapi
tre 4-0.00;
9.- participer aux réunions en relation avec son travail;
10.- s’acquitter d’autres fonctions qui peuvent normale
ment être attribuées à du personnel enseignant.
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