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Projet de règlement modifiant
le règlement sur le régime
pédagogique du primaire et
de l’éducation préscolaire et
le règlement sur le régime
pédagogique du secondaire

Avis adopté à la 300e réunion
du Conseil supérieur de l’éducation
le 17août1984.

Le 29 juin 1984, le ministre de l’Éducation adressait une lettre au
président du Conseil supérieur de l’éducation où il lui demandait de
soumettre à l’examen du Conseil le projet de règlement modifiant le
Règlement sur le régime pédagogique du primaire et de l’éducation
préscolaire et le Règlement sur le régime pédagogique du secondaire.

Dans sa lettre, le ministre de l’Éducation mentionnait que le dernier
« projet de règlement» avait été préparé à la suite des accords
modifiant les dispositions constituant des conventions collectives et
liant les commissions scolaires, le gouvernement et les associations
d enseignants accréditées.
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Une modification est proposée au deuxième alinéa de l’article 8 du
Règlement sur le régime pédagogique du primaire et l’éducation
préscolaire (R.R.Q., 1981, chap. C-60, V. lI) modifié par les
décrets 409-83 du 9mars 1983 et 1329-83 du 22 juin 1983.

L’article 8 se lit comme suit:

« 8. Renseignements aux parents

Les parents doivent recevoir, au début de l’année
scolaire, un résumé du programme d’activités de
formation et d’éveil, les règlements généraux de
l’école ainsi que le nom du titulaire de leur enfant.

La commission scolaire doit s’assurer que les
parents de chaque élève reçoivent, au moins cinq
fois par année, un rapport écrit d’évaluation sur le
développement de leur enfant, le premier devant
leur parvenir au plus tard en octobre. Au moins
quatre de ces rapports sont des bulletins scolaires
conformes aux règles prescrites par le ministre.

Au moins chaque mois, des renseignements sont
fournis aux parents des élèves qui éprouvent des
difficultés dans leur apprentissage ou leur dévelop
pement général.»

Le deuxième alinéa de l’article 8 est remplacé par le texte suivant:

« La commission scolaire doit s’assurer que les
parents de chaque élève reçoivent, au moins cinq
fois par année, un rapport d’évaluation sur le
développement de leur enfant. Au moins quatre de
ces rapports sont des bulletins scolaires conformes
aux règles prescrites par le ministre. »

Le Conseil supérieur de l’éducation accepte volontiers la modifica
tion proposée car elle tient davantage compte des conditions
propres à l’éducation préscolaire. L’éducatrice1 du préscolaire
doit, en effet, s’occuper de deux groupes d’élèves, ce qui représente
une quarantaine d’enfants. De plus, pour plusieurs de ces enfants,
il s’agit d’un premier contact avec un grand groupe.

Dans un tel contexte, il est souvent bien difficile de porter un
jugement sur le cheminement de l’enfant et qui plus est, de le faire
par écrit, car les observations que peut faire réducatrice en octobre
sont souvent bien partielles. Le dialogue de l’éducatrice avec les
parents se prête bien à l’échange d’informations sur le développe
ment de l’enfant d’autant que les parents se sentent généralement
plus à l’aise dans un cadre plus informel que celui de la remise des
bulletins.

I. Le terme éducatrice sera utilisé à chaque fois qu’il sera question de réducateur ou de
réducatrice du préscolaire.
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Le Conseil admet, par ailleurs, que pour des fins de transmission
d’information les observations que l’éducatrice recueille sur le
fonctionnement de l’enfant doivent être consignées en cours
d’année. C’est pourquoi, il est d’accord avec l’exigence de fournir
quatre bulletins scolaires. Selon le Conseil, le ministère de l’Éduca
tion devrait rappeler le fait qu’au « préscolaire c’est la commission
scolaire, le personnel de l’école et particulièrement l’enseignant qui
sont responsables des évaluations» (article 7), et que l’utilisation
des outils d’évaluation préparés par le ministère de l’Éducation
n’est nullement obligatoire.

2. Les articles 12 et 28 du Règlement concernant le régime pédagogique
du primaire et de l’éducation préscolaire ainsi que l’article 13 du
Règlement concernant le régime pédagogique du secondaire
seront abordés en même temps. Ces articles se rapportent à la
politique de services éducatifs particuliers aux élèves en difficulté
d’adaptation et d’apprentissage.

L’article 12 concernant l’enseignement préscolaire se lit comme
suit:

« 12. Services éducatifs particuliers aux élèves en
difficulté d’adaptation et d’apprentissage

Après consultation de leurs parents, des services
éducatifs spéciaux sont dispensés aux élèves qui
ont besoin de rééducation et de réadaptation.

L’intégration des élèves en difficulté d’adaptation
et d’apprentissage aux activités régulières de forma
tion et d’éveil, de services personnels aux élèves et
de services complémentaires aux élèves doit être
favorisée, selon la politique d’intégration de la
commission scolaire en la matière, dans tous les
cas où une telle mesure est possible, profitable à
l’élève et propre à faciliter ses apprentissages et son
insertion sociale. »

L’article 28 du Règlement concernant le régime pédagogique du
primaire et l’article 13 du Règlement concernant le régime pédago
gique du secondaire se lisent ainsi:

« Services éducatifs particuliers aux élèves en diffi
culté d’adaptation et d’apprentissage

Après consultation de leurs parents, des services
éducatifs spéciaux sont dispensés aux élèves qui
ont besoin de rééducation et de réadaptation.

L’intégration des élèves en difficulté d’adaptation
et d’apprentissage aux activités régulières d’ensei
gnement, de services personnels aux élèves et de
services complémentaires aux élèves doit être
favorisée, selon la politique de la commission
scolaire en la matière, dans tous les cas où une telle
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mesure est possible, profitable à l’élève et propre à
faciliter son insertion sociale et ses apprentissages
scolaires. »

Ces articles sont modifiés par l’addition, après le deuxième alinéa,
des alinéas suivants2:

« La commission scolaire doit identifier dans sa
politique de services éducatifs particuliers aux
élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage:

Article 12 (éducation préscolaire)
I. les ressources financières affectées aux services

particuliers aux élèves en difficulté;

Articles 28 (enseignement primaire) et 13
(enseignement secondaire)
I. les services spécialisés disponibles dans la

commission scolaire et dans chaque école;

Articles 12 (éducation préscolaire) 28
(enseignement primaire) et 13
(enseignement secondaire)
2. les modalités d’évaluation des élèves en diffi

culté d’adaptation et d’apprentissage et les
modalités de révision de leur cheminement;

3. les modalités de regroupements particuliers
des élèves en difficulté d’adaptation et d’ap
prentissage;

4. les modalités d’intégration des élèves en diffi
culté d’adaptation et d’apprentissage dans les
classes ordinaires, les services d’appui à cette
intégration ou les pondérations des élèves
intégrés qui sont effectuées, s’il y a lieu.

La commission scolaire doit transmettre au comité
de parents, aux comités d’écoles et aux organismes
de participation des enseignants prévus aux conven
tions collectives qui les régissent, une copie de la
politique des services éducatifs particuliers aux
élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage.»

Le Conseil supérieur de l’éducation ne peut que se montrer
favorable à l’ajout ci-haut mentionné. Cela s’avère d’autant plus
nécessaire que lors de sa tournée sur la condition enseignante, on a
maintes fois soulevé le problème de la dégradation des services à
l’enfance en difficulté d’adaptation et d’apprentissage.

2. Le texte du point I concernant l’éducation préscolaire diffère du texte touchant l’enseignement
primaire de même que l’enseignement secondaire.
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En dépit de son avis favorable, le Conseil aimerait faire quelques
commentaires sur le contenu du texte ajouté.

Le Conseil comprend mal que le premier point diffère suivant
que l’on touche l’éducation préscolaire ou encore l’enseigne
ment primaire et secondaire. Une formulation satisfaisante de
ce point incorporerait les aspects considérés dans chacun de
ces deux textes, à savoir l’identification des ressources finan
cières affectées aux services particuliers aux élèves, ainsi que
les services spécialisés disponibles dans la commission scolaire
et dans chaque école. Le Conseil pense en effet qu’il faut que la
commission scolaire fasse connaître, non seulement les services
disponibles, mais également les ressources financières tant
humaines que matérielles qui y sont affectées. La commission
scolaire, étant au service d’une collectivité, doit être en mesure
de justifier les choix qu’elle pose en termes de services à
l’enfance en difficulté d’adaptation et d’apprentissage.

2. L’identification des modalités d’évaluation des enfants en
difficulté de même que des modalités de révision de leur
cheminement est tout à fait primordiale et le Conseil ne peut
que se réjouir que le gouvernement et les syndicats d’ensei
gnants soient arrivés à s’entendre sur ce point.

Le Conseil aimerait toutefois attirer l’attention du ministre
sur le fait que, contrairement à ce qui est prévu à l’article 8,3e
alinéa, où il est écrit qu’au moins chaque mois, des rensei
gnements sont fournis aux parents des élèves qui éprouvent
des difficultés dans leur apprentissage ou leur développement
général, il arrive qu’un parent ne soit prévenu de la difficulté
de son enfant que lors du classement de ce dernier en classe
spéciale.

3. Les modalités de regroupements particuliers des élèves en
difficulté ont une incidence importante sur la quantité de
ressources humaines affectées au secteur de l’enfance en
difficulté. Lorsqu’une commission scolaire fait le choix de ne
pas regrouper les élèves souffrant d’un handicap, préférant les
intégrer dans des groupes réguliers, il faudrait que le ministère
de l’Éducation s’assure que ce choix ne conduira pas à
l’abolition de services pour ces clientèles. Il est certainement
possible de passer de la catégorisation des handicaps, comme
les normes administratives le préconisaient il y a quelques
années, à l’identification des besoins des élèves en difficulté
pour procéder à l’organisation des services pour ces élèves.

4. Dans la même veine, le Conseil supérieur de l’éducation pense
que la pondération du nombre d’élèves intégrés ne saurait en
aucun cas remplacer les mesures d’appui qui s’avèrent d’autant
plus nécessaires que l’enfant en difficulté doit s’adapter aux
exigences de fonctionnement du groupe ordinaire en plus de
surmonter les obstacles liés à son handicap. Le Conseil ne
saurait toutefois nier que l’intégration d’un ou de quelques
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enfants en difficulté dans un groupe ordinaire pose des
problèmes particuliers à l’enseignant qui l’accueille dans sa
classe et qu’il faudrait apporter du soutien à cet enseignant.

Le Conseil aimerait faire remarquer au ministre que c’est la
première fois que dans le texte même du Règlement concernant
le régime pédagogique, il fait référence à la classe ordinaire.
Jusqu’à maintenant, il s’est exprimé en termes d’activités
ordinaires d’enseignement, de formation et d’éveil, ce qui
semble faire appel à plus d’ouverture et de souplesse au niveau
de l’organisation. Pour cette raison, le Conseil préférerait que
la formulation antérieure soit conservée.

Pour résumer la position du Conseil par rapport à cette question, il
ne faudrait en aucun cas substituer les pondérations du nombre
des élèves intégrés à l’offre de services d’appui, et ce dans le but de
préserver le droit à l’éducation de qualité des élèves en difficulté
d’adaptation et d’apprentissage.

Enfin, il est prévu que la commission scolaire transmette une copie
de la politique de services éducatifs particuliers aux élèves en
difficulté d’adaptation et d’apprentissage au comité de parents,
aux comités d’écoles et aux organismes de participation des
enseignants prévus aux conventions collectives qui les régissent.
Le Conseil pense qu’il serait bon d’y ajouter également les
professionnels non enseignants car ceux-ci sont souvent impliqués
dans l’application des politiques de la commission scolaire.

3. L’article 36 du Règlement concernant le régime pédagogique du
primaire et réducation préscolaire se lit comme suit:

« 36. Calendrier scolaire des élèves

À l’éducation préscolaire, le calendrier des élèves,
comprenant les élèves en difficulté d’adaptation et
d’apprentissage, comporte sous réserve des autori
sations spéciales, un maximum de 200 jours, dont
au moins 180, à raison d’une demi-journée par
jour, doivent être consacrés aux activités de forma
tion et d’éveil, de services personnels aux élèves et
de services complémentaires aux élèves. »

L’article 36 est remplacé par le suivant:

« 36. Calendrier scolaire des élèves

À l’éducation préscolaire, le calendrier des élèves,
comprenant les élèves en difficulté d’adaptation et
d’apprentissage, comporte, sous réserve des autori
sations spéciales, un maximum de 200 demi
journées, dont au moins 180 doivent être consacrées
aux activités de formation et d’éveil, de services
personnels aux élèves et de services complémen
taires aux élèves.
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Malgré le premier alinéa, la commission scolaire
peut utiliser des demi-journées consacrées aux
activités de formation et d’éveil pour l’accueil des
élèves au début du calendrier scolaire. »

Le Conseil supérieur de l’éducation accueille favorablement cette
modification, Il n’en souhaite pas moins souligner qu’il faut éviter
que cette proposition relative à l’accueil ne se traduise pas par un
seul modèle d’organisation scolaire: les milieux pourront ainsi
mieux répondre aux besoins qui leur sont spécifiques.

4. L’article 37 du Règlement concernant le régime pédagogique du
primaire et l’éducation préscolaire s’énonce comme suit:

« 37. Temps prescrit

Pour l’élève de l’éducation préscolaire, la semaine
régulière de cinq demi-journées comporte un mi
nimum 11,5 heures d’activités de formation et
d’éveil.

Les activités relatives aux services personnels aux
élèves et aux services complémentaires aux élèves
peuvent être organisées durant ce temps ou en sus
de ce temps.

Les activités de rééducation et de réadaptation
déterminées pour les élèves en difficulté d’adapta
tion et d’apprentissage peuvent s’inscrire à l’intérieur
ou en sus de ce temps. »

La modification proposée est la suivante:
« I. le remplacement du paragraphe 3 du premier

alinéa par le suivant:
« 3. 11,75 heures, pour l’année scolaire

1984-1985»
2. le remplacement du paragraphe 4 du premier

alinéa par le suivant:
«4. 12heures, à compter de l’année scolaire

1985-1986. »

L’article 41 se lit comme suit:

« 41. Temps prescrit

Pour l’élève du niveau primaire, la semaine régulière
de cinq jours complets comporte un minimum de
23 heures d’activités consacrées à la réalisation des
objectifs des matières énumérées à l’article 43.

Les activités relatives aux services personnels aux
élèves et aux services complémentaires aux élèves
peuvent être organisées durant ce temps ou en sus
de ce temps.
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Les activités de rééducation et de réadaptation
déterminées pour les élèves en difficulté d’adapta
tion et d’apprentissage s’inscrivent à l’intérieur de
ce temps.

Les élèves ont un minimum de 50 minutes pour
leur repas du midi ainsi qu’un moment de détente
le matin et l’après-midi en sus du temps prescrit. »

Voici quelle est la modification proposée:
« I. le remplacement du paragraphe 3 du premier

alinéa par le suivant:
« 3. 23,5 heures, pour l’année scolaire 1984-

1985;»
2. le remplacement du paragraphe 4 du premier

alinéa par le suivant:
«4. 24 heures, à compter de l’année scolaire

1985-1986. »

Le Conseil supérieur de l’éducation avait déjà fourni un avis
favorable à l’augmentation du temps prescrit à l’éducation présco
laire et primaire. Il avait même écrit qu’il « aurait préféré qu’il n’y
ait pas de transition et que le passage de 23 à 25 heures soit effectué
directement3». Nous ne ferons que rappeler ici les raisons qui
motivaient la position du Conseil.

Le Conseil adhérait au but poursuivi par le ministre de l’~ducation
en faisant passer de 11,5 heures à 12,5 heures et de 23 heures à 25
heures le temps prescrit à l’éducation préscolaire et au primaire qui
était « d’assurer le temps nécessaire pour l’enseignement de toutes
les disciplines du régime pédagogique. Ce temps additionnel
[devait] également permettre une meilleure adaptation locale des
objectifs des programmes, et par conséquent, une réponse plus
adéquate aux besoins des diverses clientèles de l’école4 ».

Le sort des matières dites « secondaires » au primaire avait tout
spécialement retenu l’attention du Conseil car selon le témoignage
de plusieurs enseignants le temps d’enseignement sert principale
ment à « . . . montrer aux enfants à lire, à écrire et à compter5 . . »
Le Conseil croit que l’école primaire doit faire place à un ensemble
assez large d’activités de formation et qu’un minimum de temps
doit y être consacré. Mentionnons, à titre indicatif qu’en Ontario
« le programme d’enseignement destiné à l’élève d’âge scolaire
dure au moins cinq heures par jour de classe, sans compter les
périodes d’interruption et de repos6 ».

3. Conseil supérieur de l’éducation, Le temps prescrit à l’éducation préscolaire et au primaire.
avril 1983, p. 3.

4. Ibid., p. 5.

5. Conseil supérieur de l’éducation, Le sort des matières dites e secondaires,> au primaire. juin
1982, p. 7.

6. Gouvernement de l’Ontario, Règlement 262 des règlements refondus de l’Éducation, Act de
1980, avril 1982.
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Nous ajouterons finalement que le passage du primaire au
secondaire serait certainement facilité si les élèves prenaient
l’habitude de passer 25 heures à l’école dès le primaire.

Pour toutes les raisons énumérées plus haut, le Conseil supérieur
de l’éducation ne compte pas modifier sa position concernant
l’augmentation du temps prescrit à l’éducation préscolaire et
primaire.
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