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Québec, le 3 octobre 1975

îfonsieur le ministre,

Au noment de demander l'avis du Conseil

sur le projet de règlement relatif a la langue â'enseigne-

lient, le ministre de l'Eâucation, nonsieur François Cloutier,
avait transmis au Conseil pour fins d'information opies

des mémoires qu'il avait reçus oncemant ce projet.

Le Conseil avait alors confie a une

sociologue le soin de procéder a une analyse objective de ces
iTÊmoires.

Il m'est donc agréable de vous présenter dans le

document ci-joint les résultats de cette étude qui peut prêsenter un certain intérêt vu l'inportance au sujet traité,

Je vous prie d'agréer, monsieur le ministre, l'expression de ma haute considération.

Le prêsic3ent du Conseil

^ .?
-M. BEAUOEMIN

Kbnsieur Raymond Gameau
Ministre

Mnistère de l'Education

Edifice "G" (15e étage)
Québec, Que.

50 est, rue Saint-Joseph, Québec G1 K 3A5

Québec: 643-3S50 /Montrés;: 873-5056

AVANT-PROPOS

Le ministre de l'Education a adressé au Conseil

le 16 décembre 1974 une demande d'avis sur le projet de règlement
relatif à la langue d'enseignement. Il transmit alors au Conseil, à
titre d'information, dix-neuf mémoires qui lui avaient été soumis face
à la loi relative à la langue officielle et au projet de règlement
alors en préparation concernant la langue d'enseignement.
Le Conseil voulut que ces mémoires soient soumis

à une analyse objective et il en a confié la tâche à une sociologue
Mlle Claire Mêthé. thé telle étude a donc été intentionnellement
indépendante de. l'avis que le Conseil transmit au ministre de l'Education le 25 mars 1975.
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INTRODUCTION

Dans la présente étude, sont analysés les documents envoyés
au ministre de l Education, tant par des particuliers que par des assodations ou groupements.

Les auteurs de ces documents désiraient livrer

au ministre leurs réactions face à la loi 22 et au projet de règlement
relatif à la connaissance de la langue d enseignement.

Les avis ou opinions, ainsi que les reconimanda tiens ou amende"
ments proposés sont très variés. Les documents venant de particuliers
sont en général très courts efc peu fouillés.
Ils contiennent davantage

d opinions que de reccnimanda tiens ou d'amendemeiits proprement dits.
Quant aux documents issus de groupements, plusieurs constituent une analyse systématique du projet de règlement ainsi que des prises de position
très

nettes.

Compte tenu de la très grande diversité des recommandations, dey
amendements et des opinions émises, il a été jugé préférable de faire une
étude analytique plutôt que synthétique.

Il est à remarquer que la langue employée pour l'indication de

l'origine des documents est la langua dans laquelle ces documents ont été

écrits. Dans les documents provenant d'individus, la langue dans laquelle
ces documents ont été écrits ne correspond pas toujours à la langue maternelle du signataire, celui-ci le soulignant lui-même dans son texte. De

plus, étant donné la valeur inégale des documents reçus, il a été jugé
préférable de souligner l'origine exacte des opinions, propositions ou
amendements.

Aucune conclusion n'est soumise à l'attention du lecteur et ce,
dans le but précis de laisser à chacun le soin d'établir lui-même sa

propre conclusion. Le but de cette étude n'est pas de soumettre une
analyse du sujet traité, mais de structurer l'information recueillie.

Le Conseil supéx-ieur de l'éducation a cru soi. haitable de faire

cette analyse des documents, reçus par le ministre dans la période de
consultation de la population sur le projet de règlement relatif à la
connaissance de la langue d'enseignement.

Cette étude est tout à fait

indépendante et différente des avis que le Conseil supérieur a émis lui même sur la loi 22 et le projet de règlement.

l.

PROVENANCE DES DOCUMENTS

Le ministre de l'Education a reçu vingt et un (21) mémoires
individuels se subdivisant ainsi:

ANGLAIS

10

FRANÇAIS

11

REGIONS

Montréal
Cantons de l 'Est

6
4

REGIONS
Cantons de l . Est

6

Québec

3

Montréal

l

Saguenay-Lac

S t-Jean

l

et quarante huit (48) de groupements ou associations:

ANGLAIS

25
FRANÇAIS

17

FRANÇAIS ET
ANGLAIS

REGION
Montréal

25

REGIONS
Montréal

9

Québec

3

Cantons de l'Est

3

Saguenay-Lac St-Jean

l

Trois-Rivières

l

REGION

Montréal

L'on retrouvera en annexe les listes des mémoires.

Quelques associations ou groupements n ont pas envoyé de com-

menfcaires comme tels; ils ont préféré appuyer d'autres mémoires.
Ainsi, le document envoyé par le Committee for thé Coordination of
Anglophone Catholic Education for thé Island of Montréal a été appuyé
par le Verdun Catholic High School Committee, le St-Thomas More
School Comiuittee, les Combined English Catholic School Committees
et le Région A and Région B Parents' Comitfcee, Montréal Public
School Commission.

Le document de la Fédération des Commissions

scolaires catholiques du Québec a été appuyé par la Commission
scolaire régionale de l'Estrie et la Commission scolaire de l'Abesterie. Quant au document de la Commission des écoles catholiques de

Montréal, secteur anglais, il a été appuyé par le comité exécutif de
cette même commission,

2.

secteur anglais.

OPINIONS
2. 1

Loi 22
2. 1. 1

Prises de

osition

Trois mémoires provenant d'associations se prononcent clairement

contre la loi 22.

Ce sont ceux de la Centrale de l'Enseignement du

Québec, le Committee for thé Coordination of Anglophone Catholic
Education for thé Island of Montréal et de la Provincial Association

of Catholic Teachers.

Quatre documents individuels interviennent

dans le même sens (2 français et l anglais. Cantons de l'Est, l
français, Saguenay-Lac Sfc-Jean). De plus, trois associations sont
fondamentalement opposées aux principes contenus dans les articles
40 à 44 de la loi (Provincial Association of Protestant Teachers of

Québec, la Commission scolaire Jérôme le Rayer, Québec Fédération
of Home and School Associations).

La Commission scolaire Jérôme

le Rayer juge cette loi inapplicable. Le Lakeshore School Board
formule des objections au Bill 22, car elle le trouve malsain du
point de vue pédagogique et particulièrement certaines dispositions
que cette commission scolaire voit coinme une violation des droits

individuels et collectifs. Un francophone de Québec proteste
contre la section de la loi 22 qui empêche les enfants de langue
anglaise de fréquenter l'école française.

Un groupement (Holy Family School Committee) croit que la loi
22 est un avantage pour les immigrants de France, d'Angleterre et
de quelques autres pays alors que les Canadiens et les autres groupes ethniques sont défavorisés. Il se demande pourquoi le gouvernement fait une différence entre les groupes ethniques.
Cependant, la Société St-Jean-Bapfciste de Québec, nonobstant
les autres dispositions de la loi sur la langue officielle avec

lesquelles elle ne serait pas d'accord, félicite le gouvernement
du Québec d'avoir proclamé le français la langue officielle du Québec.
Les membres de la Commission scolaire Jérôme le Rayer souscrivent
aux principaux énoncés contenus dans les "Attendus" précédant le
texte de la loi.

2. 1. 2

A

lication de la loi 22

Selon la Commission scolaire Jérôme le Rayer, le texte de la loi

et du projet de règlement ont achoppé dans les mécanismes permettant
de pallier aux difficultés pouvant survenir dans l'application de
la loi, tant sur le plan pédagogique'que sur le plan de l'organisation scolaire.

En effet, la loi 22 présente la volonté d'amener

les nouveaux arrivés lie parlant ni anglais, ni français,, à se diri
ger vers l'école française, alors que pour empêcher ces derniers de
se diriger vers l'école anglaise, on doit s'en remettre aux anglophones, lesquels ont déjà manifesté une opposition à la loi 22. De
plus, le projet de règlement, par la déclaration solennelle, donne
aux parents la compétence (laquelle de par la loi est réservée à

la commission scolaire, article 4l) de choisir la langue d'enseignement pour leur enfant.
La commission scolaire estime qu'il n'est
pas de son ressort d'agir comme justicier et de porter un jugement
de valeur sur la déclaration solennelle formulée par les parents
d'élèves qui s'inscrivent dans ses écoles.

2. 1. 3

A

lication de l'article 4l

Pour l'application de l'article 4l de la loi, l'article 6 du
projet de règlement offre deux possibilités:

la déclaration solen-

nelle des parents et les tests. Il y a tout lieu de croire que le
travail afférent à ces deux mesures sera réalisé par les enseignants,

ce qui représente un dilemme:

comment un enseignant peut-il décla-

rer que tel enfant ne parle pas la langue d'enseignement alors
qu'il sait que cela pourrait peut-être signifier la perte de son
emploi si la clientèle scolaire de la langue de son secteur d'ensaignement allait en diminuant?

Les tests étant sous le contrôle

des enseignants, comment s .assurer que ces derniers ne faciliteraient pas davantage l accès à la langue de leur secteur respectif

et ce, étant convaincus qu'en agissant de la sorte ils ne font que
contribuer dans la mesure de leurs moyens à humaniser la loi

(Commission scolaire Jérôme le Rayer).
2. 1. 4

Man ue de cohérence

On remarque un manque de cohérence:

a.

entre les objectifs de la loi 22 et les articles 40
à 44

b.

entre l'article 40 et les articles 4l, 42, 43 et 44

e.

entre la loi et le projet de règlement.

Il y a incohérence car l'article l de la loi 22 fait du français
la langue officielle du Québec, alors qu'au niveau de l''enseignement, les deux langues sont sur le même pied.

De plus, la loi em-

pêche l'enfant anglophone de pouvoir être intégré à une école
francophone et ce, tenant compte de l'obligation préconisée par

l article 4l (réciproque pour l'enfant francophone qui désire
s'inscrire dais une école anglophone) (Commission scolaire Jérôme
le Royer).

2. 2

Pro'et de ré lement
2. 2. 1

Prises de

osition

Cinq associations ne sont pas d'accord avec le projet de rêglement.

La Conmission scolaire Jérôme le Royer et le School Committee

of Transfiguration of Our Lord School contestent le projet de
règlement. Le Committee for thé Coordination of Anglophone Catholic
Education for thé Island of Montréal juge qu'il rend la loi encore

plus ambiguë plutôt que de la clarifier. La St. Lawrence-Richelieu
ïeachers Association croit que les règlements ne sont pas basés
sur des considérations pédagogiques solides et responsables, mais
qu ils semblent viser à réduire l'inscription dans les écoles de
langue anglaise. Enfin, seloii la Centrale de l'Enseignement du
Québec, le projet de règlement est plus odieux que la loi elle-même:
il n accorde aucune priorité à la langue française et institutionnalise un bilinguisme évident en évitant même le dernier sursaut de

décence auquel l'oblige l'article l de la loi 22.

2. 2. 2

Refus de coiTimenter le

ro'efc de re lement

Deux associations ont refusé de répondre à l invitation du mi -

nistre de lui communiquer des amendements au projet de loi. La
Provincial Association of Catholic Teachers a refusé, car proposer
des amendements signifierait qu'elle s'est réconciliée avec une loi
qui est incompatible avec les principes d'une juste société, d'une
nation bilingue et d'un gouvernement responsable. Le Protestant

School Board of Greafcer Montréal refuse de proposer quelques changements, car les règlements abrogent la liberté de choix des parents

et les remplacent par une sélection compliquée et très imparfaite
basée sur l'application de tesfcs linguistiques. Quant à l'Association des administrateurs scolaires du Québec, elle propose des

changements au projet de règlement, cependant sous réserve de sa
position en ce qui concerne le projet de loi 22.

2. 3

Consé uences de la loi et du
2. 3. 1

ro et de re lement

Se aration des familles

La loi 22 et le projet dé règlement pourront être la cause de

brisure ou de lutte à l'intérieur des familles, parce que frères
et soeurs auront des langues d'enseignement différentes.

On dimi-

nuera ainsi le cote hiimain du processus d'éducation (Holy Family
School Coromittee, Rsgion A and Région B Parents' Committee Montréal
Catholic School Commission, Committee for thé Coordination of thé

Anglophone Catholic Education for thé Island of Montréal, St. Lawrence-

Richelieu Teachers' Association, 2 documents individuels français de
Québec et l français de Montréal). Les parents qui ont déjà une

certaine difficulté à comprendre le système scolaire se verront,

dans certains cas, obligés de se débrouiller dans la compréhension
de deux secteurs, l un francophone,
individuel français de Montréal).

2. 3. 2

l'autre anglophone (document

Immi rants

Par une telle action, on écartera plusieurs immigrants qui
auraient pu grandement contribuer à l avancement du Québec (3 docu-

ments individuels des Cantons de l Est, dont 2 anglais et l français)
'2. 3. 3

An lais

lan ue de l'élite

L'anglais deviendra la langue de l'élite car seuls les enfants
qui viennent de milieux favorisés pourront étudier dans cette langue si
fréquentant une école privée (document individuel anglais. Cantons de
l'Esfc).
2. 3. 4

Coexistence

lus difficile

Un autre effet des règlements sera de rendre plus difficile une
coexistence judicieuse et coopérative entre les deux communautés

culturelles du Québec.

De plus, ils rendront inopérant le principe

du bilinguisme en préconisant et en favorisant deux systèmes d'-éducation unilingues (St. Lawrence-Richelieu Teachers' Association).

2. 4

Tests lin uisti ues
2. 4. 1

Prises de

osition

Sept associations (Provincial Association of Protestant Teachers

of Québec, Holy Family School Commitfcee, St-Paul School Committee,
Lavai and North Shcre Catholic Parents' Committee, Commission scolaire catholique de Sherbrooke, Provincial Association of Catholic

Teachers, St. Lain-ence-Richelieu Teachers ' Association) sont opposées
au principe des tests comme condition d'admission.

Selon la Commission scolaire Provençal, il est impensable que par

l'article 6 du projet de règlement, on oblige une commission scolai
re d'expression française à faire passer un test aux enfants dont
les parents ne sont pas d'origine francophone, car la loi 22 proclame le français la langue officielle du Québec. Le maintien de
ces tests ne devraient servir tout au plus, comme le mentionne l'ar

ticle 13, qu à déterminer le classement de l'élève plutôt qu'à
indiquer s il sera admis dans une commission scolaire d'expression
française.

Selon un-anglophone de Montréal, les tests d'aptitude ne
sont pas nécessaires pour les enfants qui parlent soit l'anglais,
soit le français.

2. 4. 2

Tests linpuisti ues

our les enfants de cin

ou six ans

Quatre associations (Association of Directors of English School

Inc., Commission des Ecoles catholiques de Montréal, secteur anglais,
Commission scolaire Jérôme le Royer, Québec Association of School

Administrators) et sept individus (4 anglophones et 3 francophones,
Cantons de l'Est) sont contre les tests pour les enfants de cinq ou
six ans, car ces derniers peuvent être affectés par des facteurs
personnels qui faussent les résultats des tests.

2. 4. 3

Tests:

instruments im arfaits

Les tests sont des instruments imparfaits.

Ils n'ont pas été

validés (Provincial Association of Protestant Teachers of Québec,
Protestant School Board of Greater Montréal). Ils sont de'peu
d'utilité et peuvent même être néfastes. De plus, ils ne peuvent
contribuer à une sélection objective des élèves (Québec Association

of School Administrators).

La Commission des Ecoles catholiques

de Montréal, secteur anglais, -et l'Association of Directors of
English School Inc. ont réalisé une analyse des trois caractéristiques essentielles d'un instrtmenfc de mesure satisfaisant. Ils

en viennent à la conclusion que les tests linguistiques ne possèdent pas ces trois caractéristiques qui sont ia validité, la sûreté

et la possibilité d'applicatioii.

Ils ajoutent que toute statistique

pour déterminer le passage ou l'échec conime prérequis à une intégration est suspecte.

On souligne également que les tests linguistiques offrent des
possibilités d'injustice: les enfants souffrant de difficultés de

langage pourraient être désavantagés et l'interprétation impartiale

des tests n'est pas garantie (Committee for thé Coordination of
thé Anglophone Catholic Education of thé Island of Montréal, St.
Lawrence-Richelieu Teachers' Association et un document individuel
anglais des Cantons de l'Est).

2. 4. 4

Sus ension des tests

ar le ME

La Provincial Association of Protestant Teachers of Québec est

d'accord avec la décision du ministre de suspendre les tests et de
remettre ces pouvoirs au niveau de la conunission scolaire.

2. 5

Prises de

2. 5. 1

osition sur des

Erreur dans l'anal

oints

se du

articuliers

roblème

La Provincial Associatioii of Protestant Teachers of Québec croit
que le gouvernement a commis une erreur dans l'analyse de la nature

du problème, lequel est essentiellement économique, non à dominance
culturelle ou linguistique. Cette association croit de plus que
c'est dans le monde des affaires et de l'industrie que la question
de la priorité du français sera décidée, non au niveau des enfants

dans les écoles. Le Gouvernement du Québec a fait la même erreur que
plusieurs autres gouvernements dans le monde occidental en supposant

que l'école est la place propre pour résoudre des problèmes qui
appartiennent à d'autres niveaux.

Des recherches ont démontré

que l'école est bien plus un reflet de notre société que son créateur, et toute tentative de réformes importantes qui ont été concentrées à l école a inévitablement

failli.

estime

que le

qi 'il

est

difficile

de

croire

Cette association
gouvernement

puisse

sé-

rieusement mettre un tel fardeau sur les épaules d'enfants de cinq,
six ou sept ans qui deviendront des gages dans un jeu se jouant dans
une autre arène.

La Protestant School Board of Greater Montréal accuse le

gouvernement libéral du Québec d'employer le domaine de l'éducation comme tremplin politique. De p]iis, la Québec Fédération

of Home and School Associations trouve inacceptable que le projet

de règlement utilise l'enfant comme outil pour l'implantation
d'objectifs politiques.
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2. 5. 2

Liberté de choix

our les narents

Sept associations et douze individus croient que les parents
doivent avoir le droit de choisir la langue d'enseignement de leurs
enfants (Holy Family School Committee, Québec Association of School
Administra tors. Protestant School Board of Greater Montréal,
Provincial Association of Protestant Teachers of Québec, Région A
and Région B Parents Committee Montréal Catholic School Commission,
Comniittee for thé Coordination for thé Anglophone Cafcholic Education
for thé Island of Montréal, St. Lai\rrence-P^ichelieu
Teachers' Associa'

tion, 5 mémoires individuels français des Cantons de l'Est, l
français de Québec, 4 anglais des Cantons de l'Est, 2 anglais de
Montréal).

2. 5. 3

Préservation de la lan ue et de la culture

françaises

Quatre documents individuels croient que l'on doit préserver la
langue et la culture françaises au Québec (l anglais de Montréal et
3 anglais des Cantons de l'Est).
La Provincial Association of
Protestant Teachers of Québec et la Provincial Association of Catholic

Teachers sont d'accord avec la nécessité de donner au français un
statut prioritaire et elles approuvent la prise de mesures positives

par le gouvernement afin de promouvoir l'usage du Français.
2. 5. 4

Im ortance de l'an lais dans le contexte nord-américain

Selon huit signataires de documents individuels, l'anglais est
aussi important que le français dans le contexte nord-américain:
sans la connaissance de l'anglais, les Québécois seront limités à

la seule province de Québec (3 anglais et 4 français des Cantons
de l'Est, l anglais de Montréal). De plus, deux francophones
de Sherbrooke croient que l'anglais est nécessaire pour travailler.
2. 5. 5

Définition de la lan ue maternelle

Les mots "langue maternelle" sont mal définis et peuvent

fausser les statistiques.

Un enfant peut être citoyen canadien

né de parents canadiens qui lui ont enseigné en premier lieu leur

langue ancestrale.

L'anglais peut être la langue qu'il parle le

11

plus volontiers et le plus souvent, mais puisque ce n'est pas la
première langue apprise, cet enfant sera inclus dans la catégorie
des enfants immigrants, alors qu'il pourrait être considéré comme
un anglophone (Québec Fédération of Home and School Associations,
Holy Family Schcol Committee).

2. 5. 6

Connaissance de la lan ue d enseionement

La connaissance de la langue d'enseignement n'est pas une cause
suffisante et nécessaire de succès scolaire.
Depuis des générations,
des enfants anglais sont allés à l école française et vice et versa,

la plupart s'adaptant facilement à l'apprentissage dans la langue
seconde à l intérieur d une courte période de temps.

concept de

Ceci rend le

connaissance suffisante de la langue d'enseignement" sans

signification (Committee for thé Coordination of thé Anglophone
Catholic Education for thé Island of Montréal).

2. 5. 7

Gel du nombre d'élèves dans les écoles an laises

Selon six mémoires individuels, geler le nombre d'élèves dans

les écoles anglaises est une grande injustice pour le peuple du
Québec (3 anglais et 3 français des Cantons de l'Est).

2. 5. 8

Contrainte dans l'usage du fran ais

Forcer l'usage du français dans la population va ralentir plutôt
que promouvoir sa préservation (3 documents individuels des Cantons

de l'Est). Toute forme de contrainte résultera en une frustration,
un manque d'intérêt de la part des enfants et des parents, ralentira
le progrès et la communication (l dociunent individuel anglais de
Montréal).

2. 5. 9

Commission de surveillance

Le projet de règlement donne une autorité immodérée et discrétion-

naire à la commission de surveillance sans aucune garantie de compréhension des principes pédagogiques et d'objectivité des membres

de cette commission (St. Lawrence-Richelieu Teachers' Association).
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2. 5. 10 S sterne d'évaluation du MEQ
La Centrale de l Enseignement du Québec s'oppose à la politique
de mesure et d'évaluation du ministère de l'Education du Québec.
Elle exprime des doutes sur la nature, la validité, l objet et les
fins de tous les instruments d'évaluation du MEQ. De plus, ajouter
une dimension linguistique à un instrument d'évaluation ne lui confère

que plus d odieux.

Selon l'Association of Directors of English School

Inc., un mauvais fonctionnement du service de mesure et d'évaluation
du ministère'de l Education est un obstacle à la réalisation des

tests linguistiques.

2. 6

Réflexions

éri héri ues

L anglais et le français sont des langues nécessaires au Québec.

C'est pourquoi, le droit des parents de voir leurs enfants éduqués
en français ou en anglais a traditionnellement été respecté au Québec
Maintenant la loi ne traite plus le peuple du Québec comme des individus à l'intérieur d'une démocratie, mais simplement comme deux

bloc's d'une collectivité dont les enfants doivent être intégrés au
secteur francophone ou anglophone en obéissance à la volonté de
l'Etat.

(Provincial Association of Catholic Teachers).

Dans une province à majorité francophone, il me semble bien qu'il
n'y ait que des lâches ou des ambitieux malhonnêtes pour ignorer ce
que veut dire le mot démocratie et son application effective.

(Document individuel français, Saguenay-Lac St-Jean).
Les citoyens du Québec ne sont pas d'accord avec la loi 22.

Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas le courage de retirer la loi
22? Poiirquoi le gouvernement ne demande-t-il pas un référendum avant
de passer une loi d'une telle envergure?
(Document individuel anglais, Montréal).

Situation aberrante: faire subir des tests à des enfants qui par lent français, qui veulent s'inscrire dans une école française, et
ce, alors que la langue officielle du Québec est le français.
(Commission scolaire Jérôme le Rayer).
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Quand un gouvernement veut effectuer des changements importants
dans une société, il doit établir avant tout un climat de confiance.

Ceci, le gouvernement n'a pas réussi à le faire. Une partie de la
loi 22 vise les enfants fréquentant l'école. A quoi les adultes
sont-ils plus sensibles qu'à l'intervention de l'Etat dans l'éduca"

tion des enfants? Le gouvernement aurait-il pu choisir une issue
plus explosive? Nous croyons que non. La loi 22 offre des stimulants
à ceux parmi le monde des affaires qui soutiennent la réforme, mais
elle n'offre rien aux parents qui doivent être convaincus d'inscrire
leurs enfants dans des écoles françaises. En fait, plusieurs écoles
françaises demeurent un environnement hostile pour les enfants d'immigrants. Ces écoles constituent la cause première pour laquelle
les parents placent leurs enfants ailleurs. Pour un gouvernement,
essayer de corriger ce problème en fermant les yeux est insensé et
irresponsable.

(Provincial Association of Protestant Teachers of Québec)
La guerre d'usure que le gouvernement mène contre la majorité

francophone se poursuit de plus belle.

Aujourd'hui, la CEQ ne craint

pas d'affirmer l'existence d'un complot libéral ouvert contre le
Québec français. La CEQ entend cependant s'engager, de concert avec
fcoug les québécois qui ont encore le. goût d'eux-mêmes, dans la dénonclation systématique de toutes les parties du complot.
(Centrale de l'Enseignement du Québec).

3.

RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATIONS

Loi 22

Abro ation de la loi 22

On recommande:

3. 1

3. 1. 1

Que la loi 22 soit abrogée.

Secteur éducatif de la loi

East End Teachers Association.

3. 1. 2

Que le gouvernement laisse de côté le secteur
éducatif de la loi et qu'il concentre ses efforts
sur les autres dispositions de la loi.

Que le gouvernement clarifie les dispositions
restantes afin que la loi, même si elle ne peut satis-

faire tous les secteurs du public, puisse au moins
amener leur acquiescement et même ce qui est plus
important, leur respect pour une loi qui traitera tous

les citoyens également.

Provincial Association of Protestant Teachers of Québec,

COMMENTAIRES OU JUSTIFICATIONS

La loi 22 est injuste et discriminatoire car

elle enlève le droit des parents de choisir la langue
d'enseignement de leurs enfants.

L'imposition du système de test pour décider

traire et ne peut conduire qu'au classement d'étudiants

de la compétence des enfants dans une langue est arbi-

dans des classes qu'eux et leurs parents n'ont pas
désirées.

in
1-<

3. 1. 3

A

lication du cha itre V de la loi

Que l'application du chapitre V de la loi 22
soit retardée d'un an plutôt que de tomber dans l'improvisation, l'ambiguïté et l'imbroglio.

our déterminer la lan ue

d'ensei nement

Critères

Pro"et de re lement

Coomission scolaire Ste-Croix.

3. 2
3. 2. 1

Qu'un critère autre que la langue maternelle
soit employé pour déterminer la langue d'enseignement.
School Committee of Transformation of Dur Lord School.

^
Considérant que suite à des difficultés, le
ministre a jugé pertinent de retirer du "projet de rêgle-

ment relatif à la connaissance de la langue d'enseignement"
la phase de validation des tests mesurant les aptitudes
dans la langue d'enseignement.

Considérant que les articles 40, 4l, 42, 43 et

44 de la loi 22 sont inapplicables sans une réglementation

qui ne peut venir de notre commission scolaire, faute de
moyens techniques et financiers pour évaluer "la compré-

hension et l'usage de la langue écrite, la compréhension

et la discrimination auditives et l'expression verbale".

rapport des intentions

analyse des résultats

b. laps de temps pour

Considérant le nombre d'opérations à effectuer
coitcernant les tests: a. . construction et validation des

e.

d.

tests par la commission scolaire,
l'administration des tests,

et intégration des élèves,

de la commission au ministre relativement à l'intégration
des candidats, e. possibilité pour les parents de

recours à la commission de surveillance.

s£>

Saint Suzanne School.

School-Committee of Verdun Catholic High School.
St7-Joseph of Mount Royal School Committee.

Saint Willibrord School Conmittee^
Clément School Committee.
St. Luke School Coramittee.

la Commission scolaire ne s-entienne qu'à

îenfant"de la langue d-enseignement, pour intégrer^ces^

la déclar^~ion'-des parents qu^^à^la ;on;a^s. ^^p^,
temps'que'le ministère de^1'Education^ne ^ttra^pas ^^

en^n^l'dans^es"g^upesap^opr^s^t^^^s^^^g-

]:nols^rs itÏord e~la-cc. mission^sc^a^e^e^^^P^a.
g^îq^Fnécessaires pour évaluer_ de_faço^ob^^c^^la
^^IFsL^^FîrîaSue d'enseignement de ces mêmes

enfants.

Commission scolaire de Châteauguay.

les besoins et les aptitudes de l'enfant,

le"processus de décision concernant l'

ainsi ques^sxdésirs~des parents soient^ou^^^ns dans
enfants.

Québec Fédération of Home and School Associations.

Que le critère soit la liberté des P^ents de

choisir iFÏangue d-enseignement pour leurs enfants.

School Committee of Verdun Catholic High Schooi.

School Committee of Transfiguration o£ Our Lord School.
St. Joseph o£ Mount Royal School Committee.

Saint Suzanne School.
Saint Willibrord School Committee.
Clément School Committee.
St. Luke School Cocnmittee.

Attendu que le ministère de l-Education n'a pas
réussi à construire les tests.

Laurendeau-Dunton School Parents' Committee.
Individuel, anglais Montréal.

Qu'advenant la conservation des dispositions prévues aux articles 4l et 43 de la loi de la langue officielle
pour déterminer le choix de la langue d'enseignement de

l'élève, le critère "connaissance suffisante" soit précisé,
le? tests de connaissance soient obligatoires et suffisam.-

ment précis, et qu'ils s'accompagnent d'autres critères qui
langue d'enseignement..

tiennent compte de la langue maternelle et de la langue
d'usage courrant de l'élève dans la détermination de la

Inté ration de l'élève

Société St-Jean-Baptiste de Québec.

3. 2. 2

Que toute intégration d'élèves se fasse au début

de l'année scolaire ou de préférence durant l'été de
façon à minimiser les inconvénients pour l'enfant s'il
doit quitter une école pour être transféra dans une autre.

Qu'il n'y ait pas de révision d'intégration

ATTENDU QUE les dispositions de la loi sur la langue
d'enseignement prévoient que le ministre de
l Education peut imposer des tests pour

s'assurer que les élèves ont une connais-

sance suffisante de la langue d'enseignement
pour recevoir renseignement dans cette langue.

ATTENDU QUE il n'a pas été précisé ce que signifie l'ex-

langue d'enseignement.

pression "connaissance suffisante" de la

l application de telles dispositions pour
déterminer la langue d'enseignement des élèves

ministre à imposer de tels tests aux élèves,
mais ne font que le lui permettre.

ATTENDU QUE les dispositions de la loi n'obligent pas le

ATTENDU QUE

peut faciliter l'orientation de nombreux

élèves de langue française et d'autre langue

maternelle que l'anglais vers le secteur

anglais, à moins qu'elle ne s'accompagne
d'autres exigences.

00

durant l'année scolaire.

Québec Fédération of Home and School Associations.

Que les articles qui freinent l'intégration au
secteur francophone soient enlevés.
Commission scolaire St-Jérôme.
Commission scolaire Ste-Thérèse.

Qu'il n'y ait aucun test requis pour un angloter une institution dont la langue d'enseignement est

phone fréquentant l'école française s'il désire fréquenl'anglais et qu'aucun test ne soit requis pour l'enfant
francophone fréquentant une école anglaise et qui demande
seignement est le français.

un transfert dans une institution dont la langue d'enQuébec Fédération of Home and School Associations.

Qu'un enfant suivant un programme d'immersion
en français dans une commission scolaire anglaise soit
Juge apte a recevoir son enseignement en anglais et
qu il ne soit pas sujet au test.

Québec Fédération of Home and School Associations.

les françaises.

Que tous les enfants qui s'inscrivent pour la
première fois soient directement dirigés vers les écoCommission scolaire Jérôme le Royer.

Attendu que la loi 22 devait privilégier la
langue française.

Que tous ceux qui désirent s'inscrire pour la
première fois dans une classe anglaise, fassent une demande
tests

lui-même.

auprès du ministère de l'Education, lequel fera passer les
Commission scolaire Jérôme le Rayer.
Que les élèves de langue anglaise qui désirent
s'inscrire dans une école dont la langue d'enseignement
est le français, soient dispensés de l'épreuve du test
d'admission.
Commission scolaire de Waterloo.

loi sur la langue officielle de façon à assurer, dans

Qu'on précise le plus tôt possible, par des
règlements appropriés, la portée de l'article 4l de la
toute la mesure du possible, que tous les élèves dont

la langue maternelle est autre que l'anglais, soient
astreints à recevoir leur enseignement dans la langue

française.

Société St-Jean-Baptiste de Québec.

Attendu qu'un des buts cités lors du projet
de la loi 22 a été de favoriser la langue française au

Québec.

ATTENDU QUE dans ses divers mémoires au gouvernement
du Québec, depuis dix ans, la Société SaintJean-Baptiste de Québec a demandé que l'enseignement soit donné en français pour tous
les écoliers du Québec, sauf ceux dont la
langue maternelle est l'anglais et dont les

parents ou tuteurs exigent un enseignement
en anglais;

ATTENDU QUE la Société Saint-Jean-Baptiste a également
demandé que tous les enfants dont la langue

de recevoir leur enseignement en français;

maternelle n'est pss l'anglais soient obligés

ATTENDU QUE la loi sur la langue officielle, en décrétant
le français langue officielle du Québec, a

consacré le caractère français du Québec;

Québec français, que tous les citoyens soient

ATTENDU QU' il devait être normal et logique, dans un

0

(^

Que le gouvernement du Québec prenne toutes
les mesures qui s'imposent, qu'elles soient d'ordre
financier, administratif ou autre, pour ouvrir aux
enfants qui, des langues d'enseignement, ne connaissent suffisamment que l'anglais, mais que les parents
veulent inscrire à l'école française, des classes
spéciales qui les rendent aptes à recevoir subse-

quemment dans les écoles de la CECM un enseignement

régulier en français.

Commission des écoles catholiques de Montréal.

intégrés à la culture de la majorité tout

en tenant compte des droits légitimes de la

minorité anglophone dans le contexte canadien;
cielle, qui se lit:

"Les élèves doivent con-

ATTENDU QUE l'article 4l de la loi sur la langue offi-

naître suffisamnient la langue d'enseignement
pour recevoir renseignement dans cette langue.

Les élèves qui ne connaissent suffisamment

aucune des langues d'enseignement reçoivent
l enseignement en langue française. " Ne

suffisamment".

précise pas suffisamment ce qu'il faut entendre
par "connaître

ATTENDU QUE cette imprécision peut prêter à de nombreuses
interprétations et ouvrir la porte à des abus

l anglais comme langue d'enseignement là où

de toutes sortes favorisant l'utilisation de

le français devrait être utilisé.

CONSIDERANT qu'au Québec tout enfant devrait avoir accès
à l'école française;

ATTENDU QUE, dans le territoire de la Commission des écoles
catholiques de Montréal, un nombre de plus en

plus grand de parents veulent inscrire leurs

langues d'enseignement, ces derniers ne con-

enfants à l'école française, même si, des

naissent suffisamment que l'anglais;

ATTENDU QU'au cours des dernières années, un nombre de plus

en plus imposant de ces élèves se sont, de
fait, inscrits à l'école française et les ont

fréquentées en dépit des difficultés pédago-

giques qu'ils ont eu à surmonter;

c^i

3. 2. 3

Fiche d'inscri

tion

Que toute référence à la langue maternelle

soit rayée sur la fiche d'inscription.
School Conmittee of Transfiguration of Our Lord School,
Saint Suzanne School.

School Committee of Verdun Catholic High School.
Saint Willibrord School Committee.
Clément School Coomittee.
St. Luke School Committee.

CONSIDERANT
*.

que la loi sur la langue officielle et la
réglementation adoptée sous son empire peu-

vent mettre un frein à ce phénomène en soi
normal et souhaitable;

CONSIDERANT par ailleurs que, sur le plan pédagogique,
il y a avantage à faciliter l'apprentissage

du français à tous les enfants non franco-

intitulée "information concernant la langue de l'élève"

droit garanti de la confessionnalité et de lui substituer

La nouvelle carte d'inscription est un instrument
faisant partie d'une stratégie dont le but est de nier le

phones qui s'inscrivent à l'école française.

et demandant la langue maternelle, la langue normale-

Que la section de la carte d'inscription
ment parlée à la maison et la déclaration solennelle

gouvernementaux.

une priorité linguistique qui n'est pas garantie mais qui
est sujette à des manipulations à travers les règlements

des parents, soit rayée; que le mot "aucune" soit rayé
dans la section concernant l'affiliation religieuse.
la suivante:

Si ces recommandations ne sont pas acceptées,
nous formulons

M

CM

que les mots "à la maison" soient rayés après la
langue normalement parlée" dans la section intitulée "in-

soit rayé dans la section concernant l'affiliation reli-

formation concernant la langue de l'élève" et que "aucune"
gieuse.

Commission de surveillance

Québec Fédération of Home and School Associations.

3. 2. 4

Que les articles relatifs à la Commission de
surveillance soient modifiés.
Commission scolaire St-Jérôme.
Commission scolaire Ste-Thérèse

Que la Coinniission de surveillance telle que

décrite dans les articles 2, 3 et 4 du projet de règlement soit abolie et que les fonctions de la Commission

la commission scolaire locale, ou par un comité dont

de surveillance soient remplies dans chaque région par
les membres seront de la région et choisis par la commission scolaire locale. La procédure de la Commission
de surveillance (ou de son substitut) doit être ouverte

au publie. La Commission doit être informée que toutes
ses décisions et actions sont à un stage expérimental
lorsqu'elle recommande un changement.

et qu'elle doit agir avec précaution et discrétion
Toute décision doit pouvoir être remise en

question et doit pouvoir être portée en appel devant
les plus hautes instances légales.
Québec Fédération of Home and School Associations.

La Commission de surveillance est jugée inopé'

rationnelle et sa compétence peut être questionnée.

La décision ministérielle ne peut être sans
recours. Aucune voix politique ne peut être décisionnelle en éducation.

e'1
c^

3. 2. 5

Institutions

rivées

Que ce règlement soit appliqué dans les institutions privées subventionnées par le gouvernement.
Commission scolaire Baldwin Cartier.

Que la loi 56 soit amendée de façon que la loi 22
et les règlements qui en découleront soient légalement
respectés par les institutions privées.

Commission scolaire Jérôme le Royer.
Que l'article 40 de la loi soit modifié de manière

our les

à ce que le règlement s'applique aux institutions privées.
Ste-Croix.

membres d'une famille

Même langue d'ensei nement

Commission scolaire

3. 2. 6

Que les membres d'une même famille aient leur

éducation dans la même langue d'enseignement, si les
parents le désirent.

Continuation dans la même lan ue

Individuel, français Montréal.

School Committee of Transfiguration of Our Lord School.

3. 2. 7

Que le projet de règlement soit modifié afin

Considérant que, selon l'article 40, les insti-

tutions d'enseignement privées ne sont pas touchées par

cette loi et que conséquemment cette lacune fausse les
règles du jeu.

-:r
CM

d'établ. ir que tous les enfants déjà inscrits dans les
classes, soit anglophones, soit francophones, continuent
dans cette langue.

solennelle

Article relatif à la déclaration

Commission scolaire Jérôme le Rayer.

3. 2. 8

Que le paragraphe de l'article du projet de règle'

ment relatif à la déclaration solennelle soit enlevé

compte tenu du pouvoir discrétionnaire qu'il laisse aux
commissions scolaires.

Appel

Commission scolaire St-Jérôme.
Commission scolaire Ste-Thérèse.

3. 2. 9

Que le ministre et la Commission de surveil-

lance soient exclus des procédures de l'appel et qu'une
occupation des besoins individuels de l'enfant et des

autorité objective extérieure, caractérisée par une pré.
désirs des parents, soit choisie par la commission
scolaire pour entendre et juger l'appel.

Bannir l'.usa e des tests

Tests lin uisti ues

Québec Fédération of Home and School Associations.

3. Î

3. 3. 1

Attendu que la loi 22 ne doit pas être discré.

tionnaire dans son application, tant au niveau de la
commission scolaire qu'au ministère de l'Education du
Québec.

in
M

Que l'usage des tests soit banni, mais qu'admet'
tant le maintien de tels tests, ils devraient mesurer

autant la connaissance de la langue orale qu'écrite eu
égard au niveau d'enseignement.
Commission scolaire St-Jérôme.

Commission scolaire Ste-Thérèse.

Qu'aucun test de la nature envisagée dans le
projet de règlement ne soit imposé sur aucun des enfants
du Québec

Québec Fédération of Home and School Associations.
Qu'aucun test de langue ne soit administré à
des enfants du niveau de la maternelle.

Boycotta e s stémati ue des tests

Québec Fédération of Home and School Associations.

3. 3. 2

La CEQ recommande à tous ses affiliés et en

particulier à l'Association des professionnels nonenseignants du Québec, le boycottage systématique des

Distribution et correction des tests

tests actuellement en cours en attendant la version
définitive du règlement.

3. 3. 3

Que les tests fabriqués par les agents du
ministère soient distribués aux commissions scolaires qui

La valeur et la validité de ces tests sont discu-

tables du point de vue moral, social et éducatif ainsi
que comme mesure de l'habileté linguistique.

\0
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désirent en faire usage, avec des renseignements approlaissée au soin de la conmission scolaire.

priés; cependant que la correction des dits tests soit
Commission scolaire de Waterloo.

Qu'il y ait une limite de trente (30) jours pour
la correction des tests et le retour des résultats aux

commissions scolaires, et que le ministre ait une période

de trente (30) jours pour donner son avis sur les rapports
des commissions scolaires concernant l'intégration des
élèves et pour toute révision d'intégration d'élèves
qu'il aurait réclamé de sa propre autorité. Après cette
période, aucune révision d'intégration ne sera'possible,
excepté dans le cas d'un appel de la part des parents.

Présence des

arents

Québec Fédération of Home and School Associations.

3. 3. 4

année.

Qu un parent ou les deux soient présents durant
les tests pour les jeunes enfants, i. e. ceux qui commencent l'école ainsi que ceux qui. s'inscrivent en deuxième
et troisiéne

Moment des tests

Québec Fédération of Home and School Associations.

3. 3. 5

Que les tests soient administrés au moment de

la demande d'inscription dans une école de langue anglaise;

r-»

esi

la période de trente (30) jours doit donc être éliminée.
Commission scolaire de Waterloo.

L'article 10 mentionnant que les tests doivent
être administrés dans les trente (30) jours qui suivent

l'inscription, cette recommandation ne doit s'appliquer
qu'à ceux dont l'inscription s'effectue avant le 30 juin.
Pour les autres, les examens devraient se donner lors de
l inscription.

Im artialité et uniformité des tests

Commission scolaire Provençal.

3. 3. 6
Des garanties doivent être introduites dans le

système de test et d'évaluation de ce test afin d'assurer l'impartialité et l'uniformité.

Besoins de l'enfant

Québec Fédération of Home and School Associations.

3. 3. 7

croire qu'ils ont des troubles d'apprentissage ou qu'une

Que les besoins émotionnels, psychologiques et
d'éducation spéciale d'un enfant soient pris en considération dans les tests et qu'une grande souplesse soit
démontrée envers les enfants dont il y aurait raison de
entrée obligatoire dans le courant linguistique de'leurs
parents pourrait leur créer un problème d'apprentissage

ou un problème psychologique.

Québec Fédération of Home and School Associations.

co
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3. 3. 8

Note de passage

Que la note de passage soit établie selon un
critère pédagogique en relation avec des considérations sur

lance ou par décision ministérielle, non plus qu'établie

des aptitudes ou incapacités spéciales de l'enfant concerné.!
Elle ne doit pas être établie par la Commission de surveil'
en accord avec un quota.

Pro ramme d'éducation biiin ue

Recoiraiandations sur des points articuliers

Québec Fédération of Home and School Associations.

3. 4
3. 4. 1

Le gouvernement du Québec doit cesser immédiate-

ment tout effort dans une législation répressive et se
concentrer sur un programme visant à introduire un pro-

gramme d'éducation bilingue afin de produire des citoyens
parfaitement bilingues à partir d'un système d'écoles"
dans les deux langues.
Jubilee School Committee.

Attendu que le comité lutte pour la liberté de
choix de la langue, liberté de choix qui est reconnue
universellement;

Attendu que la perte d'une liberté reconnue est
intolérable;

Attendu que le comité n'accepte pas que le gou-

vernement enlève aux citoyens une liberté reconnue;

Attendu que le comité croit que les ressources

qui seront dépensées pour l'implantation de la loi 22 et

de ses règlements pourraient être mieux utilisées, par
exemple pour des projets d'éducation plus significatifs;

Attendu que le comité soutient fermement le
structure de cours bilingue.

travail de pionnier de la South Shore Protestant Régional
School Board et établissant l'immersion française et la

a^
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3. 4. 2

Amélioration du fran .ais lan"-ue remière

des
lang
ues

secondes

Que le ministère de l'Education prenne des mesures
pour améliorer renseignement du français langue première.

Amélioration

Commission scolaire Ste-Thérèse.

3. 4. 3

Que dans les plus brefs délais, le ministère de

l'Education prenne des mesures pour améliorer renseignement
de l'anglais, langue seconde au secondaire, et dans le même
sens, que celui-ci prenne des mesures pour améliorer l'enseignement du français, langue seconde au secondaire.
Commission scolaire Sfc-Jérome.
Commission scolaire Ste-Thérèse.

Que le gouvernement du Québec exerce son pouvoir
pour s'assurer que des programines de cours intensifs dans
la langue seconde soient mis en application dans les deux
secteurs du système d'éducation de la province de Québec,
de façon à avoir des citoyens bilingues.
St. Lawrence-Richelieu Teachers' Association.

Que sous la direction du coordonnateur, les animateurs de renseignement de l'anglais à l'élémentaire
comme langue seconde établissent au plus tard à la fin de
mars 1975 des critères clairs et précis pour déterminer:
d'enseignement;

a) les qualifications des spécialistes dans ce genre

ATTENDU que depuis 1969 la Commission étudie

le problème de renseignement de la langue anglaise en

tant que langue seconde dans les écoles élémentaires
françaises;

CONSIDERANT que malgré les résolutions de la

seconde souffre , de carences majeures;

Commission, l'enseignement de l'anglais comme langue

0

b) les qualifications nécessaires pour qu'une personne
non spécialisée puisse dispenser cet enseignement;
que dés septembre 1975, renseignement de l'anglais

CONSIDERANT que malgré les mêmes résolutions,

l enseignement de l'anglais comme langue seconde ne jouit

d'aucune priorité pour l'année 1974-1975;

CONSIDERANT qu'en septembre 1975, un grand nombre

d'enfants de différentes origines ethniques fréquenteront

soit d'au moins 27 pour une tranche d'âge."

langue seconde, soit à partir de l'âge de 6
ans (1ère année), soit à partir de l'âge de
8 ans (3e année), à la condition que le nombre de ces enfants, dans une école donnée,

un enseignement facultatif de l'anglais

demande au moment de l'inscription annuelle,

aux enfants, dont les parents en font la

"Les commissions scolaires doivent dispenser

Compte tenu de l'alinéa 2. 2 du "Plan de développeraent de renseignement des langues":

les écoles françaises de la Commission par suite de la

donné que par des personnes qualifiées selon le jugement du

mise en vigueur de la loi 22;

les;

de développement de renseignement des langues";

listes au niveau de la 1ère année dans le cas où une demande.
est faite en ce sens conformément à l'alinéa 2. 2 du "Plan

conime langue seconde soit dispensé par les seuls spécia-

que dès septembre 1975, renseignement de l'anglais

dans cette matière;

mateurs et des responsables des régions administratives
pour assurer une utilisation maximum du personnel qualifié

enseignement s'occupe du placement du personnel enseignant
dans cette matière en collaboration avec son équipe d'ani-

que pour septembre 1975, le coordonnateur de cet

seconde puissent dispenser cet enseignement dans les éco-

qualification pour renseignement de l'anglais comme langue

que seules les personnes répondant aux critères de

coordonnateur de renseignement de l'anglais comme langue
seconde;

conme langue seconde au niveau des 5e et 6e années ne soit

f1

,

que renseignement de l'anglais comme langue

seconde, reçu par les enfants en 1ère année, soit poursuivi
au niveau des 2e, 3e et 4e années;

- que dès septembre 1976, renseignement de l'anglais]

comi-ne langue seconde commence au niveau de la 4e année dans
toutes les écoles de la Commission pour être ensuite

<n

dispensé graduellement, d'ici 1980, aux niveaux inférieurs
et à tous les niveaux de l'élémentaire;
que le coordonnateur à l'élémentaire de l'ensei-

gnement de l'anglais comme langue seconde fournisse au

aébut^d'avril 1975 un rapport sur les critères de qualification des enseignants dans cette discipline et soumette
un échéancier des rapports qu'il devra fournir sur chacune
des phases de l'implantation de la présente résolution.
Taddeo).

Utilisation des ressources financières

Commission des écoles catholiques de Montréal (M. Donat

3. 4. 4
Que les ressources financières disponibles

soient utilisées, primo, pour assurer que le français

devienne réellement langue de travail et ainsi créer et

favoriser une plus grande motivation vers un enseignement
en français, secundo, pour former des enseignants, tant

l'enseignement^de ces deux langues, afin que, d'une part,

de langue française que de langue anglaise et faciliter

les élèves de langue d'enseignement anglophoiie puissent,

langue d'enseignement francophone puissent posséder, dans

au terme du cours secondaire, maîtriser la langue offi-'
cielle du Québec et que, d'autre part, les élèves de
tionnelle de la langue anglaise.

notre contexte nord-américain, une connaissance fonc-

scolaires

Ressources

our les commissions

Commission scolaire Jérôme le Royer.

3. 4.5

(N

en

Advenant le cas où les commissions scolaires
res soient dégagés.

oblig atoire
du

français

devraient appliquer la loi 22, que les budgets nécessai-

Connaissance

Commission scolaire St-Jérôme.
Commission scolaire Ste-Thérèse.

3. 4. 6

Qu on inclut, dans les mesures nécessaires pour
que les programmes d'études assurant la connaissance de

la langue française, parlée et écrite, aux élèves qui

reçoivent 1^'enseignement en langue anglaise, l'obli'gation
pour ces élèves de posséder une connaissance de la langue

tions d'études et autres certificats et diplômes.

française parlée et écrite pour obtenir leurs attesta-'
Société St-Jean-Baptists de Québec.

Attendu que l'article 44 .de la loi sur la langue

s'assurer de la connaissance de la langue française, parlée

officielle prévoit que "les programmes d'études doivent

et écrite, aux élèves qui reçoivent renseignement en
langue anglaise" et obligent le ministre de"l'Education
à "prendre les mesures nécessaires à cet effet".

Attendu que, une motivation suffisante doit être

établie chez ceux qui reçoivent renseignement en langue

anglaise, pour que cet apprentissage du français ne soit

pas considéré comme une simple formalité d'ordre secondaire et sans importance.

3. 5

Autres recommandations

Le Central Parents' Cominifctee (Protestant School-Board of Greater

Montréal) informe que, pour la promotion du bilinguisme en éducation,
le secrétariat d'Etat donne des sommes d'argent au ministère de
l'Education du Québec. Or, aucun de ces argents n'est distribué à

des écoles anglaises enseignant le français à des enfants de langue

anglaise, parce que le gouvernement provincial se sert de cet argent
pour renseignement de la langue seconde et celle de la minorité','
donc l'. anglais. Etant donné l'obligation de donner renseignement
du français dans les commissions scolaires anglaises (règlement no 6),
il serait logique que l'argent du fédéral serve aussi à appliquer les
programmes de français dans les écoles anglaises.

D-après un mémoire individuel anglais de Montréal, les paroisses
ethniques (ethnie parishes) du diocèse de Montréal subissent des

pressions de la part du directeur des paroisses ethniques de Montréal

afin que ces paroisses s'anglicisent.

Selon le signataire du mémoire,

les pressions subies iraient à l'encontre des buts naturels de ces

paroisses qui sont de s'intégrer aux Canadiens Français et de devenir

et de former une partie de la société québécoise. Le signataire'du"

mémoire propose qu'un prêtre français. soit nommé au poste "de'directeur
des paroisses ethniques de Montréal. Le posfce de directeur des
paroisses ethniques est important pour favoriser un environnement
à l'implantation
propi
des buts du ministère.
De plus, '"il "souligne
ce

que_l_e_s. paroisses ethniques ont besoin de l'aide du ministère-pourc

préserver leur langue et leur culture.

Les parents de l'Ecole Laurendeau-Dunton demandent le

^besoins des enfants dans le projet de restructuration de"Ieur
-. Ils demandent la garantie de la confessionnalité dans-les
programmes et_la structure, des programmes d'étude bien faits et du

personnel clualifié' afin de donner une éducation de qualitéFune

représentation parentale dans les mécanismes de consultation afin
de délimiter les lignes de conduite à
l tintérieur'"de~irs trut cïwel

la commission scolaire, afin de répondre aux'besoins des"enfants.

<t
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4.

TEXTE DE LA LOI 22

Loi 22

AMENDEMENTS

4. 1

Article 9

textes et documents officiels en

Les organismes municipaux et
scolaires dont au moins dix pour cent
des administrés sont de langue anglaise et qui rédigent déjà leurs
anglais, doivent les rédiger à la
fois en français et en anglais.
Le titre IV précise la façon dont
sont déterminés les organismes municipaux et scolaires susvisés.
Au cas de fusion réduisant à

prévu au premier alinéa, le présent

moins de dix pour cent le pourcentage
issu de la fusion, si l'acte consta-

article continue à régir l'organisme
tant la fusion y pourvoit, pour la
en conseil.

période fixée par le lieutenantgouverneur

AMENDEMENTS

lus du

Les admini s tra te rars munici aux et
scolaires ont le droit de décider s'il

a lieu d'utiliser l'anplais en

ugc o

ortun

our r& ondre

aux

tés ou cet usage additionnel de l'anglais

ij:-ajL£.3J-S_i_dim.. s_l_^ r e d a e t j o de. textes
et documents officiels, dans les localisera

lus de 10% des

besoins lé itimes d'lin nombre suffisant
d administrés- l e fiouvernement ourrait
ossiblement à 50%.

établir ce nombre à

administrés et

La Société S t-Jean-Baptiste de Québec.

COMMENTAIRES OU JUSTIFICATIONS

Les dispositions de l'article 9 de

la loi accorde un privilège exagéré à

une minorité très fa'ible aux dépens de
la majorité en imposant la version

anglaise à une majorité qui peut atteindre 90 pour cent des administrés, ce
qui n'est pas justifié.

u-1
<n

Article 15
En assemblée délibérante dans
dans les débats offi-

l'administration publique, les
interventions

ciels peuvent être faites en langue
française ou en langue anglaise, au
choix de ceux qui interviennent.

blée ddlibcrante

au Québec autre

ue

Le droit d une crsonhe à s'ex rimer ei-i lan'.-'. uc an laise dans une assem-

l'Assemblce nationale est soumis à. la
volonté de la ma'oritê des membres de
la dite assemblée.

La Société St-Jean-Baptiste de Québec.

L'extension du droit à l'usage

des deux langues dans toutes les
assemblées délibérantes des administrations publiques vient à l'encontre

des principes émis dans le préambule

de la loi et affaiblit le statut de

langue officielle reconnu au français,

<0
^

4. 2

Pro'et de règlement

TEXTE DU PROJET DE REGLEMENT REIATIF
SEIGNEMENT

A IA CONN.MSSANCE DE LA LANGUE D'EN-

l.

AMENDEIONTS

Texte du règlement accepté.

Conmiitfcee for thé Coordination of
Anglophone Catholic Education for

Commission des écoles catholiques
de Montréal (CECM), secteur anglais.

thé Island of Montréal (C. C. A. C. E. ).

veillance" désignent la Commission de surveillance de la

le mot "ministre" désigne le
ministre de l'éducation;

le mot "loi" désigne la loi sur
la langue officielle;
les mots "tests" réfèrent aux
instruments de mesure préparés
sous l'autorité du ministre et
fournis par lui pour s'assurer

sance suffisante de la langue

que les élèves ont une connais-

d enseignement;
les mots "commission scolaire"

rovided by him to ascertain that

authority of thé Minister, and

instrunients prepared under thé

l. d) Thé word "Tests" refers to measurin

Clément School Committee.
St. Luke School Committee.

Committee.

St. Joseph of Mount Royal School

St. Willibrord School Committee.

High School.
Saint Suzanne School.

School Committee of Verdun Catholic

of Our Lord School.

School Committee of Transfiguration

maternelle.

l. h) rayer la définition de la langue

langue d'enseignement;

les mots "Commission de sur-

Dans ce règlement:

Définitions

l.
a.

b.
e.
d.

e.

désignent une commission scolaire, une commission scolaire

régionale ou une corporation

COMMENTAIRES OU JUSTIFICATIONS

IN-

f>

de syndics régies en totalité ou en
partie par la loi de l'instruction

apprise et encore comprise;

désignent la première langue

les mots "langue maternelle"

cepfcion de celui qui a dépassé
de plus d'un an l'âge de la
fréquentation scolaire obligatoire et qui n'a pas fréquenté
l'école depuis au moins un an;

et tout élève des niveaux élémentaire et secondaire à l'ex-

enfant de la classe maternelle

le mot "élève" désigne tout

qui en tient lieu;

père, la mère ou une personne

le mot "parents" désigne le

publique;
f.

h.

i.

tion prévue par le règlement

les mots "fiche d'inscription"
désignent la fiche d'inscriptoire des élèves.

relatif à l'inscription obliga'

of thé language of instruction.

pupils hâve a sufficient knowledge
(la version anglaise ne correspondant
*

pas au texte français).

School Committee of Westmount,. High
School.

0:1
fi

Commission de surveillance

2. ' La Commission de surveillance assiste le ministre dans l'acconiplissele

ministrei dans l'accom-

La Conimission de surveillance
assiste

de la loi.

La Commission de surveillance peut

confiées en vertu des articles 40
et 43 de la loi.

plissement des tâches qui lui sont

La Coniraission de surveillance peut

fiées en vertu des articles 40 et 43

ment des tâches qui lui sont con-

notamment donner un avis au ministre

sur les critères d'application de

l article 40 de la loi ainsi que sur
les demandes soumises au ministre
par les commissions scolaires en vue

d'obtenir l'autorisation préalable
visée au troisième alinéa dudit
article.

La Commissi.on de surveillance peut
de plus donner un avis au ministre
sur les seuils de réussite des tests

prévus par le présent règlement,
recevoir les appels adressés au

ministre et donner l'avis requis
par le troisième alinéa de l'article l
43 de la loi.

te le ministre dans l'accomplisse-

La Commission de surveillance assis-

Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec.

Remplacer le mot "peut" par le mot
"doit".

CECM, secteur anglais.
C. C. A. C. E.

paragraphes.

On raye le deuxième et le troisième

»

l'article 43 de la loi.

recevoir les a els faits au rès du
ministre et donner son avis conformême nt au troisième
aragra he de

2.

ment des tâches qui lui sont confiées

Explication pour le second
paragraphe: les critères dans

15.

le second paragraphe du texte
de règlement sont déjà exprimés
dans le troisième paragraphe

de l 'article

paragraphe:

nous sommes d'avis

Explication pour le troisième

qu il n incombe pas à des pro-

fanes de déterminer les barèmes

des tests.

CTl

en

en vertu du

ara ra he 3 de l'article

40_et de l'article 4,3 de la loi 22.

notamment donnier un avis au ministre

La Commission de surveillance peut
ar

les

commissions

sco-

sur les critères d'application soumis
au ministre

réalable visée au 3e

ara ra he de

laires en vue d'obfcenir l'autorisation
l'article 40 de la loi le uel critère
devrait être publié dans cha ue école
de la commission scolaire et en accord
avec les dispositions des avis ublics
sous la loi de l'Education.
Congrès Juif canadien.

Il fauaraic clarifier les notes

des différents corps impliqués

dans l'assistance au ministre.

Le premier paragraphe de l'arti-

le ministre dans l'accom-

"la Commission de surveillance

de 2 du règlement spécifie que.
assiste

plissement des tâches qui lui

L'arti-

sont confiées en vertu des arfci-

des 40 et 43 de la loi".

clé 55 de la loi identifie la

donner son avis

"Régie de la langue française"

comme devant

au ministre sur les règlements

l'exception des règlements visés

prévus par la présente loi, à

<r
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3.

La Commission de surveillance
peut également donner un avis
au ministre sur toute question

relative à l'application des
articles 40 à 44 de la loi.

La Coinmission de surveillance
est composée de six (6) membres

de langue française, de deux (2)
membres de langue anglaise et

d'un (l) membre d'origine ethnique autre qu'anglaise ou française, nommés, chaque année, par
le ministre.

2.

3.

3.

4.

par le

résent de l'indicatif du

Remplacer le mot "peut donner"
may permissif par shall.

verbe donner et en anglais le
Schoûl Committee cf Westmount
High School.

Texte du règlement accepté.
C. C. A. C. E.

CECM, secteur anglais.

Remplacer le mot "peut" par le
mot "doit".

laires catholiques du Québec.

Fédération des commissions sco'

La Commission de surveillance est
composée de six (6) membres de

langue française, de deux (2) mem-

bres de langue'anglaise et d'un (l)
membre d'origine ethnique autre
qu'anglaise ou française, nommés
our trois ans ar le ministre a rès
consultation au rès de rou es

à l'article 43 qui doivent être

supérieur de l'éducation".

soumis à l'examen du Conseil

Commission scolaire Baldwin-Cartier.

Le président, choisi parmi les
membres de la Commission, est
nommé par le ministre sur la re
commandation de la Commission.
La Commission est maître de sa
procédure.

4.

-rou es ou les associa'

arents.

les

intéressés tels e lie les cormnissions

scolaires
tions de

le ministre sur la recommandation de

Le président, choisi'parmi les membres de la Comnussion, est nommé par
la Conimission.

La Commission est maître de sa procédure.

.

CECM, secteur anglais.
C. C. A. C. E.

La Coimnission de surveillance est
langue anglaise et d'un membre de

composée de sept (7) membres de langué française, d'un (l) membre de

sur recommandation

lane;ue materne ]_le autre qu'anglaise
ou française, nommés, chaque année,
par le ministre,

du Conseil su érieur de l'éducation.
Le président, choisi parmi les memle ministre sur la recoinmandation de

bres de la Commission, est nommé par
la Commission.

La Commission est maîtresse de sa
procédure.
Sa lan ue de travail est
le français.

Centrale de l'Enseignement du Québec
(CEQ)

es

st-

4.

La Cominission de surveillance est
composée de six (6) membres de

ar les

cor s

imr-licués et -'arti-

recoiTCTiandees

langue française, de deux (2) membres de langue anglaise et d'un (l)
membre d origine- ethnique autre
qu anglaise ou française, nommés
(... ) par le ministre, d'à rès les
personnes

intermédiaires

culièrement les conmissions scolaires,
Les membres de la Coinmission de
surveillance seront nonmiés
our un
minimiiin de deux ans et un maximi-im
de uatre ans et
as lus de la
moitié des membres ne sera renouvelée
à la fois.

rofessionnellement dans

Les membres de la Commission de
surveillance seront de référence
le domaine de l'éducation.

aualifiés

Commission scolaire Baldwin-Cartier.

4.

Une représentation devrait assu-

rer une distribution régionale

équitable reconnaissant les prin-

l'Ile de Montréal.

cipales commissions scolaires de

Québec Association of School

Administrators.

d'assurer la continuité dans le

On propose cet amendement afin

travail de la Commission de
surveillance.

M

~ï

Chaque commission scolaire fait

Elèves visés

5.
subir les tests aux élèves dont

la fiche d'inscription indique
une demande de changement de
langue d'enseignement.

4.

Ajouter à la fin du premier para-

4

graphe:
a rès consultation des
commissions scolaires et des comités
de arents.

immédiate

School Committee of Westmount High
School.

Inté, ration

C. C. A. C. E.

ui

arÏent habitue 11e -

CECM, secteur anglais.

ment an lais à la maison.

l'anc-lais et

dont la lan.eue maternelle est

seignement exception faite de ceux

fiche d'inscription indique une
demande de changement de langue d'en'

Le ministre de l.'Education fait
subir les tests aux élèves dont la

(CEQ)

Centrale de l'Enseignement du Québec
5.

5.

sans condition.

Tout élève a le droit de recevoir
l-'enseio-nement en lan ue française et
ce

5. 1 Nonobstant 5 la commission scolaire si elle le désire
rend

5.

5.

.

tests doivent exister, le ministre

Nous sommes d'avis que si des

seulement devrait les faire subir
et les corriger dans le but de
garantir l'uniformité dans toutes
les commissions scolaires. Nous

aucune raison pour que des élèves

ne pouvons non plus concevoir

de langue française ou de langue

anglaise dans les écoles de l'une

ou l'autre langue doivent être
soumis à subir un test pour retourner dans leur propre réseau d'écoles,

Il est normal et logique qu'au

Québec la langue officielle étant
le français, celle-ci soit accessible pour tout élève, sans condition.

la loi sur la langue officielle,

5. 1 Pour respecter l'article 4l de

^

<t

5.

,

les mesures nécessaires
ser un ensei. çncmcnt s ccial aux élèves
qui ne connaissent pas suffisamment
le fran -ais en vue de les rendre

scolaires

aptes à recevoir l ensei"-nement en
langue française.

catholiques du Québec.

Fédération des conmissions

Dp_iyent être iinmédiatement inté. rés
en

lang

ue

£ran-aise:

a des classes dispGnsant l'ensei ne-

arents

_tput élève des niveaux maternelle

en font la demande et affirment,

ou élémentaire dont les

nelle ou la lanp-ue habituelle -

au moment de l'inscri tion,
ue
JLe__français est sa langue materarlée à la maison;

arent s
l'il
au moment de l'insue le fran ais est sa

ou élémentaire dont les

tout élève des niveaux maternelle

ment

ment

a)

b)

affirment

cription,

lanpue maternelle ou la lan ue
habituellement parlée à la maison
et
ui reconnaissent
ue leur
^erifc înt ne maîtrise
as
suffisaml'ang lais
our
recevoir
en
ment

cette lan ue un ensei nement
efficace;

pour faciliter

à tout élève

la commission

l'accès à l'enseignement dans la

langue officielle,

scolaire doit pouvoir dispenser

un enseignement spécial à tout

samment la langue officielle.

élève qui ne maîtrise pas suffi-

in

sr

6.

également subir les tests aux

Chaque commission scolaire fait
élèves qui s'y inscrivent pour la
première fois à l'exception de
ceux dont les parents affirment
solennellement au moment de

e)

d)

e)

tout élevé ayant reçu l'année

prûcedcnte l'en s e i^riement e n l an gu^î_Cran_çaise , a inoins_c[ue cet élève
e_t ses parents ne. fassent: une

demanc'e ex resse de lui dis îenser
renseig nement en lan ue an laise;

en fran :ais et

ai

tout élève ayant dé"à reçu l'en_se, Lgnement

arents

demande à recevoir l'ensei nement
en français ou dont les

demandent aiie l'ensei nement lui
:ais;

soit maintenant dis ensé en fran-

tout élève du niveau secondaire
ui demande à recevoir l'ensei nement en lan ue fran aise.

(CEQ).

Centrale de l'Enseignement du Quel

Supprimer cette article.
La Commission scolaire Lakeshore.

au moment de

Le ministre de l'Education fait également subir les tests aux élèves qui
s'y inscrivent pour la première fois
à l'exception de ceux dont les parents
affirment solennellement

l'inscription que la langue dans

L'article 6 et l'article 7 le

rendent non nécessaire.

Le mot "commission scolaire"
pourrait

sembler limiter

la

dans le projet de règlement

portée de cet article à des changements d'une commission scolaire
à l'autre à l'intérieur de la

^

<ï

l'inscription que la langue dans
laquelle l'élève doit recevoir

renseignement est la langue mater'
nelle de leur enfant ou celle habi.
tuellement parlée à la maison et à

l'exception de ceux qui recevaient

renseignement dans la même langue
dans une autre commission scolaire.

laquelle l'élève doit recevoir l'enseignement est la. langue maternelle de

leur enfant ou celle habituellement

dans des

ui ont des frères-ou des

soeurs dé'à inscrits

ceux

située à l'intérieur ou à l'extérieur du uébec;

autre institution a but éducatif

ment dans la même langue dans une

ceux qui recevaient l'enseigne-

d

parlée à la maison, et à l'exception
de:

l)

2)

classes de la même lan ue.

CECM, secteur anglais.
C. C. A. C. E.

6.

,

ue

anplaise

si

cette

lang ue

est

f^ut élève à la demande écrite
d_e_ses arents a le droit de
recevoir renseignement en lan-

en-

sa langue maternelle ou s'il est
nement.

juge a-)te a recevoir un tel
sei

^idérer a tes à recevoir l'en-

6. 1 La. commission scolaire doit con-

ui ré ondent à l'une

seionement en langue an laise

les élèves

arents ont fait

ou l'autre des conditions suivantes:

- ceux dont les

6.

province seulement. Plusieurs
élèves viennent des écoles

anglaises ou françaises, publi-

ques ou privées, situées à

l'extérieur du Québec ou dans le

reste du Canada.

Concordance avec l'article 4l
de la loi; reconnaissance à la

minorité anglophone du droit

sa langue maternelle.

de recevoir renseignement dans

6. 1 Accorde la possibilité de rece-

anglaise aux élèves dont ce n'est

voir renseignement en langue

pas la langue maternelle, en

autant qu'ils en font la demande

et qu'ils répondent aux exigences

de la commission scolaire.

r^
sr-

,

6.

déclaration solennelle "ue
la lan'-'-ue habituGllement arlée à

un

ui recevaient l'ensei nement

la maison est l'an lais;
- ceux

en iano-ue aniïlaise dans une autre
e onimi s s i on. scolaire;
- ceux a ant fait une demande de
chan.p-ement de lan ue d'ensei>nescolaire.

satisfait

aux exi-

ayant

"ences de la commission

ment et

cuvent

en tout
a effectivement

vérifier

nistre

si un uléve

2 La commission scolaire et/ou le mi'
temps

our recevoir l'ensei-

une connaissance suffisante de

_1'anglais

nement dans cette lan ue.
Fédération des coinniissions sco-

laires catholiques du Québec.
Doivent être également intéo-rés à
des classes dispensant l'ensei°'nemenfc en langue fran. çaise, après
avoir reçu un ensei nement s écial

tout élève dont les parents

les rendant a tes à recevoir l'ensei nement en lanoue française:

a)

en font la demande et reconnaissent ue leur enfant ne

6. 2 Reconnaissance du droit de
supervision et de contrôle par
les organismes responsables.

<r

co
.

vues à l'article 6, la commission

7. Nonobstant les exceptions préscolaire peut exiger qu'un élève

b)

m.aitrise

îas

suffisamment

le

français
our recevoir en cette
lang ue un enseignement efficace,

que leur

l'ang lais

our

ne
recevoir

ni le fran'

enfant

Tout élève dont les parents re-

ni

suffisamment

c_pnnaissenfc
çais

maîtrise

ncment

efficace.

dans l une de ces deux lan ues
un ensei

Centrale de l'Enseignement du Québec
(CEQ).

Montréal.

Document individuel français,

dé"à inscrits.

A-jouter:
et à l'exception des
frères et/ou des soeurs des élèves

Commission scolaire d'Arvida.

sion scolaire.

même langue dans une autre commis -

recevaient renseignement dans la

qui s'y inscrivent pour la première
fois à l'exception de ceux (... ) qui

lement subir les tests aux élèves

6. Chaque commission scolaire fait ega-

6.

7.

Nous suggérons de supprimer cet arti'
clé, puisqu'il serait impossible de
l'appliquer.
CECM, secteur anglais
C. C. A. C. E.

<r

cr\
.

subisse les tests, si elle a

Le

des raisons de croire que sa connaissance de la langue d'enseignement n'est pas suffisante.

que tout élève subisse les tests.

ministre peut également exiger

7.

7.

7.

7.

uébec

euvent recevoir

Les Indiens et les Inuits du

l'enseip-nement dans leur lan ue.

Nouveau

laires catholiques du Québec.

Fédération des commissions sco-

ui s'y

Cha ue commission scolaire fait

élèves

oour la première fois ainsi

^ubJ^_J-e^_te^ts_aux

u'aux élèves dont la fiche d'ins-

inscrivent

crintion demande le chan ement de

5 et 6 du

lanp-ue d'ensei nement à l'exce tion
de ceux visés ar l'un ou l'autre
ara ra he des articles
présent rèo-lement.

Centrale de l'Enseignement du Québec
(CEQ).

"pass thé tests" pour "take thé tests"

Dans la version anglaise, changer
conformément à la version française.
Québec Association of School
Administrators.

"...
et ce si la commission scolaire ne

Ajouter à la dernière phrase:

0
^

Tests

8.

Eu égard aux niveaux d'enseigne ment, à l'âge ou au niveau de formation des candidats, les tests
mesurent l'une ou plusieurs des

aptitudes suivantes: la compréhension et l'usage de la langue

7.

7.

7.

8.

tests

l/a

soient administrés dans le délai

as re uis et en autant ue les ^

lemenfcs.

reconnu dans l'article 10 de ces rè-

Changer les tests pour ces tests.
Congrès Juif Canadien.

Changer le mot "peut" par "doit".
Commission scolaire d'Arvida.

Rayer la dernière phrase.
Québec Fédération of Home and School
Associations.

"pass tests" par "take tests".

Dans la version anglaise, remplacer
Rayer la dernière phrase.

School.

School Committee of Westmount High

Texte du règlement accepté.
CECM, secteur anglais.
C. C. A. C. E.

r-^

LU

écrite, la compréhension et la
pression verbale.

discrimination auditives, et l'ex- |

8.

Ajouter:

;Les niveaiix reciuis

our

asser ces

tests seront établis et ublies au
moins trente
3C) iours avant la

ublica-

date d'inscription et un avis ublic
devra être donne en accord avec les
dispositions des avis publics sous
tion de cet aVis devra être faite

l'acte d'éducation et la

scolaire.

dans chaque école de la commission

Congrès Juif Canadien.

Eu égard aux niveaux d'enseignement,
à l'âge ou au niveau de formation
des candidats, les tests mesureront

Pour les

perception orale et compré- l

l une ou plusieurs des aptitudes suivantes:

hension, expression orale.

sieme année ou a des niveaux

lus

candidats désirant entrer en troiélevés, ces tests devraient inclure

des tests a pro ries pour déterminer
la compréhension et la ça acité
d utiliser la lan ue écrite.
Provincial Association of Protestant
Teachers of Québec.

formes pour la correction de

Afin d'avoir des critères uni-

avant de les appliquer.

ces tests, les normes requises
doivent être établies et publiées

C'1
in

Un élève subit les tests corresnormalement.

Sous

pondant à l'année d'études qu'il
entreprendrait

réserve de l'article 20, aucun
candidat ne peut subir ces tests à
deux (2) reprises aux fins de la
même année scolaire.

9.

9.

Un élève subit des tests corresSous

On suggère une révision de

l'article 19 pensant qu'il y a
des conditions autres que celles

mentionnées dans l'article 20

normalement.

pondant à l'année d'études qu'il
réserve des articles 19 et 20,

qui pourraient conduire à la
reprise des tests.

entreprendrait

aucun candidat ne peut subir ces
tests à deux reprises aux fins de
la même année scolaire.

CECM, secteur anglais.
C. C. A. C. E.

treprendrait normalement. (... ).

Un élève subit les tests correspondanfc à l'année d'études qu'il enAucun candidat"ne peut subir ces
tests à deux (2) reprises aux fins
de la même année scolaire.

Centrale de l"Enseignement du Québec
(CEQ).

treprendrait normalement.

Sous

Un élevé subit les tests correspondant à l'année d'études qu'il enréserve de l'article 18 révisé) et
de l'article 20, aucun candidat ne
peut subir ces tests à deux (2)
reprises aux fins de la même année
scolaire.

Québec Association of School
Administra tors.

treprendrait normalement,

ou.corres-

Un élève subit les tests correspondant à l'année d'études qu'il en-

O"!
in

10. Les tests sont administrés dans
l'inscription.

les trente (30) jours qui suivent
Pour les fins de l'année scolaire

1975-1976, le ministre peut cepen'
dant fixer un délai autre.

pondant à l'annue d'études où il est
rendu si ses arents le désirent.

^

Rayer la seconde phrase.
Québec Fédération of Home and School
Administrafcors.

10. Les tests sont administrés dans les

toutefois

ne seront

as

trente (30) jours qui suivent l'inscnption.

Ces tests

mis en vigueur pour les fins de
l'année scolaire 1975-1976.
CECM, secteur anglais.
C. C. A. C. E.

10. Au moment de la préparation
du présent document, l'expéri-

commencée.

Nous sommes d'avis

mentation des tests n'est pas

qu'une'entreprise aussi complexe

ne devrait pas être lancée à la
hâte.

10. De graves difficultés sont
prévues dans l'administration

effet la relocalisation des

des tests qui peuvent avoir pour

élèves après le 30 septembre.

Des jeunes enfants, des classes
entières et, possiblement des

écoles entières pourraient

souffrir de dislocation après
que les routines, les enseignants

et les emplois du temps ont été

mis en place.

Québec Association of School

Administrators.

s)in

11. Les commissions scolaires prennent les dispositions pour appliquer les tests suivant les instractions du ministre et assurer

tion désigné à cette fin.

le retour des tests et des feuilles
de réponses au centre de correc-

Afin que les résultats obtenus par
les élèves aux tests soient com-

parables d'une commission scolaire
tation soit équitable'pour tous

a une autre et que leur interpré-

second paragraphe:

cinv

5

" oui- s

our cor-

10. Ajouter entre le premier et le

les

les tests seront soumis
cinns

auras eu'ils aient eu lieu, et dans

recti. on

ubliés

une Férioc!G_^û__trenJ:e (30) "ours,
ublic en accord avec les

les résultats devront être
par avis

dispositions de la ublication et
les avis ublics conformément à la
loi de l'Education. Dans le même
délai la commission scolaire devra
aviser les parents des résultats.
Congrès Juif Canadien.

10. Spécifier la date du 1er mars.

South Shore University Women's Club.

11. Nous suggérons de supprimer complètement cet article compte tenu de
nos explications concernant l'arti-

de 5 suivant lequel le ministre
devrait assumer toute la responsatests.

bilité pour l'administration des

CECM, secteur anglais.
C. C. A. C. E.

10. Afin d'assurer la détermination

tests, une disposition devrait

expéditive et méthodique des

le délai requis pour la

carrée -

être prise en considération pour
tats.

tion et la publication des résul'

in
LT)

.

les élèves, le ministre pourvoit
les services techniques nécessaires
à la correction des feuilles de

réponses et à la production des
résultats.

our

11. ^Touten respectant les articles
5 et 5. 1, la coniniisslon scolaire
ue

si un élève a une con'

établit sa proore politi
vèrii-ier

de la lan ue

d'enseignement ou choisit d. 'utilï-

naissance suffisante

ar lui.

ser les tests oré ares sous l'auto-

rite. du ministre et fournis
»

Fédération des commissions scolai-

res catholiques du Québec.

11. Les commissions scolaires prennent les dispositions pour appliquer les tests suivant les ins-

11. Suite à la décision du ministre

de laisser à la commission scolaire la responsabilité de res-

pecter les exigences de la loi
sur la langue officielle, il est

normal, dans une perspective de
décentralisation, que la commis-

sion scolaire se donne une. politique pour assumer cette respon-

sabilité ou utilise les tests

tout le support technique néces-

fournis par le ministre, à la
condition que. celui-ci fournisse

saire tel que promis dans sa
déclaration du 21 février 1975.

11. Si les écoles sont habilitées

pour l'administration des tests,

alors elles devraient l'être
aussi pour leur correction. Les
services techniques seraient alors

nécessaires seulement pour enre-

gistrer les résultats finals.

Québec Association of School
Administrators.

'.0
tl~l

Inté ration

12. Tout élève à qui le présent règlecrrent impose des tests doit
avoir subi ces tests avant d'être
intégré conformément à l'article
42 de la loi.

trucCions du ministre et £p_ur
évaluer les résultats des tests.

Afin que les résultats obtenus par
doit fournir des standards

les élèves soient comparables d'une
commission scolaire à une autre, le
ministre

financiè-

our la correction des feuilles de
réponses et les ressources
ermctfcre

à cha ue commission scolai-

res et consultatives nécessaires pour

re d'évaluer les tests de ses élèves.
School.

School Committ^e of Westmount High

Intégration a rès fcests

tout

Centrale de l'Enseignement du Québec
(CEQ)
12. Texte du règleraent accepte.
CECM, secteur anglais
C. C. A. C. E.
12. Avant d'être inté ré conformé-

ment à l'article 42 de la loi

tenant corn te des articles

5

5.1

élève doit avoir ré . ondu aux exiçences de la commission scolaire en
et 11.

res catholiques du Québec.

Fédération des commissions scolai-

1-^
in

sion scolaire de déterminer la

13. Il appartient à chaque conmisclasse, le groupe ou le cours au-

quel un élève peut être intégré,
langue d'enseignement.

eu égard à ses aptitudes dans la

tient comote des

la commis-

Dans le cas où le présent règlesion scolaire

ment impose des tests,

tests et des seuils de réussite

résultats obtenus par l'élève à ces
établis par le ministre.

"pass" pour "take such tests".

12. Dans la version anglaise, changer
Québec Association oî School
Administrators.

12. Dans la version anglaise, remplacer
"pass tests" par "take tests" et
"given" par "re uired".

School.

School Committee of Westmount High

13. Texte du règlement accepté.
CECM, secteur anglais.
C. C. A. C. E.

13. -Supprimer le deuxième paragraphe.
Fédération des commissions scolai-

res catholiques du Québec.

"sets tests" par "requires tests".

13. Dans la version anglaise, remplacer

School.

School Committee of WestmounE High

03
u~l

ne connaît

suffisaimient

que le français, reçoit l'enseignement en langue française.

gnement,

14. Un élève qui, des langues d'ensei-

.

Un élève qui, des langues d'enseisuffisamment

que l'anglais, reçoit l'enseigne-

gnement, ne connaît

ment en langue anglaise.
Sous réserve de l'article 40 de la

loi, un élève qui connaît suffisamment le français et l'anglais

reçoit l'enseignement en langue
française ou en langue anglaise.
Le ministre prend les mesures nécessaires pour que les coimnissions

suffisanin-ient ni le

scolaires dispensent un enseignement spécial aux élèves qui ne
connaissent

français, ni l'anglais en vue de
les rendre aptes à recevoir l'enseignement en langue française.
La Commission scolaire du Nouveau

Québec peut donner l'enseignemeniL,
dans leurs langues, aux Indiens et
aux Inuits.

troisième paragraphe;

sous réserve

14. Omettre les six premiers mots du
de l'article 40 de la loi.

CECM, secteur anglais,
C. C. A. C. E.

1,4. L'article 14 est supprimé.
Fédération des cominissions scolai-

as suffisamment

suffisainment le fran-

tests révèlent

res catholiques du Québec.

d u'i l. connaît

14. Tout élève dont-les
çais mais ne connaît

l/an,", ! ai s -our recevoir l'ensei nement dans cette langiie_d<3it être
infcc ré a une classe où l'ensei nement est_dj\s . lensé. en français.

Sous rcs_erve de l'article 40 de la
loi, tout élevé dont les tests révèlent qu'il connaît suffisamment
l an. T-lais our recevoir l'ensei nement dans cette langue peut être
incèsré a une classe où l'ensei nement est di^peno e en anp-lais.

Tout élève dont les cests révèlent

nemenfc efficace

dans

l'une

cu_',il ne connaît suffisamment ni le
français, ni l'antrlais pour recevoir
un ensei

nement

s écial en vue de le .

ou l'autre de ces langues a droit à
un ensei

rendre aote à recevoir l'ensei nement

15, il sera acquis que les

14. Selon notre proposition de
changement eu égard à l'article

élèves bilingues pourront être

sans l'intervention du ministre

admis à l'école de leur choix

de l'Education.

Oi

u">

en langue française.
l'en-

Il doit être

intû^rc a ces clnsses dispensant
seignernent en langue fran'. aise.

1s rendant aîte

à rece-

T^out élève e ui ciûsire être infcûeré à
une clas.se dispsnsanfc l ' enseio. nement
en francajLS_e^_dunt les tests révèlent
qu'il ne connaît . as suffisammenfc le
français . our recevoir l'cnseiKnement
en cette langue a droit à un enseigne m£nJ:_s-£ecial

scolaire

du Nouveau

voir l'enseignement en lan'îue fran aise.
La_Commission

Québec dispense l'ensei nement aux

Indiens et aux Inuits en français et/ou

5

6

7 et 14 du

dans leurs lar. Rues maternelles.
Elle
peut ceocndant dispenser l'enseienement en anplais selon les dispositions
résent rèCTlement.

mrùvues aux articles

(CEQ).

Centrale de l'Enseignement du Québec

14. Aucun amendement au premier paragraphe
Un élève qui, des langues d'enseignel'anglais reçoit renseignement en

ment, ne connaît suffisamment que
arents

selon le

langue française ou an laise au choix
de l'élève ou des
cas.

14. Il appert que selon le langage

langue d'instruction est maintenu

de l'article 40 de la loi, le
choix des parents pour la

pourvu que l'une des trois épreu-

ves soit remplie, i. e. la langue
maternelle, la langue habitue lle-

ment parlée à la maison ou ayant

0

^0

Un élève qui connaît

suffisamment

le français et l'anglais reçoit
l enseignement en langue française
arents

selon le cas.

ou anglaise au choix de l'élève ou

des

cinquième paragraphes.

Aucun amendemenfc aux quatrième et
Congrès Juif Canadien.

passé avec

la langue.

le

test

de

Nous devons, à ce

succès

point là, réitérer notre convic-

chaque parent québécois a une

tion fondamentale dans le concept
du bilinguisme. Nous croyons que

obligation envers son enfant de

assu ré

le

bilinguisme.

lui prodiguer une éducation qui
lui

L'article 14 n'est donc pas
conforme avec notre principe
fondamental. Toutefois, au
minimum, nous croyons qu'aucun
enfant ne devrait être empêché

de recevoir son instruction en

langue française dans la province

langue française. Si l'intention
de la loi 22 est de promouvoir la

pa rlent

ni

l'anglais,

ni

leur enseignement en langue fran-

du Québec, l'on ne peut alors
dénier aux enfants parlant
anglais l'opportunité de recevoir

ne

çaise, tandis que les enfants

le français, jouissent de cette

qui

opportunité.

15. Au plus tard trente (30) jours
après la réception des résultats

obtenus par les élèves aux tests,
chaque commission scolaire trans met au ministre un rapport l'informant de ses intentions relati-

veraent à l'intégration des candidats.

14 Amendement paragraphe 3 :
40 de la

loi, un élève qui connaît suffisam-

Sous réserve de l'article

l'ensei nement en lan ue fran aise.

ment l'anglais et le français reçoit
Commission scolaire d'Arvida,

14. Amendemenfc paragraphe 3:
(___) Un élève qui connaît suffisanment le frahçais et l'anglais
reçoit l enseignement dans la langue
de son choix.

Québec Fédération of Home and School
Associations.

14. Ajouter au début de l'article:
Lors
de l intécration des élèves les
ces

critères.

commissions scolaires doivent observer

School.

School Committee of Westmount High

graphe.

15. Aucun amendement au premier para-

ermission

Le ministre doit accorder aux commissions scolaires la

u'elles doivent recevoir en vertu de
l'autorisation mentionnée dans l ar-

CS!

U3

Lorsque la commission scolaire doit
ticlc 40 de la loi, d'inscrire dans
les écoles de lansue anglaise les
candidats mi veulent recevoir l'ensuivants:

^sei^neinent en an lais dans les cas

ceux dont la langue maternelle

À

obtenir une autorisation pour se
conformer à l'article 40 de la loi,
aucun élève, à qui le présent règleintégré définitivement avant que le
sa
est l'ano-lais;

ceux ui parlent habituellement
l anglais à la maison;

l)

ment impose des tests, ne peut être
ministre n'ait fait connaître
décision.

2)
ceux

l'an lais e.t le fran-ais;

arlent à la fois

3)

ceux qui ont réussi les tests
de lano-ue an laise,

ui

4)

CECM, secteur anglais.

C. C. A. C. E.

graphe.

15. Aucun amendement au premier paraLorsque la commission scolaire doit

obtenir une autorisation pour se
conformer à l'article 40 de la loi,
aucun élève, à qui le présent règlement impose des tests, ne peut être
intégré définitivement dans une classe
dispensant l'enseignement en lan ue

anglaise avant que le ministre n'ait
fait connaître sa décision.

(CEQ).

Centrale de l'Enseignement du Québec

m

<o

graphe.

15. Aucun amendement au premier para (... ) Aucun élève à qui le présent
règlement impose des tests, ne peut

devra faire connaître

être intégré définitivement avant
que le ministre n'ait fait connaître
sa décision.

Le ministre

sa décision dans les quinze (15)
jours de la réception d'un avis de
la commission scolaire de son inten-

tion en rapport avec l'intégration
des candidats.
Congrès Juif Canadien.

nus par les élèves aux tests, chaque

la urésentation des résultats obte-

Au plus tard trente (30) jours après

known his décision.

nently until thé minister has made

Régulation shall be assigned perma-

whom tests are required under fchis

an authorization to comply with
section 40 of thé Act, no pupil for

Where thé school board must obtain

15. Dans la version anglaise:

.

commission scolaire transmet au
ministre un rapport l'informant des

tivement à l'intégration des candidats,

résultats et de ses intentions rela-

16, Le ministre peut exiger qu'une
commission scolaire révise l'inté

gration des élèves conformément

aux résultats obtenus par les
élèves aux tests.

Ajouter à la fin de l'article: ou
soixante jours après la transmission

des résultats des tests, suivant le
délai le plus rapide. <.
School.

School Conmittee of Westmount High

compte tenu de la recommandation

16. Cet article devrait être supprimé
l'article

15.

concernant le dernier paragraphe de
t»

CECM, secteur anglais.
C. C. A. C. E.

Le ministre peut exiger qu'une corn -

Fédération des coiiimissions scolaires
catholiques du Québec.

16. On supprime les deux derniers mots
de l'article soit "aux tests".

16,

mission scolaire révise l'intégration
des élèves conformément aix résultats
obtenus par les élèves aux tests.
Aucune révision d ' infcé. eration d'élèvas ne devrait avoir lieu trente 30
ours avant le début de l'année scol a ire.

Congrès Juif Canadien.

16. La commission scolaire peut se
donner des moyens autres que
les tests fournis par le minis'
tre.

les dispositions indiquant quel

16. L'article 16 devrait contenir

16. Rayer cet article.

17. Dès que l'intégration définitive'
ae l'élève est arrêtée, la cora-

CECM, secteur anglais.
C. C. A. C. E.

17. Texte du règlement accepté.

School.

School Coimiiittee of Westmount High

mission scolaire doit, dans le

plus bref délai, comnmniquer sa
décision motivée aux parents.

17. Dès que l'intégration (... ) de
l élève est arrêtée, la commission
scolaire doit, dans le plus bref
délai, communiquer sa décision motivee aux parents.

(CEQ)

Centrale de l'Enseignement du Québec

critère sera utilisé par le

comiTiission scolaire la révision

ministre lorsqu'il exigera d'une

de l'intégration d'un élève.

Cet article devrait fournir

également un délai spécifique

commiss ion

scolaire

des

résultats

pour la transmission à chaque

des élèves en référence à l'ar-

la décision du ministre au sujet

ticle 11; et aussi un délai
spécifique pour la transmission
à chaque commission scolaire de

de la révision de l'intégration

des élèves sur la base des

résultats obtenus.

Commission scolaire Lakeshore.

.

:0

'.0

intégration peuvent, au plus tard

18. Les parents insatisfaits de cette
trente (30) jours après la comir.unication rfe la décision de la

commission-scolaire, en appeler
au ministre oui prend l'avis de

la Con'r;:|. ssi. o^ de surveillance^

avant d'en'uisposer.

sion motivée aux parents.

17. Dès que l'intégration définitive de
l'élève est arrêtée, la coinmission
scolaire doit, dans le plus bref
délai, conmuniquer p^ar écrit sa déci-

Québec Association of School
Administra t or s.

18. Texte du règlement accepté.
C. C. A. C. E.

une fois l'inté ra-

CECM, secteur anglais

18. Tout élève qui

a recevoir un ensei,";nemen£ efficace

^ion arrêtée,__&& révélerait ina te
dans la lan.o-ue d'ensei. o-nement du
crroupe auquel il est inté ré est
retourné selon le cas dans des

être changé afin d'indiquer

17.. Le texte de cet article devrait

clairement que c'est la décision
du ministre que la commission
scolaire doit faire connaître,

sion scolaire.

non la décision de la commis-

Québec Fédération of Home and
School Associations.

t'--s
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19. Le ministre, en attendant tel
la décision de la

appel, donne droit au requérant,
ou maintient

commission scolaire, ou exige
l'intégration selon une modalité
autre que celles qui ont donné
lieu à l'appel.
La décision du ministre est sans
appel.

e l a s s e s dispensant l'ens e i nement
6 du

ré-

en français ou dans les classes s ésent rèçlemant.

ciales prévues à l'article

(CEQ)

Centrale de l'Enseignement du Québec

18. Ajouter:
en attendanfc les résultats
de l appel l'enfant demeurera dans
la classe 'u'il a fréciuenté us ue-là,
Québec Association of School
Adrninistrators.

sa décision finale.

la fin de laquelle le ministre devra

18. Ajouter une limite de temps avant
raire connaître

South Shore University Women's Club.

19. Le ministre, en attendant tel appel,
donne droit au requérant, ou maintient la décision de la commission
scolaire, ou exi&e ue l'élève
subisse de nouveau un test de lan ue
La décision du ministre est sans
appel.

CECM, secteur anglais.
C. C. A. C. E.

18. Des dispositions devraient être
prises dans le mécanisme d'appel

pour faire passer le test à nouveau
et réévaluer et revoir toutes les

données significatives relatives
au test et à la décision qui en a
découlé.

qu'il y ait appel à cause d'un

19. Il est impossible de concevoir

résultat de test qui proviendrait

par conséquent, la

de la mauvaise administration

des tests:

reprise du test s'imposerait.

l'intégration... etc" est incom-

Puisque l'express ion "exige

préhensible, nous recommandons

sa suppression.

Ml
y3

au

liis

tard

"ours après la communi-

e-uvent,

19. Les larents insatisfaits de cette
(30_)

intcE':ration

trente

îrend

en appeler

au ministre

l'avis de la Commission

scolaire,

cation de la décision de la commisui

sion

de surveillance avant d'en dis oser.

la décision de la conmiission scolaire,

Le ministre, en entendant tel appel,
donne droit au requérant, ou maintient
ou exige l'intégration selon une
donne lieu à l''appel (...)

modalité autre que celles qui ont

(CEQ).

Centrale de l Enseignement du Québec

donne droit au requérant, ou maintient

19. Le ministre en entendant tel appel,
ou exige l'intégration selon une

la décision de la coirmission scolaire,
donné lieu à l'appel, et ce dans un

modalité autre que celles qui ont
délai de trente (30) iours.
Dans le cas GI.! la décision exi e l'in-

el, les parents ont le droit

cé. gration selon une modalité aucre
^oue celles
ui ont donné;lieu à

l'a

d'ap eler à cette décision.
Québec Fédération of Home and School
Associations.

Ch
^-)

20.

Toute irrégularité dans l'application des tests ou toute fraude

l attention du ministre qui peut

ou tentative de fraude de la part
du candidat doit être portée à
annuler en tout ou en partie les

résultats des élèves et imposer une
nouvelle application des tests.

J 19. Ajouter: le ministre fera parvej
la décision. .<

j^ir au re uerant une co ie écrite
de la décision et des fondements de

School Committee of Westmount High
School.

20. Texte du règlement accepté.
C. C. A. C. E.

CECM, secteur anglais.

tion des tests ou toute fraude ou

20. Toute irrégularité dans l'applicatentative de fraude de la part du
candidat doit être portée à l'atten-

tion du ministre qui, (... ) annule
(. . .. ) les résultats de ce candidat et
résent ré lement.

impose les mesures orévues à l'arti-

de 18 du

(CEQ).

Centrale de l'Enseignement du Québec

"set tesfc" par "require test".
II

20. Dans la version anglaise, remplacer
Ajouter à la fin de l'article:

le cas échéant, exig er
eut,
u'une
commission scolaire révise l'inté-

résultats de ces tests.

^ration des élèves conformément aux

School Committee of Westmount High
School.

0
1~-~

glement qui prévoit qu'un acte peut

21. Toute disposition du présent rè.

être fait ou est fait par les
parents ou à l'égard de ceux-ci,

est fait par l'élève ou à l'égard
de celui-ci s'il est majeur.
j

21. Texte du règlement accepté,
CECM, secteur anglais.
C. G. A C. E.

^^:< articles

4,

10,

11

13 et 15

22. Toute décision du minisEre visée
à 19 du présent rèfilement doit
e_Ere e oniniuni_q^î e e in-uTiédiatement à
l Assemblée nationale et au
Conseil su-érieur de l'éducation.

Centrale de l'Enseignement du Québec
(CEQ).
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4. 3

Refonte du ^ro'e. t de règlement

Un anglophone de Montréal propose une refonte du projet de
règlement.

l.

Il n y aura que trois "divisions" d'écoles publiques au niveau
primaire et secondaire:
Français, Anglais et Indiens ou Esquimaux. Ces trois divisions seront autonomes et responsables
devant le ministre

2.

de l'Education.

Tous les enfants d'origine canadienne-française ou d'immigrants
d origine ethnique française devront aller à l'école française

jusqu'à la sixième année.
Tous les enfants d origine canadienne-anglaise ou d'immigrants

d'origine ethnique anglo-saxonne devront aller à l'école anglaise
jusqu'à la fin de la sixième année.
4.

Tous les Indiens ou Inuits pourront recevoir l'enseignement da'as
leur languQ.

5.

Tous les parents d'enfants n'appartenant à aucun des groupes ci"
haut mentiomiés devront avoir la liberté de choisir la langue
d'enseignement de leurs enfants. Il n'y aura aucun changement
avant la fin de la sixième année.

6.

A la fin de la sixième année, sans regard à l'origine ethnique,
les parents auront la liberté de choisir à quelle école secondaire

ils enverront leur enfant, à la condition que l'enfant remplisse
les conditions d'admission de la division à laquelle les parents
désirent l'inscrire.

7.

Les tests seront faits par le ministère de l'Education chaque
année et devront se terminer au plus tard le. 20 juin. Chaque
élève du primaire devra subir ces tests afin d'accéder au secondaire. Le moment de ces . tests sera rendu public et l'enfant
subira les tests dans la division choisie par ses parents. Un
échec signifiera la répétition de la sixième année'dans l'école
de la division où il était inscrit.

Un enregistrem'-:nt annuel ne sera pas nécessaire. Aucun transfert
d'une division à une autre ne sera possible sauf durant l'inter-

vale entre la sixième année (fin du primaire) et la septième
année (début du secondaire).

9.

Les institutions privées pourront donner renseignement en français ou en anglais à qui le désire pour lui-même ou ses enfants.

10. Les divisions anglaise et française devront s'assurer qu'au
niveau secondaire

les étudiants recevront

adéquate de l'autre langue.

une connaissance

A cet effet, des tests seront faits

par le ministère de l Education.

Ils seront oraux et écrits.

Le diplôme d études secondaires nécessitera le passage de tests
dans l autre langue.
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LISTE DES MEMOIRES

I.

Liste des mémoires provenant d'ass^ciajEioi-t; ou r ou ements
l, Commission scolaire Châteauguay, français; Montréal.
2. St. Lawrence-Richelieu Teachers' Association, français et anglais,
Montréal.

3. Commission scolaire d Arvida, français, Saguenay-Lac-St-Jean.
4. St. Paul School Comniitfcee, français, Montréal.
5. Commission scolaire Ste°Croix,

français, Montréal.

6. Conimission scolaire de St-Jérôme, français, Montréal.
7. La Société St-Jean-Baptiste de Québec, ^ français, Québec.

Commission scolaire Baldwii-i-Cartier, français et anglais, Montréal

Québec Fédération of Home and School Associations, anglais,
Montréal.

10. East End Teachers ' Associatioii, anglais, Montréal.
11. School Conîmittee of Transfiguration of Our Lord School, anglais,
.

Montréal.

12. Région A and Région B, Parents' Committee, Montréal Cafcholic

School Commissions, anglais, Montréal.
13. Commission scolaire Provençal, français, Montréal.
14. Québec Association cf School Administrators, français et anglais,
Montréal.

15. School Committee of Verdun Catholic High School, anglais, Montréal.
16. Saint Suzanne School, anglais, Montréal.
17. Saint Willibrord School Committee, anglais, Montréal.
18. St. Joseph of Mount Royal School Commifctee, anglais, Montréal.
19. Clemeiït School Commitfcee', anglais, Montréal.
20. Jubilee School Committee, anglais, Montréal.
21. Protestant School Board of Greater Montréal, français et anglais,
Montréal.

22. Holy Family School Conunittee, anglais, Montréal.
23. South Shore University Women's Club, anglais, Montréal.
24.

St. Thomas More School Commifctee, anglais, Montréal.
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25. Thé Combinée! English Catholic School Comiiittees, anglais,
Montréal.

26. Parents of Laiirendeau-Dunton School, anglais, Montréal.
27. Cominission scolaire Lakeshore, anglais, Montréal.

28. Commission scolaire Jérôme le Royer, français, Montréal.
29. Centrale de l'Enseignement du Québec, français, Québec.
30. Commission des Ecoles catholiques de Montréal, secteur anglais,
français, et anglais, Montréal.

31. Committee for thé Coordination of Anglophone Catholic Education
for thé Island of Montréal, anglais, Montréal.

32. Provincial Association of Protestant Teachers of Québec, anglais,
Montréal.

33. Central Parents' Cornmittee, Protestant School Board of Greater
Montréal, anglais, Montréal.

34. Association of Directors of English Schools Inc., anglais, Montréal
35. Congrès Juif Canadien, français et anglais, Montréal.
36. .Commission des Ecoles catholiques de Montréal, français, Montréal.
37. Lavai and North Shore Catholic Parents' Committee, anglais,
Montréal.

38. St. Luke School Committee, anglais, Montréal.

39. Comniission scolaire de Waterloo, français, Montréal.
40. Montréal Catholic School Commission, Comité exécutif, secteur
anglais, anglais, Montréal.

4l. Cominission scolaire catholique de Sherbrooke, français. Cantons
de l'Est.

42. Commission scolaire régionale de l'Estrie, français. Cantons de
l'Est.

43. Commission scolaire de l'Abesterie, français. Cantons de l'Est.
44. Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec, français, Québec.

45. School Committee of Westmount High School, anglais, Montréal.
46. Provincial Association of Catholic Teachers, anglais, Montréal.

47. Commission scolaire du Cap de la Madeleine, français, TroisRivières.

48. Commission scolaire de Ste-Thérêse, français, Montréal.

11.

Liste des mémoires provenant d i n d i. v i d us

l, M. Wilbrod Dufour, français, Québec.
2. Mr. William E. White, anglais. Montréal.
t

Anon^r. e; français. Cantons de l Est.

4. Dr. and Mrs. Bernard Lemieu>;, anglais, Cantons de l'Esfc.
5. M. J. M. Goulet, français. Cantons de l'Est.

6. Mr. T. Aiiklesaria, anglais, Montréal.
7. Mr. A. Von Machni, anglais, Montréal.
8. M. Errol Fréchette, français, Montréal.
9. M. et Mme Daniel Vachon, français, Cantons de l'Est.
10. Miss Joan Foliot, anglais. Cantons de l Est
11. Mme Murray Baker, français, Québec.

12. Mrs. Helen Desfossés, anglais, Cantons de l Est.
13. M. Olivier M. Plouff e, anglais, Cantons de l'Est.
14. M. Réal Brazeau, français, Charlesbourg
15. Mme Lina Mongeon-Girard, français, Saguenay-Lac-St-Jean.
.!

16. Mr. Nathan Rosenshein, anglais, Montréal.
17. Mrs. Gilles Charest, anglais. Cantons de l'Est.
18., Mine Colette Béliveau, français. Cantons de l'Est.
19. Mo.e Serge Dubois, français. Cantons de l Est.
20. 'Mme Hélène Hamel, français. Cantons de l'Est.
21. M. Walter S. Bielski, anglais, Montréal.

