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Conseil supérieur de l'Educaîion

Québec, le 16 octobre 1975

Monsieur le ministre,

Le 15 ma-i dernier, le Conseil
avait 1'honneur de transmettre au ministre de
1'Education 1'avis deinandë concernant le projet
alors i nti tule Plan d -i re e te ur_d_^_£^r fec 1. 1 o iin_e_niejLl
des maîtres de Treïs^c3^eniejit_^^l)jid_5_T_r^_j3_!io_i_e_s_^
s 1onne1.

Comme un des moyens alors

mis en oeuvre pour la préparation de cet avis,
le Conseil avait confie à une sociologue 1'analyse

objective de tous les mémoires adressés au ministère
sur le sujet par divers organismes, com'mss-ions
scolaires, associations et umvers-ités.
11 m'est. aujourd'hui

agrëa-

blé de vous faire parvenir, à titre documentaire,
le rapport final de cette analyse.
ministre,

Veuillez agréer. Monsieur le
t'expression de mes sentiments d1st1n-

gués.

Le président du Conseil,
J^SEAN-M. BEAUCHEMIN

Monsieur Raymond Garneau
Mi ni stre

Ministère de 1'Education

Edifice "G" (15e étage)
Québec, Que.

AVANT-PROPOS

Un certain nombre de mémoires1' firent soumis au ministre de

l'Education lors de la préparation. d'un plan de perfectionnement
enseignants de renseignement secondaire professionnel.

des

Le ministre

adressa une demande d'avis au Conseil à propos de CG plan et lui
transmit pour fins d'information les mémoires qu'il avait reçus à ce
moment, soit dix-neuf.

Ces mémoires permettaient donc au Conseil de connaître dans un

délai relativement court les réactions de plusieurs milieux concernes par
ce plan.

Il confia donc à une sociologue la tache d'analyser ces mémoi-

res.

L'analyse qui suit fut portée à la connaissance du Conseil en

vue de la préparation d'un avis qui fut transmis au ministre de l'Education le 15 mai 1975.

C*)

La liste

des mémoires

apparaît

en annexe
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PRELmTNAIRES

Ceux qui sont d accord avec le plan directeur

1-4-6- 9- 10 ~ 12 -15 - 16 -17 - 18.(:*)

Cou-tmentaircs :

- "Que ce plan directeur soit applique intégralement et le plus rapidement possible" (13).

" "On demande que ce plan soit implanté dans les deux secteurs (français
et anglais)"

-

(18).

Ce plan répond à une longue attente de tous ceux qui sont directement
ou indirectement concernés par la forïnation professionnelle" (9, 6).

- "Ce plan est un élément de solution tr&s recherché orésenfceir.ent"

16, 5).

-""-" --'~ --"-- r"-""-- -

Ceux qui sont d'accord avec le plan directeur mais avec des conditions
13-2-7-12.

Commentaires :

- "Que le Ministère et les universités ne s'écartent pas de la consultation du milieu préconisé dans ce plan directeur, c'est cette consultation du milieu qui fera le succès de ce plan directeur" (13).
L application du plan directûi. 'r rcpop. dra aux bcso'-'. ns si l'orsanis^s

impliqué, l'Université,

remplit; les rôles'demandés" (2).

- "Qu'il n'y ait qu'un seul plan directeur sur la formation des maîtres"
.

C*)

Ces numéros permettent d'identifier les mémoires. Ils corres-

pondent à la numérotation qui apparaît
organismes mis

en annexe.

dans la liste des

2-

^^=^^^^ ^^^ ^^on
et le succès à 1007, de ce plan" (12).

Ceuxqui sont d'accord avec le processus de formation continue des
maîtres

12-5-6-15.

Commentaires:

- "Elé.ent .otivation nous apparaît la pierre d-achoppement à la for.a.
tion continue" (12).

^^^^^^^^^^^^

- .

rb aste'

perfectionnement" (7).

"Au plan des modalités, correspondant à chacun de ces aspects, rete-

nons: a) études fornelles et/ou apprentissage en milieu de travail;
b) spécialisation plus_poussée dans^les^ di-^l^^s c^^es
eFcuÏture'personnelle plus étendue". ( P. l du

Commentaires:

. On doit ajouter à la fin a)..., "ceionde
qui le"rrenseignement"
,assu^n, :;^ d^sco(7).
Ï^rï^l"o^JÏel u7p^t~d''accédÊr'au.

de

- D'accord avec l'item b) (6).

- "On attache trop d'importance
à ^^sition^:^w:G^^^n'
les
de
teÏeFera ppUq^es'eb
culture^personnelle
être complémûntaires et non obligatoires" (2).
cours

devraient

3-

- On devrait ajouter à la suite "culture personnelle plus étendue",
une meilleure formation psychopedagogiquci (7).

1ère artic:
A.

LA POLITT. UE DUJ-IINTSTERE (P. 2 du texte)

Les ob ectifs

'Assurer un enseignement professionnel de qualité qui tienne compte
des" besoins du monde d.u travail efc des exigences du système scolaire, en particulier de. celles mentionnées dans l'Annuaire 02, 1973-74
du cours secondaire de formation professionnelle"

Commentaires :

'Assurer un enseignement professionnel de qualité qui tienne compte
des oûts des intérÊts, _de ?_a rioL-ivation de l'adolescent, des e:-;igences du système scolaire et des besoins du monde du travail" (7).

- "Etant donné que nous souhaitons intégrer les maîtres en Initiation
à la technologie et en sciences familiales, nous r&co^-T. andons aue

l'expression "dans l'annuaire 02" soit supprimée parce que les~programmes de ces deux secteurs apparaissent dans l'annuaire 01" (7).

"Favoriser l'adéquation de renseignement à l'évolution de la tech-

nologie, et son adaptation aux impératifs nouveaux de la pédagogie"

"Assurer aux maîtres les connaissances, les habilc.-:és et las attitudes que nécessite la constante évolution de la technoloeie"

J

u -

"Anicliorer le statut professionnel des maîtres"

Commentaire :

~ ".... en leur offrant: l'occasion d'acquérir une formation univers i ta ire coi-iparable à celle des autres enseignants du Québec" (16)

"Attirer dans la profession les candidats les plus aptes à la pratique de l enseignement professionnel"

Commentaires :

- "Cet objectif manque de réalisme lorsque l'on croit attirer à l'enseigncment des candidats valables à la seule fin d'ci-irichir leur

savoir" (15).

~ "Un salaire comparable à celui payé en indusLrie nous semble un
meilleur gage de rccrutenienfc et alors plus attiï-ant que la le£itimité de satisfaire des aspiracions professionnelles" (15, 9).
- "Accorder priorité au recyclage des enseignants" (14).
- On demande d'ajouter maintenir à la suite d'attirer (7).

- "Nos enseignants seront plus intéressés à rester dans la profession s'ils sonfc conscients qu'ils peuvent changer de catégorie
même à condition d'efforts" (7).

- "Pour attirer des compétences dans renseignement,

il faut offrir

une carrière, une possibilité de stabilité et des conditions sala-

riales équivalentes sinon supérieures à l'industrie et ne pas se
préoccuper uniquement de la formation de ceux qui sont actuelleroent dans le système" (6).
"Ce

qi ii

pri'. r. e,

c'est

d'établir

des

moyens

de

recruter

du

oerson-

nel le plus compét:ent possible et de trouver en mû^s temps les
moyens de les garder à notre emploi" (3).

5-

Intégrer dans un ensemble cohérent les diverses activités de per
fcctionnement offertes aux. î'Taîfcres".

(P. 2 du texte)

"î'iettre en oeuvre la. formation continue dans les disciplines d'engeignement et de la culture générale"

B.

Au

lan des principes directeurs qui président à l'action du Minis

tère:

(P. 3 du tsxte)

Obtenir la collaboration de tous les organismes impliqués

Commentaire :

- On deniande que les industries, les compagniies, les parents collaborent avec les autres organismes impliqués (19).

Confier à l'université l'élaboration et. la mise en oeuvre des progranmes des diverses clientèles en assurant le support financier
adéquat

Commentaires :

- "S'assurer que les csurs du secteur soient: conçus et; dispensés de

façon qu'ils soient accessibles aux gens du secteur" (6).
- "La définition "perfectionnèrent" a favorisé te développement d'une
pédagogie de perfectionnement: dite "foriïiation sur mesure".

Cette

pédagogie oblige les responsables du perfectionnement à axer leurs
objectifs d'opûrationnalisations sur les besoins des individus en
fonction" (7). i

6-

- "L'élaboration de prograirancs pour les enseignants doit Être conçue

dans la perspective de l'éducation des adultes" (11).

Concevoir le perfectionnement pour les enseignants en exercice, détenteurs d'un permis d'ensGignement

Commentaires :

- "Que le M. E. Q. trouve un moyen d'intégrer à ce plan certains pro'
fesseurs avec tolérance. Ces professeurs seraient recoiïsnandés par
les C. S. " (13).

- "Q;ue toute personne de l'industrie désireuse, d'oeuvrer dans l enseignement puisse s inscrire aux cours de formation des maîtres à

titre de formation personnelle et culturelle et d'accéder à la
profession en toute liberté de choix" (1-9, 16, 5, 7).
- "Que les maîtres en initiation à la technologie et en sciences familiales et enfance inadaptée soient intégrés aux enseignants des

secteurs d enseignement professioniiel pour les fins de formation
et de perfectionnement" (16, 9, 7).

Centrer le perfectionnement

sur le développement des' attitudes et

des habiletés et sur de nouvelles connaissances

Commentaires:

- On est d'accord avec cet objectif en autant que ces activités de
perfectionnement soient axées sur les besoins réels des enseignants plutôt que sur la tradition universitaire (9).
- ... a pour tâche d'initier des jeunes à une fonction sociale et
non de travail (l^..

Améliorer le statut professionnel des maîtres

C.

Rôles des ort^anismcs imp_l^c[u3j

M. E. Q.

Commû.ntaire : .

r0n s'interroge sur les mécanismes de consultation et de partiel.

pation ... " (15) (2ème rôle).

Université

Commentaires:
.

Le rôle de l'université est énorme dans la programmation des con-

tenus et dans la dispensation des cours" (6).

- "Evaluer revient à l'université; nais on demande que l'enseisneraent
soit sous forme d'enseignement par objectif" (5),

- "Attacher de l'importance au 4ême rôle de l'université" (10)
- "Pour le 1er rôle de l'université, la collaboratioçi de la Comnission
professionnelle pourrait être certainement utile à cette opération"
»

~

ll son. ensei8n^meÏlî:

esttr°P

orienté

vers

la

théorie

aux besoins de renseignement des métiers" (14).

et

ne

répond

pas

- On demande d'ajouter deux autres rôles:

6) de décentraliser ses services dans le milieu scolaire pour atteindre plus directement les enseignants (16);

7) de^se donner des structrurcs internes effic^^es et uporooriéas à

l'importance de la clientèle du secteur professionnel (16)

Coirr. Tiissions

scolaires

Conimûnt'.iircs :

'Elles dcvrnic-nt participer par leur responsable de l'cnse-l^nemen!:
profGssionne. l à la cucillefcts des besoins, à la surveillance de. s-

Cûnlcnus do progrannes et à l-'analyse des rcsultats de la forrr. ition

générale et les cours de perfectionp. ûiT-.cnt: mis en place" (6, 14)
'Que le- M. E. Q. laisse aux O. S. le problÈne de la polyvalence des
ma:Ltre. s en Gnseignement professionnel pour assurer un ensci.îïner. -. ant

qualitatif au niveau de l'exploitation technique, du tronc cc;-. r?. un
et des cours complémentaires" (7, 14).

Associations des enseignants
CoriïT. entaire:

" "On^demande que les Associations prennent contact aussi avec les
syndicats"

(19).

Monde du travail

Commentaires :

" "L'apport du mundc du travail au perfectionnement des maîtres est
à notre avis indispensable" (10).

" 'lïl. faudra^t un ccr£aln no'-.brc- de r-.esurcs incitaCives (avantages
fiscaux... )^pour que les universités puissent s . Rpsuuer"la'lcoÏÏa-

îa^°^c"icacc dcs cnt:re?risûs ^ÛRS ce plan de perfectionne^

"

^,. d^^6cucnL/sli "?iiq^r
l'iiidusL
e

i-ic

qui:-bec. oise

soit

s'^

^^

^--

progressive"

l!o£J:icaci^
(6)

de

î_'c^r

c

dG

cct

°rSanismc

mfi nque

de

réalisme.

On

demande que

des

stages industriels de mise à jour et de pûrfcctionnemenE soient
conçus^pour les enseignants dans leur champ d'activités professionnellcs" (15, 16).

'Le monde du travail devra adopter une attitude très souple en
ce qui^a trait aux stages industriels dans la façon d'accorder

des crédits encourageant ainsi les étudianCs-maîtres à prendre
des initiatives en rapport avec les stages indusfcriels" (5).
2ème îartie:

I-ES_J^OIE^S DE PERFECTIO^îa. ffiNT (P. 5-6)

C.^E. Q. (16) propose un cheminement continu des études dont le point de
t

l -

est un 1er cycle universitaire

2 -

et l'aboutissement est un diplôme de Sème cycle.

Ce^perfectionnement se veut adapté, par sa diversité, aux besoins soéci.
lues des clientèles visées (16)

(?. 17-20).

' '

--~ ----. -"- ".---

A. Tableau s.nth&se des voies de perffî^ti_onnement: (P. 5 du texte)

Voie A

Coinmentaire:

" minimum
"Elle Permet
d'assurer le plus vite possible la possession d'un
de connaissances
professionnelles adéquat:es"(l, -i9')'

~ 1'°^ ï!n^d!re. que_cette YoiÊest faible
Parce qulel]-e ^ comporte
à
<ïue^^P-sent:ati:n\^i
î?t Ï. Sr ^.
tîon.
p^^p!^?ogique
soit incoinplète"(l)
~
"
----- "
"oins

~ ^cettaJoîe. priïseno^certein£s ^^icultés rcl. fcives à l!admis3ion

^i^ï^.
di^;c^d2ëur'a;ecp^cis^:_]te^::ar^n
^olaîitu dÏl. candldats ~ seul£ne"t ceux qui~ont73^nFde^c^

Lté ou l'équivalent sont adi-.is à un 1er cycle"univei:sÏtair^(U)

"On pense qu'elle pourrait fit-re une voie de recyclage permettant
à des ensc. ignants du secteur général d'enseigner au secteur professionnel" (2 à 4 cours de formation technique) (l).

Remplacer

"Certificat de perfectionneiT. ent en enscigneir. ent profcs.

sionnel"par "Certificat d'éfcudcs pédagogiques" (8).

Voie B-l et B-2

Commentaires :

- "Pour les nouveaux inscrits dans ce plan, il nous apparaît que

l'acquisition de la formation psycho-pédagogique ne se presente-

rait qu'en 2ème étape (après l an à plein temps ou 3 ou 4 années
à temps partiel) ce qui semble tard" (l).

~ "La voie B-l n'est pas parallèle à la voie 3-2 niais plutôt s'inscrivant dans le cheminement normal à l'accès du diplûiTie universitaire de 1er cycle" (6).

'Quel est le but d'avoir divisé le programme en trois certificats"
.

Voie B-l

^Çpmmeh taire s :

'Cefcfce^yo ie

est

utile

pour

les

gens

préalable de niveau collégial" (6) .

ne

possédant

pas

une

formation

- "Elle pose également de sérieux problè-. es si l'on considère que

pour^ les cours de perfec fciQnne-. ent professionnel, le nivsau ae
'ils sero.
sera. it'à
it à prendre
i^tiÈre à dispenser laisse prûvoir qu'ils
prenctre au
au
CEGEP ou dans l'indusfcrie, à l'exception des cours de culture déi;
offerts à l'université (11).

Voie B-2

Cormnentaires:

- Cette voie se présente- conme la plus facile à réaliser en milieu
universitaire

a) étudiants possèdent l'équivalent de l'exigence de base pour
Être admis à î. 'université;

b) et l'université possède dans les secteurs concernés les res-. sources nécessaires (11).

-"Si on demande 30 crédits pour le certificat, qu'il en soit ainsi
pour tous les prograinmes d'études de mârae niveau du secteur pro-

fessionnel évitant ainsi de pénaliser un secteur par rapport à un

autre" (5),

"

n demande qu'elle comporte plusieurs heures en stages indus-

triels" (15).

'

'

-- - -o.

Voie C

Commentaire :

- "Elle apparaît comité la moins urgente" (11)

Clientèles visées (P. 5 du texte)
Commentaires:

^ - "T^i clientèle visée par le plau est clairement. définie" (4, 10)

.. "La clientèle visée par le plan n'est pas clairement définie (8)

" 12

"Il serait; nécessaire d'avoir des mécanismes pour évaluer les futurs candidats à ces divers diplômes parce que tous les profcsseurs ne sont -pas au mûmc niveau de forrr^ition dans le métier et au

niveau de la culture"

(4).

"î^;s cours de perfectionncnicnfc à l'intérieur du diplôme universitaire de 1er cycle seronL-ils plus exigents que les présents cours
de psychopédagogie" (8).

B»

As^p^cts fondamentaux des

4)

ror1;ramr'ies de perfectioi-inerp.ent

Contenu de chaque programme-cadre

(P. 5 du texte)

Commentaires :

- "Nous préférons des prograr^-ies plus spécifiques que cadres, ceci
dans le but d'éviter les disparités entre différenfcs organismss
de perfectionnement" (10).

- "Il est essentiel que l'on retrouve un certain nombre de crédits
affectés à la formation en industrie dans un programme de bacca-

lauréat.

Il donne dans leur mémoire quelques conditions à l'orga-

nisation d'un stage industriel" (11).
.

- "Au lieu du processus de consuT-tatiqn du milieu, on'demande "le
processus de

artici ation du milieu" (15).

G. Caractéristi ues de l'ap roche

5)

édasoeiQi^

(P. 6 du texte)

Pédagogie de situation

CoiTTmentaires :

- "Pédagogie de situation surtout au niveau de la maîtrise, nous
semble fort appropriée" (5).

'Nous^croyoiis

que

lcy

pi -o^r<. ^cs

devraient:

CLre

davantage

orientes

vers la p6àay^ic de si(:u.it:ion et l'cLucIe de la i^thodolo^ie'do
l'cns&igneinent profcssionnul" (2).

--------o

- 'On demande que la pédagogie de sitiiaLion soit une réalité et que
los cours yc donnent nutc'. nl: que possible dans le milieu prorcs-

sionnel des professeurs" (4).

6)

Mécanismes cl 'évaluation

ConiniftnLaire. :

- "Déterminer un système d'évaluation progressif, i. e. un Systems
d'évaluation pondéré qui tiendrait co'.r. pte

a)

études théoriques;

b) expérience acquise en relation directe avec les cours de
l'annuaire 02" (14).

7) Organisme extérieur pour seconder les universités
Comncntaires :

~ l'o". ne-voi^pas la nécessité de îaii-e effectuer par un organisme
extérieur des travaux complémentaires d'évaluation" (5)

~

Hon-.. (Jemande

extérieur:

que

le

M'EC Q-

donne

Plus

de

Pî-'écision
'

" responsabilité de cet organisme;
- composition de cet organisine" (15)

sur

l'organisée
--"'

14 -

3^mc partie: _G^iy. NTIES

(P. 6 du texte)

Equivalences et exemptions
Commentaires :

"On demande d'établir un tableau d'équivalences à la fin de chacune
des voies de perfectionnement" (15).

" "Définir les critères qui^. prévaudront dans l'analyse des dossiers
afin de reconnaître

l'équivalence devant satisfaire l'institution"

(15) .

- "Le deuxième paragraphe devrait se lire. ainsi: les candidats engagés

dans la voie "B-2" de perfectionnement et qui possèdent déjà un pe^r. is

d'enseignement (probation) ou un brevet d'enseignement, seront: exemptés
de l'année du certificat d'études pédagogiques (enseignement profcssionnel)" (8).
.

Le troisième paragraphe devrait se lire ainsi: les candidats engagés
dans la voie "B-l" de perfectionnemenfc et qui ont complété la voie
'A" (certificat d'études pédagogi. ques) seront: exeinpfcés de l'année

d'études psychopédagogiques"

(8).

~ l ?us-ne voyons Pas la nécessité de maintenir la voie "A" (parce que
B-l et A contenu identique).

Nous recon-mandons donc d'éliminer la

voie "A", et que selon leur acquis scolaire, les professeurs s'inscri. vent dans la voie- "B-l" ou "B-2" (9).

- "Les universités doivent consentir à donner des crédits en termes

.

d'équi^lences pour tout progranme de formation offert par les syn-

dicats, les industries,..... " (19).

Ce-rtification

Commentaires :

- "Avoir des éclaircissements au sujet de la .scolarité accordée
chacun des diplômes concernés" (5).

'Nous recoiTanandons qu'aprôs qu'un professeur

aura complété l'année

de psychopédagogic,

l)

ce dernier, s'il a satisfait aux exigences de
la probation, puisse se voir décerner un brevet
d'ûnseigncrncnfc (9);

2)

ce dernier pourra cumuler des crédits même s'il
n y a pas de diplôme sanctionné par une univer'

site" (14).

- " ue tous les enseignants oui sont légalement qualifiés obtiennent
automatiquement: une nouvelle certirication valable pour l'en'seignTment
professionnel"

(16).

- "Que tous les enseignants. soient certifiés à compter de leur deuxième
année d'enseignement" (16).

- "Que le passage-d'un programme à un autre se fasse sans préiudice"

(16, 19).

-

'

"

-

- "'" """" t-"J-

'Que toute, université acceptant de participer au perfectionnement des
maîtres en application du plan directeur doit assurer l'ouverture

in-

tégrale de tous les cours touchant tous les enseignants du secteur
professionnel sans exception et ce, dès le début'opérationnel du pro-

grainme" (16).

- "Pour ce qui est de l'Université du Québec, que les constituantes
soient considérées comnie une seule entité dans l'implantation de ce
programme" (16).

- "Des brevets ou des diplômes devraient aussi être accordés pour des
champs particuliers, dans la formation et le recyclage des maîtres"
.

Classification

Commentaires :

'On souhaite qu'on corrige ce double problc'me de la c-lassificafcion
et de la rémunération" (3).

- ^'On^ecoipjnande que^ pour. tous les enseignants déjà en fonction, toutes
études totalisant 60 crédits et/ou 30 crédits leur soient "iminédia^e^'
ment reconnues comme une année de scolarité supplémentaire" (15, 19)
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'Si l'on^adTnct au départ que tout: étudiant:, qui poursuit: des études
et satisfait aux exigences des universités, possède une équivalence

de connaissances lui permet,l-ant d'entrer à'l'université, on~doit'

aussi reconnaître qu'il a droit d'Êfcre classifié dans la catéeorie

?^^ -a?s dc scolaritc aPrc''s avoir obtenu un certificat de ps^cho-

pédagogie et de 16 ans de scolariEé après avoir obtenu dcux'certifi-

cats additionnels et qu'un_^a^c^_^^eaE, en forma Lion professionnelle

soit décerné à la suite dû e e s "trois e e r t ifTcaTs7r-(-7y'

"libérait nécessaire, dès avril 1975, d'évaluer et de reconnaître

de façon officielle la situation de chacun des enseignants"du~secteur
professionnel qui désire s'intégrer dans ce plan" (15).

IRemLlnérer un^Professeur qui maîtrise parfaitement un métier par les

années "de pratique qu'il y a consacrées" (14).
,

^'Avoir deux systèmes d'évaluation distincts puisque nous avons affaire
x catégories de professeurs différents" (14)

"Après la déclassification des enseignants, le M. E. Q. nous oblise à

engager^la bataille de la sécurité d-emploi pour 10,'OOQ décertiHés
en enseignement professionnel" (16).

^e. toute^Tnnee. de Perfec;:ionneIT''£nfc (équivalent'de. 30 crédits univer.

es) s-additionne à un minimura de treize ans de scolarité
fins de traitement" (16). .
---" -- --"--"-

"Reconnaissance de tous les stages-industriels et cours industriels
pour fins^de^classification et de traitement sans égard à"Ï7inscriu-

tion éventuelle, des enseignants au progran^e du plan'directeur""(16)

4ème artie: FINANCEMENT (P. 7 du texte)
Commentaires :

~ l'pulsque les. fonds seront toujours limités, il serait normal
Professeurs qui suivront des cours'dlrec.
p^;:tls °Lt ^"ordé£
aux

tement reliés à leur enseignement" (5).

~

nlaî^ûs
l'opportunite ^ s'en^ager à
rQ ^. le^J'nisttsre, otfr2
temps plein dans des études de forn.ation^(7, ""Î6)/" " "Lloriot:;" a
aux

"

Zr tvoîL^flnanccment,

de

la

parfc du

M-E-Q-

POUI-

"ne

implantation

du prograimie selon le plan des'langues"'(16) . t'~"^ UL^ '-"'F"ÛUL'11

17 -

TABLEAU l

OPINIONS RECU^S_D_'ORCANIS?.iES SCOLAIRES
SUR__J. E PIAN DIRECTEUR
CONCERNANT I,E PERFECTIO^'ÎEMENT DES Î. ÎAITRES

DEjr^ENSETGîO^ENT SECULAIRE PROFESSIO^EL

D'ACCORD

Nombre

Plan directeur

10

La politique du M. E. Q.

21.0

L'opérationnalisation du

5.2

perfectionnement

Les garanties

5.2

*

Le financement

TO'^L

52.6

16.0
19

100.0

fl

Il

(5)

II

II

Mûmoircs:

w

(2)
(3)

(l)

.

9-19

5-16-19
19
19

1-5-14-19

les disciplines d'enscignement....

16-19

"

"
"
"

(7)

(8)
(9)
(10)

: l
: -

:7

:

6-16-19

2

3

2

l

l

3

3

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(l)

Nombre d'accord

(6) Mémoires:

Mettre en oeuvre la formation contenue dans

ses activités

Intégrer dans un ensemble cohérent les divcr-

plus aptes....

Attirer dans la profession les candidats les

Ainuliorcr le statut professionnel des nuîtres

habiletés CL les attitudes....

Assurer aux mîtres les connaissances, les

l'évolution de la technologie....

Favoriser l'adéquation de l'enseignenient à

lité qui tienne compte des besoins....

Assurer^un enseignement professionnel de qua-

OBJECTIFS

DAKS LE CADRE DE PCRF'ÏCTI ORNEMENT DES MAITRES

OPINIONS REÇUES D'ORGANISXES SCOLAIRES
CONCERNANT LES qB JECl-IFS A POURSUIVRE

TABL^U II

16

3-6-7-9-14-15

" :
" :
" :

(12)
(13)
(14)

(14)

(13)

(12)

(11)

(10)

(9)

(8)

(11) Mémoires:

0

0

8

l

0

l

2

Commentaires

l

C3

:-6-9-S

.

Il
.

Il

^7T-^-9
9T-^7T-OT-9-ç
CI

11
11

:S3-ITOUI3N

£

(T)

(9)

1;

(z)

(û

e

(0

(8)

e

(^)

(6)

e

(s)

(OT)

Sa-îT-EÎ^UOilSlIOQ

(OT)

(6)
(8)
U)
(9)

OT-9-^7

9T-9-17
9T-9-17
8T-9-Ç-7
9T-9-1?

.

.

11
Il

11
11

: S3-ITOU-I3H

(s)

(^7)
(£)
(z)

(T)

[TPAT?^ np spuoN

s^UBug-cssua sep suoT^r'Toossy

;3^TT?^03S SUOTSSTUI11I03

B^TSJSATUn

<Ô<3*N

p.î030î?, p saquioN

ssnbïidmT seuîSTUsS-io ssp S3-[ç^

s^yj. iVH saci j. N^'i-raNNOiioMu^d :w .jiY. av^ n swva
sanonjrii s^f-isiNvo;io s^i(ï S^T;OU s^ri j. tTy;~iumNoo '
S3'uivr ioos

s;ii'.siKyDïio, (i sanoau

sMOiNicTO

iii nvaïjvx

6T -

le:;; pl;';, : ^ptcs. . .

Equivalences et exemptions

ROlcs du Monde du travail

Voie "A"

Rôles des universiEés

les enseignants en exercice...

Concevoir le perfectionnement pour

d:\ts

Attirer dans la profession les candi.

Classification

ï-'Certification

'POINTS FORTS"

SCOIAIRES

10

10

NOMBRE DE
COMMENTAIRES

D'ORGANISMES

RELEVES DES MEMOIRES

THEMES A DISCUSSION:

TABLEAU IV

REPOSANTS

NOMBRE DE

15-16

8

9

P. 7

p. 6

P. 4

p.

P. 14-15

(Cf. Docu;"-ent V)

EMUNERATÏON DES
COM'.IEKTAIRES

scolaire

Voie. "C"

Rôles du M. E. Q.

impliques

Obtenir^la collaboration de tous les prgani. smcs

Améliorer le statut professionnel des maîtres

sites

Organisme extérieur pour seconder les univer-

Voie ";)-:["

des attitudes, habiletés, connaissances

Centrer le perfectionnement sur le développement

du système

compte des besoins du monde et des exigences

Assurer^un enssignement de qualité qui tienne

(2-1 commentaires)

POINTS FAIBLES

SCOLAIRES

COI'iMENTAIRES

NOMBRE DE

D'ORGANISMES

RELEVES DES yj3MOIRES

THEî. îES A DISCUSSION:

TABLEAU V

NOMBRE DE
REFONDANTS

5

4

13

10

p. 7

p.

p.

p-

p-

p. -5

p. 3

(Cf. Document V)

CO^IENTAIRES

ENL7î. IERATION DES

1

l

îs;
t->

2^ -

TABLEAU VI

ThÈmss du rapport-. "P}..''. n directeur du perfectionnement

ric;s maîtres

de

l'cn5cignc':-icnt: secon"'c;irc profcssionnûl" qui n'onl- reçu aucun coi-ni-nciitaire de la part d organj. s'ries scolaires

~ Les olijçctifs

"Favoriser l'adéquation de l'enscisneineni: à l'évolution de la t-echnologie, et son adaptation aux inpî'ratifs nouveaux de la pédagogie".
"Assurer aux maîtres les connaissances, les habiletcs et les atfcitudes que nécessite la constante évolution de la technologie".

"Intégrer dans un ensemble, cohérent les diverses activités de perfec
tionnemenfc

offertes

aux maîtres".

Aspects fondamentaux des pro.'-'. rar'.^. es de perfe. ctionnc'r.-'. ent

l.

responsabilité des institutions de forîrûtion des maîtres;

2.

approbation spécifique par le Î-I. E. Q.

Caracte-risti. ues de l'approc-'hc o-^d££o;ïique

Dimensions de l approche pédagogique:

l.

l homme dans son entité complète;

2.

centré sur le vécu;

3.

individualisation de renseignement;

4.

auto-évaluation

Aï/n f p

ANNEXE

PLAN DIRECTEUR DE PERFECTIONNEMENT
DES MAITRES
DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL

Liste des organ-i ssnes qu-i ont présenté des
mémo 1res

1. Comm-ission

des écoles catholiques

de Québec

2. Coniimssion scolaire rëg-ionale Lanaudiëre
3.

Comrm'ssion

scolaire

des Laurent ides

4. Association des directeurs généraux des commissions scolaires
5. Commission scolaire régionale Sai-nt-François
6. Comm-ission

scolaire

régionale Lapoi'nte

7. Commission des écoles catholiques de Montréal
8. Commission scolaire rëgionate de 1i0utaoua1s
9. Commission

scolaire

régionale du Bas Sa1nt-Laurent

f 0'. Commission

scolaire

régionale Jean Talon

11. Um'versité de Sherbrooke

12. Commission

scolaire

régionale Orléans

13. Commission scolaire régionale du Grand-Portage
14. Commission scola'ir-e régionale Le Gardeur
15. Fédération des principaux

du Québec

16. Position de ta C. E. Q.
17. Comrmss'ion

scolaire Bal dwi n-Carti er

18. Association of Directors of Engtish Schools Inc.
19. Montréal Teachers Association

MÂm.°lres reçus après anat se de Mite Andrée Theb^r^_e:
Université

Lavai

Université

de Montréal

Université du Québec
Université McG-itl

75-10-0'i

/1t

