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PRESENTATION

Le texte que vous recevez constitue la première tranche d une étude
à la fois empirique et théorique du projet éducatif.
A la fin de 1976, le O. S. E. demandait à la direction de la recherche
de conduire des travaux sur la participation des parents à la chose
scolaire.

A cette fin, nous ayons mené une large enquête auprès des Comités
d'école de la province.

Nous avons d'autre part entrepris une série d'études de cas qui vise"
raient à identifier des formules inédites d'insertion et d'implication
des parents dans la vie de l école.

Nous avons concentre nos énergies sur une d'entre elles. C est le résultat que nous commençons a livrer dans cette première tranche.
Il s'agit, plus précisément, d'une réflexion qui tout en faisant appel
a des élêinents théoriques, est basée sur une étude empirique d'un projet éducatif d'une Commission scolaire et de ses onze écoles primaires.
Ce travail est important tant dans son contenu que dans ses implications.

Nous sommes convaincus qu'il servira d'ouvrage de référence aussi bien
au Conseil qu'au Ministère et dans les Commissions scolaires.

S'il a d'abord été conçu dans le cadre du dossier sur la participation
des parents, il déborde largement le sujet. Ou plus justement, il permet de situer la participation des parents - notamment celle qui s'exer-

ce par des voies autres que les comités institués par la loi, - dans la
dynamique complexe des relations entre les divers partenaires qui oeuvrent dans l école.

La direction de la recherche
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- Le
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- La gestion du projet éducatif dans la vie quotidienne.

- Le projet éducatif et le système scolaire

L'émergence d'un nouveau mode de gestion du système
scolaire.
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Section VII:

- Définition de

ro'et éducatif

Les dimensions constitutives d un projet
éducatif.

Principes généraux d'action.

"Il restera beaucoup à faire, cependant, pour
transformer l'école en im réseau de rapports
étroits et chaleureLix réunissant élèves, parents, maîtres et administrateurs, faute de
quoi cette école ne saurait être au mieux
qu'une usine de connaissances"e
iTacques-Yvan Ktorin

L'école québécoise

Le moment est venu de "revenir de la logique

du système scolaire au vécu de l'éducation":
La politique québécoise du développement
culturel - Vol. 2, p. 448

En matière de projet éducatif de l'école:
"Thé proof of thé pudding is in thé eating"

(vieux dicton anglais)

PREA-MBUIiE

L'expérience relatée ici n'a pas été sélectionnée

de façon isolée. Elle fait partie d'un ensemble
d'é-fcudes de cas, dont le but es-fc de décrire. lUs
sieurs d

amiques possibles d'élaboration et. de mise

en oeuvre d'un projet éducatif d'école.

On se propose âonc, à partir de réalités différentes déjà
vécues dans Ses contextes différents d'apporter des éléments
qui permettron-b de:
. laisser voir qu'un projet éducatif peut avoir,
selon les contextes, des points de départ di-

vers, des modes d'élaboration et des con'tenus
divers ;

. bien cerner, pour chacune des dynamiques décrites, les difficultés, les avari-fcages e-t les
points délicats de chacune;

. concevoir et. préparer des interventions de soutien adaptées à la diversité des types de démarches décrits et donc aux conditions réelles

dans lesquelles une école élabore son projet
éducatif;

. penser la forma-bion e-fc la préparation des agents
de soutien eux-mêmes, en fonction d'une diversité de dynamïques réelles;
. permettre de concevoir des modifications aâministratives, juridiques ou autres qui soient
étayées sur des vécus suffisammen-t variés.

Le choix des expériences a donc été fai-fc à partir de
trois grandes préoccupa-bions :
. Ii'ouverture d'une commission scolaire à la décentralisation vers ses écoles, ce' qui a des implications importantes quant au développement, et au
maintien d'un projet éducatif dans une école*

En effet, selon que l"initiative d'élaborer un
projet éducatif est celle de l'école ou celle
de la ooinmission scolaire, selon que la Commlssion a

une attitude plus ou moins négative

ou bienveillante face à la prise en charge de

ses écoles par elles-mêmes, les difficultés rencon-fcrées ne seront pas du même ordre e-t le soutien requis aura des accents différents.
.

Le de ré et les modalités de

artici a-tion âes

arents à un projet éducatif d'écoler Selon que dans
l'école, l'initia-fcive d'élaboration du proje-c
éducatif vient du directeur, d'un groupe d'engeignants ou des parents, le contenu du projet,

son processus d'élaboration et les résistances
à suzmon-ter seront bien différen-fces. De plus,

. la -tradi-tion de participation dans l'école et le
rôle réel joué jusque là par le comité d"école
sont aussi des facteurs importants dans la dynamique d'un projet éduca-fcif.
. Le modèle

éda o i ue qui sous-tend le contenu

Au projet éducatif de l'école.
Qelui-ci peut, en effet, véhiculer ime concep-bion
de l'ac-fci-vl-fcé éducative bien caractérisée,peu explicite ou non définie du -bout. En effet; la rise
en char e de l'école uar elle-même

eut exister

dans une

éd

rande variété de modèles

o i ues

e-fc porter sur des contenus très variés.
Malheureusement, l'absence de ressources humaines a fait que^même si des données on-t été amassées sur une quinzaine d'expérien-

ces, un seul cas a pu en arriver au stade de la rédactiono

L'expérience relatée ici est donc la description dé-baillée
de L'TOTE DES DYNAMIQUES POSSIBïES perme-ttant au système scolaire actuel de se revitaliser

et de devenir

lus ouvert»

Cette déinarche s'est déroulée dans un GONTEXTE par-

ticulier, il ne s'agit donc aucunement ici de présenter im "modèle généralisable" d*élaboration d'im
projet éduca-fcif.

En effet, le PEOGESSUS suivi n'est pas transposable
tel

uel dans à'.autres contextes, même si on peut

croire 4ue bon nombre des façons de faire décrit.es,

ainsi que des manières de surmon'fcer certaines difficultes,. pourront être utiles à d'autres.

.

Il en es-t de même pour les CONTEKTUS des projets éduca-tifs : même si la variété décrite ici peut susciter

des idées ailleurs, c'es-t toujours en fonc-tion des
at-fcen-bes de son milieu propre qu'ime école choisit
les

siens.

Cependant, l'ESPRIT dans lequel se sont élaborés et
réalisés ici les projets éducatifs, peut certainement;
être soiirce d'inspira-fcion pour des niilieux 'bien. diffé.
.

rents

de

celuir -ci.

les

croyances qui ont

orienté les

actions de la conniission scolaire et de ses écoles

peuven-fc cer-fcainemen-t être partagées, et . -fcradui-tes autrement en fonction d'autres contextes.

De plus, cette démarche présente certaines caractéris.
tiques qui ont un intérêt particulier:

Le projet éducatif des écoles a été élaboré
selon laie dynamiaue. co.mmis_siorL &Q.olalj'_e-

écoles qui a permis de concilier la diversité
des projets éducatifs personnalisant; chaque

école avec une certaine comm.unau'bé d'esprit et
d'actions à l'échelle de la comMssion scolaire*

lia conimission scolaire étan-b décentralisée, la
dynamique commission-écoles

permet de concilier

également la prise en char e de cha ue école
ar elle-même avec le maintien. d'une res onsabilité
énérale réelle à la comioission.

IJQ. commission scolaire favorise la
artici ation
d'viiamLaue_ _!ies_D5. r_en. ts .CKL taiAaue "ûo- .ro riétai-

r,es_" de l'école, afin qu'ils s'en eon. sidèrent

,

responsa'bles eux aussi et que cela se reflète dans
leurs demandes et dans leurs acti. ons<>

Enfin, il fau-t souligner que la démarche qui sera décrite
ici est -boujours "en marché": le "premier tour de roue"

n'est même pas tenniné. Au départ, la commission scolaire
et ses écoles avaient accepté de partager leiir expérience
comme étant; "une" parmi un ensembleo A cause des circons-

tances qiii ont amené à la décrire isolément "en elle-même",
il faut souhaiter qu'on ne fasse pas de cette expérience

ua cas figé, immobile, à accepter ou à rejeter en bloc.

LA COMMISSION SCOLAIRE ET SES ECOLES RECIiAMEIiTT LA LIBERTE

DE POIIRSUTVEE LEUR REFLEXION ET LEUR ACTION, ET DE OONTIITOER A "INVENTER LEUR DEVEETIR", SAJTS RESTER PRISONNIERES

DE L'IMAGE QUE PEUT S'EN PAIRE LE LECTEUR, ON SOUBAITE QUE
CE GENBE D'EXPERIENCE ITE DEVIïamTE PAS L'OBJET D'UNE "ITOR-

MALISATION"»

INTRODUCTION

LA DEMAEGIIE DE TOUT UN MILIEU

TOUT SIMPLEIOITT

L'intérêt particulier de l'expérience que l'on va relater
ici es-t son caractère "ordinaire", en ce sens que toute la

démarche est vécue par les personnes qui étaient "dé'à là":
il n'

a

as eu de sélection ni chez les enseignants, ni

chez les directeurs d'école, ni chez les parentSe

Cependant, cette expérience est également, ' sous certains
aspects, extra-ordinaire, comme on le verra.

C'estlui milieu tout entier qui a refusé de se résigner à
l'état des choses et qui a commencé à se mobiliser et à
croire en quelque chose pour ses enfants,

Une petite commission scolaire et ses onze écolss se sont
mises en marche, ont accepté de vivre des risques, des difficultés, des responsabilités nouvelles, qui leur permettent
d'acquérir pliis de confiance en soi et dans les autres et de
progresser ainsi vers im développeaent des enfants plus satis.
faisant pour tous»

En fait, on va raconter ici l'histoire non s ectaculaire de
la croissance d'un niilieu scolaire avec ses avancées, ses

temps d'arrê-fc, et ses reculs apparents, l'histoire dhm a rentiss

e collectif.

C'es-t ce qu*exprime bien le directeur

général :
"La conunission scolaire est une école où -bou-tes
les écoles son-b en train de se donner un. projet
éducatif".

Et; cette histoire est celle d'ime démarche non achevée,
ouverte, qui engendre elle-même cons-bamment sa propre
suite:

"Tu es fier de ce que tu as f ait,. 0 puis tu

te poses encore d'autres questions, . ^u ne
restes pas fier longtemps: c'est engageant

à mort"o (un enseignant)
Min de mieux cerner les aspects généraux ou plus particu-

liers de cette expérience, et afin que l'on puisse en avoir
dès maintena.at une idée d'ensemble, on présentera dans ce-tte
in-fcroduc-bion:

l.

- Un éventail des réactions générales de crainte

et des at-fcen'tes face à l'idée de projet éducatif de l'école;

II. - Les aspects majeurs de l'expérience présentée;
III. - Une synthèse de l'ensemble du document;
IVo - Une note méthodologique

l - DES CONDITIONS DE DEPART DIFFIGIïES POUE LE PROJET EDUCATIF

DE L'ECOLE: EN-TRE LA CRAINTE ET LE DESIR D'ESSAÏER

L'expérience vécue par la Commission scolaire et; ses éco-

les n'a rien d'idyllique ni de facile, et elle ressemble
en cela à celle d'autres milieux. D'une part, les projets
éducatifs d'école se heurtent à des crain-tes diverses,
Biais d'autre part ils répondent en même temps à des attentes profondes pas toujours bien explicitées. D'au la diffi culte qu'exprime un enseignant:

"Le problème, c'était; de partir la roue»«o
même si on était convaincus que ça servirai-t à quelque chose"o

DES CRAINTES D'ORDRE DIVERS

La commission scolaire et ses écoles on-fc dû surmonter plusieurs craintes qui s'expriment d'ailleurs à beaucoup d'endroits au Québec : tou-fc le monde n'est pas convaijicu au départ que le projet éducatif de l'école puisse servir à
quelque chose.

On craint la décentralisation que cela suppose, aussi bien
chez certains enseignants qui y voient "une façon de s'ajuster pour des administrateurs qui perdent les pédales", que
chez certains cadres des commissions scolaires:

"Donner les pouvoirs à l'école, c'est instaurer
le chaos généralisé, car c'est multiplier les
centres de décision: c'est quand on ne sait pas

où on s'en va qu'on décentralise",, (l)
Qn craimt l'absence d'efficacité que pourrait engendrer le
projet éducatif de l'école:
"Plus on multiplie les cuisiniers, plus on risque de ne pas avoir de soupe, car tout le monde
pense que c'est l'autre qui va la f aire" o
Les gestionnaires veulent donc maintenir "une instance qui

scd-t responsable de l'ensemble des biens et services", et
plusieurs principaux "veulent rester encadrés par les cominissions scolaires

et avoir des directives

les plus précises

possible".

(l) Les cita-tions des pages 5»4 et 7 sont tirées de deux sources:
- La ''Synthèse des audiences nationales" sur le Livre vert de

renseignement primaire et secondaire publiée par le ministère
de l'Education,

- Les notes prises dans l'un des ateliers, lors de la Consultation
organisée en mars 1978 par le Conseil supérieur de l'éducation
sur le même Livre verto
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On redoute une co

étition entre les écoles:

"Qu'arriverai t-il, demande un principal, BÎ
tous les parents voulaient envoyer leurs

enfants à la même école parce qu'ils la jugéraient meilleure que les autres""o

On s'in uiète du tem s

ue la démarche

eut en loutir et

beaucoup d'enseignants et de principaux disent "avoir assez de leur travail".

D'autres crai
estion

ar

eut

u'il ne devieajie un sim le outil de

ro'ets qui soi-b "la bébelle de la direction

ou de la direction générale" et qui serve à du contrôle
unilatéral.

D'autres enfin le voient comme "une occasion our l'école

de rendre des corn -tes" soit aux parents, sait; à la coiimu-ssion scolaire, e-fc s'y refusento

Voilà pourquoi plusieurs cherchent à en nier l'intérêt en
le faisant rentrer dans le rang:
"C'est ime façon nouvelle de brasser la même
soupe e-t de nommer ce qu'on fait déjà".
"C'est le dernier "gadgef'du Minis-fcère;
Une

eur

lus fondamen-fcale

Aucime de ces craintes face au projet éducatif de l'école
n'est sans fondement, et la commission scolaire et ses éco-

les s'y sont heurtées elles aussi e Et même, avec le recul,
les personnes qui ont vécu cette démarche ont eu l'occasion

de prendre conscience d'une "peur plus fondamentale" que

l'on retrouve aujourd'hui dans bien des organisations e-t qui
se manifeste de différentes façons,,
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Il y a la peur de "se faire avoir" par l'autre partie, la
peur que l'autre ne saisisse pas les difficultés ou les
contraintes que l'on rencontre, la peiu? que d'autres vien-

nent "empiéter" sur son métier propre d'enseignant, de directeur, de parent, de conseiller pédagogique; il y a encoï-e la peur de "perdre quelque chose" si l'on partage son
pouvoir, et la peur d'être lié dans la responsabilité d'une
décision ou d'une action sans plus pouvoir "reporter la
faute" au niveau supérieur. La démarche relatée ici laissera voir comment ces craintes peuvent être surmàntées progressivement.

Dès son premier bilan, il y a quelques années, le directeur
général avait identifié une situation de méfiance et de défensive généralisées dans la commission scalaire»
"Je me suis aperçu que tout le monde avait
peur de tout le monde; il y avai-b de la
suspicion, du secret et des contrôles -tâtillons.

Une conceptiion négative de l'homme et de
l'enfant était à la base de -bou'fc cela."

C'est en cherchant des moyens d'éliminer de son
organisation cette peur
progressivement

fondamentale qu'à germé

dans t'esprit du directeur géné-

rai l'idée que chaque école pourrait avoir un

projet

éduca-fcif qui soit aussi celui de son niilieu,

et sur le uel elle. aurait une

rise

réelleo
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"Nous avons d'abord voulu enlever toutes les

mesures susceptibles d'engendrer de le peur,
pour donner aux gens un sentiment

de liberté.

Nous avons voulu;

. ouvrir à -tous (aux enseignants, aux parents)
la réalité scolaire;

. faire en sorte que tous puissent influencer
l'organisation ;
. permettre une entraide dans la solution des

problèiaeSo"
En fin de compte, l'analyse laissera voir coimient toute
VEO.Q commission scolaire est en train de réaménager son.
mode de fonctiomiement,

en vue de créer un climat de con-

fiance pour le mieux-être des enfants qu'elle doit servir
et des personnes qui y travaillent. Selon le directeur

général,
"Le projet éduca-tif est uiie fa on de faire
reculer les frontières de la eur dans
l'organisation"e

On verra que cette peur-là n'a pas disparu conirne par enchaatement avec l'élaboratiion des projets éducatifs. Par

exemple, dans ime école, ce n'es-b qu'au bout d'un an de
démarche que les parents ont été capables de dire que tel-

le chose n'allal-fc pas; jusque là, c'é-bait; 'brop menaçaa't
d'exprimer cela,
DES ATTENTES SOUVENT IMPLICITES

Mais par ailleurs, l'idée de projet éducatif réveille chez
plusieurs certains espoirs. Au Québec, comme dans la commission scolaire dont on va relater la démarche, les gens aspi.

ren-t à "quelque chose" qu'ils pensent pouvoir y trouver.
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DES ATTEITTES D'ORDRE DIVERS

Chez les enseignants, on se dit que "même si le projet
éducatif ne servai-b qu'à permet-fcre aux professeurs d'une

école de se parler au moins une fois de pédagogie, ça serait déjà quelque chose",
Pour des parents, il est "peut-être un moyen pour que la

grosse partie des ressources se rendent à l'école, jusqu'aux enfants": il est aussi une façon de "faire avancer
la réalité de l'école dans une direction choisie et voulue par -tous"o

Certains principaux souhaitent qu'il leur permette de ne
plus être "des bureaucrates confinés aux affaires de la
commission scolaire, débordés par le quotidien et absents
de la pédagogie"»

TMB ATTENTE PLUS FOmAMEKTTALE

Mais surtout, le projet éducatif semble répondre chez beaucoup de gens à un autre instinct, très profond lui aussi, de
vie, de créa-bion, de fierté méritée et de corn étence.

Par exemple, ceux qui vivent ac-fcuellemen-fc la démarche que

l'on va décrire y trouvent en effet la fierté de ce qu'ils
son-t, de ce qu'ils font:
"Avec le projet éducatif, tu. v-enx ETRE quelque chose;
çoimne école

on a une V010NTE D» ÊTRE" o
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Cette volonté "d'être nous autres" passe, poiir eux, par
une prise de cons'îteso. se collective des points faibles de

l'école, mais aussi de ses points forts, ce qui engendre
chez eux un désir de progresser:

"Qu a décidé qu'on, ne serait pas une organisation
stagnante et que, régulièrement, on se poserait
des questions

Le

sur notre travail"o

ro'et éducatif re]oint une nécessité

s cholo i ue de

SEGUEITE PERSOmiELLE dans son métier".

Même si cela est rareiûent explicite, plusieurs,

au Québec

vivent le projet éducatif de l'école coiame une réponse possible à une aspiration très profonde à la sécurité personnelle, parce qu'il leur offre la possibilité d'exercer leur resonsabilité dans l'école.

Par exemple, dans beaucoup dTécoles, on aspire à sentir qu'on
es-fc ça able de faire telle chose, et ça able d'e

li uer

our-

iuoi on la fait, ce qui engendre une vision positive de soimême ainsi qu'un sentiment de compétence vérifié par le fait
qu'on a vraiment maî-frisé quelque chose dans la pratique.
Ou encore, on souhai-fcerait; pouvoir compter sur la compréhen-

sion des autres lorsqu'on fait une erreur, avoir "le droit
de se tromper" -bout en restant accepté et respecté»

Au fil des chapitres de cette analyse; on va découvrir de
quelle façon un projet éducatif d'école peut permettre à des
enseignants, des principaux, des parents, de développer la
vision
sécurité

ositive de soi et des autres
ersomielle.

ni fait naître

cette
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On verra conunent cela se produit à -travers des occasions
multi

liées de e oimuuni cation et un ensemble

de

e-bites

actions quotidiennes, et comment tout cela est en fin de

compte -au bénéfice DES ENï'ANTS de l'école.
Cet exercice valorisant de la res onsabilité dans l'école,
n'élimine

as le rôle essentiel des autres

tème scolaire

aliers au s s-

et le rend même plus évident»

On verra aussi que si l'école peut; effectivement se mobili-

ser, se prendre en mains et devenir plus compéten-t. e et plus
satisfaite, elle ne peu-t tout faire, et que les autres pa-

liers du système scalaire ont leur part à remplir» On peut
même dire que lorsqu'ime comniission scolaire et ses écoles
metten-t en branle des proje-bs éducatifs, on voit encore plus

nettement qu'auparavan-b se dégager les rôles propres et les
inissions respectives essentielles de ltécole, de la Gommission scolsare et des autres paliers supérieurs.
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II -

QUELQUES ASPECTS PEU REPANDUS DE CETTE EXPERIENCE NON

SPECTACUIAIRE
Si la démarche que l'on va décrire est assez "ordinaj.re"

pour être faisable par -tout un milieu tel

u'il es-b, elle

comporte cependant un certain nombre d'aspects peu ordinaires.

On croi-t nécessaire de présenter dès maintenant six aspects

majeurs, d'ordre très différent, que cette expérience révèle,
oa pourra ainsi mieux les recon-naître, au fil des atialyses et
descriptions qui suivront.

l* aspect "extraordinaire"-fcient sur-fcout au fait que ces divers
aspec-bs sont présents EU MEME'TEMPSo
Et peut-être la plupart de ces caractéristiques se retrouventelles par-tou-fc eu existe un projet éducatif d'école?

lo

Ce lûilieu

a

décidé de

"retrousser

ses manches"

sans

attendre

ue cela vienne "d'en haut".

On a vu qu'à plusieurs endroits au Québec, les gens, pris entre leurs craintes et leurs attentes, maa.i.f estent à l'égard
du projet éducatif une ambivalence que traduit bien une direc-trice d'école:

"Je suis à la fois désireuse e-t sce ti ue; cela
m'est un besoin, à moi, de GROIEE A GA"o

Dans cette commission scolaire et la plupart de ses écoles,
les as irations

rotondes l'ont em orté sur les craintes;

On a décidé en effet:
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.

de démarrer, sans plus attendre que "cela
vienne d'en haut";
de cesser de se définir conme "pognés en sandwich"
entre le niyeau supérieur et le niveau inférieiir;

.

de découvrir toute sa marge de manoeuvre en

.

de risquer par étapes;

.

issant;

de commencer à bâtir ensemble, "à partir du moindre
petit point comm.ua",

C'est ainsi qu'à pu ê-tre donné le "premier tour de roue".
2. Le directeur

énéral croit

ue l'amélioration réelle de la

lité de l'éducation asse ar l'a
des solu-tions

ua-

ro riation locale et non ar

arachutées "d'en. haut".

L'initia-bive de proposer aux écoles de se donner des projets
éducatifs est venue du directeur générale Cependant, celui-ci
croyait que les solutions

efficaces sont élaborées ou endossées

"en bas"o

Il était; convaincu qu'"une commission scolaire centralisée
vo ue des attitudes

d'irresponsabilité

ro-

dans ses écoles" tout

comme un Ministère centralisé amène les Cominissions à être "irresponsables" face à lui.

"Je voulais que chaque école ait;"aa touche",
sa particularité dont elle est fière.
Que chacutie ait des

oints d'ori inalité

reiment racine dans ce
lais qu'ils se deinanden-t
que nous AVONS? Quel est
sûr? En quoi sommes-nous

vd.

u'ils SONT; je voud'abord: Qu'est-ce
no-tre -terrain le plus
déjà bons?

Et non pas seulement: Que voulons-nous changer?"
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A la base du processus d'élaboration des projets éducatifs
qui sera décrit plus loin, il y a donc cette conviction.
qu'une amélioration réelle de la qualité dans les écoles
passe par une réappropriation par chaque école de ses pro-

blêmes et de leur solution, de ses réussites, de TOUTE
son activité,,

Le directeur général était convaincu que:

"Tant qu'un, individu est dépendant, il ne

s'approprie pas réellement son activité"o

C'est pourquoi la coinmission scolaire décida d'abord de décentraliser,

ce qui est "une eondi-fcion nécessaire mais pas

suffisante"o

Il peut, certes, y avoir d'autres sources d'initiative que
le directeur général pour l'élaboration d'LUI projet éducatif
dans une école:le directeur de l'école, un groupe à'enseignants
ou de parents; e-b dans un tel cas, la conimission scolaire peut
être soit bienveillante, soit neutre, soit hostile.
Il est clair que chaque dya.aia.ique compor-fce ses difficultés pro-

près. Ici, par exemple, toutes les écoles n'étalen-t pas nécessairemen-b prê-bes en même temps à se donner un. proje-fc éducatif,
et on verra comment plusieurs difficultés auraient pu être
évitées ou ont pu être surmontées par la suite.

Gependan-b, il res-te certain que les dirigeants d'ime école ou
d'une commission scolaire, de
l'organisation, ont un

ar leur

osition formelle dans

ouvoir -brès rand d'em êcher des choses.
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Et même s'il est exact qu'"on a l ' autonoinie qu'on veut bien
avoir" et qu'"une école a la liberté qu'elle veut prendre",
un dirigeant qui n'a pu empêcher l'émergence d'un projet dispose des atouts liés à sa position (les prérogatives décision-

nelles de l'autorité) pour l'arrêter ou le bloquer, s'il n'es-t
pas d'accord avec ce projet»
5. Ce milieu est

réoccuué car le fait

ue LES PROCESSUS EN SOI

TRADUISENT DES INTENTIONS APPUYEES SUE DES CROYANCES ET DES
VALEOES

Quelle que soit la source d'initiative d'un projet éduca-fcif,
il y a probablement toujours à la base du choix du processus

d'élaboration quelque chose qui est de l'ordre des croya.nces,
des objectifs, des in-bentionso

la forme même d'un processus, sa configuration, traduit des
intentions et des croyances qui sont, en quelque sorte, un
"contenu" lié au

rocessus lui-mêmeo

Pour élaborer un projet éducatif, il ne peut donc s'agir de mettre en place im. e pure "mécanique": une procédure n'est pas "neu-tre". On peu-fc se poser les ques-fcions suivantes: Que véhicule un
processus?

Quel est son potentiel de stimulation ou de résignation, de

sécurité ou d'insécurité, d'accentuât!on du pouvoir de certains ou d'écrasement possible pour d'autres?

On verra qu'en fait, le prcîjet éducatif de l'école ne pose pas
d'abord la question des structures, mais celle de la modifica^tion des

rocessus

de décision.
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En effet, la conmassion scolaire et ses écoles ont cherché

et mis au point une démarche d. élàboration et de réalisation

des projets éducatifs qui traduit des intentions bien p.ré-cises correspondant à la réalité de ce znilieu, et cela"sera

décrit en détail dans les sections I et IV.

4. Ce Mlieu a ris le ris ue" de METTRE ENPRATIQUEses
oro anc es

le milieu a des oro ances

Ce qui fait que certains nalieux scolaires, porteurs des

mêmes craintes et des mêmes attentes profondes que les au-

très, peuvent à un moment dôme prendre en mains leur propre

développement, c'est d'abord qu'ils OITT DES CROMCES/

Oes croy^ces peuvent porter par exemple sur le développement
des^enfa^ts, sur le mode de rapports humains dans une organisa-fcion, sur des valeurs que l'on veut véhiculer.
le milieu croit ue ses CTO ances sont réalisables

Mais la capacité d'un Mlieu de se prendre en charge semble
indissociable de la conviction que SES CROÏANGES SONTREALISASIESet du fait qu'il "prend le risque" de les traduire
dans la pratique.

C'est sous cet angle qu'il pourra être utile d'analyser la

démarchesuivie parla coin=u.ssion scolaire et ses écoles, si

l'on veut en saisir réellement la dynamique interne:
"înJJS Sayé. de, le. mRE'

au

lieu

de

dire

au

Tdîp^lque. G'e'fc!lt, utopique' donc~"°n^ai^ble.

l'utopie c'est fait pour'être"réalS'^^a^e)
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On va décrire en effet comment tout un milieu scolaire a

commencé à vivre, est en train de mettre en oeuvre dans des

actions, en tenant compte de conditions bien concrètes,
certaines croyances que l'on a plutôt l'habitude de lire
dans des livres sur les organisations ou d'en-bendre dans

des exposés théoriques sur la gestion. Par exemple :
- la conviction qu'il est possible à la fois
d'avoir une coinmission scolaire bien adminis-

trée, rationnelle et efficace, ET de mettre

l'accen-fc sur la satisfaction des persomies
qui y travaillen-fc ;

- la conviction que tout un milieu peut évoluer
ensemble. Aucun groupe n'a été exclu de la pré"

paration même de la démarche, car le fait de la
décider ensemble était vu comme un facteur de

son efficacité; en effet, "ceux qui vont la bâtir
sont ceux qui auront à la vivre, dans leurs écoles",
- une certaine con®epfion de l'influence et du
pouvoir;

Les cro an.ces du nalieu deviennent, réellement

art

ées

DAJTS L'AGTrON

L'expérience vécue jiisqu'ici par la commission scolaire nous
enseigne que si im milieu veut prendre en mains son propre

développement, ce qui est la base même du projet éducatif,
il ne siiffit pas qu'il ait des croyances, il faut également
que CES CROïANCES SOIENT PABTAGEES le plus possible et qu'elles ne restent pas l'apanage d'un individu ou d'un groupe
qui -tenterait de les imposer à -tous.

Pour que toute une école en arrive à partager cer-baines convidions, il est nécessaire que les personnes impliquées aient

l'occasion d'échanger sur leurs croyances respectives. Mais
on verra qu'il est également souhaitable que ce nd-lieu ait des
occasions de mettre ces convictions suffisamment en
our

arvenir à les

arta er.

ratique
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L'adhésion réelle, tout comme la prise en charge réelle de
son propre progrès existent à travers des actions que l'on
pose, une

ar uneo

"la manière de détruire la peur, de faire cesser
l'isolemen-fc des gens n'est; pas de lutter contre
la peur ou contre l'isolement, mais de consti?uire la confiance, et cela va se faire éyënement
ar événement",

§. Ce milieu

un cadre

ar-ta e une conviction ma'eure: il

est nécessaire

de créer ou de recréer de la confiance

Les principales croyances sous-jacen-bes à -toute la démarche

de la cominission scolaire, avan-t et penâarit l'élaboration
des projets éducatifs des écoles, seront; décrites plus loin
dans l'un des chapitreso

Gependan-t;, !! faut souligner dès maintena.nt que:
"Le "noeud", le"coeur" de cette expérience est

LA VOLONTE QU'IL EXISTE UN CLIMAT DE GOWIAITGE,
pour une plus grande efficacité.
Et la volonté que cela se vive du haut en bas

de l'organisation, des comjnissaires jusqu'aux
élèves dans les classes, dans la gestion comme
dans la relation pédagogxque."

Le directeur général exprime bien ce-t-te conviction de base,
qu'il voudrait voir devenir progressivement celle de toute
la commission scolaire:

"la condition minimum pour l'établissement de la
confiance est une certaine certitude que si tu

parles, l'autre va t'écouter et; en tenir coinpte,
certi-fcude appuyée sur le fait qu'il
remen-b un événement

ui le PROUVE".

a antérieu-
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Cet effort à'ouverture et cette volonté de motiver la confiance d'autrui sont de même nature dans les domaines de la

es-bion e-t de la pédagogie; ils sont nécessaires du haut en

bas du système scolaire, sans que l'on fasse preuve de naïvête pour autant.

. La décentralisation d'un palier vers l'autre ne se
réalise pas sans un climat de confiance niinj-mum étayé.
. Le ro'et éducatif de l'école non plus.
. L'a rentiss e des élèves dans la classe non plus.

6. Ce milieu veut se considérer res onsabl® COIiLEGTIVEMENT du
dévelo

ement de ses enfants

Le climat de confiance régnant dans l'école ou dans la commis-

sion scolaire, appuyé sur des actions concrètes, est probablement ce qui permet aux gens de cette école ou de cette commission scolaire de se sentir réellement res onsables tous ensem-

blé de ce qui va bien et de ce qui va moins bien dans la formas

tion des enfants de ce milieu, au lieu de chercher à "rejeter
la faute" les uns sur les autres.

A cet égard, on verra qu'une analyse de la situation de l'école
(l), un "portrait de l'école" entériné par -bous, qui présente
honnê-fcement ses lacunes mais aussi ses points forts par rapport

au développemen-t des enfan-ts, es-b cer-tainemen-fc une façon bien
conerè-be de démarrer.

(l) Dans une école secondaire ou ime polyv-alente, il sera probablement nécessaire de subdiviser l'école en unités plus petites

(premier cycle, professionnel long, professionnel court, etc. )o
Chacune pourrait faire son analyse de situation et bêtir son
propre projet éducatif, dans un premier temps tout au moins.
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Si ce climat de confiance n'exis-be pas, l'école risque d'être
ou de rester principalement un lieu de travail pour des "pro-

fessionnels" que les parents ont pour rôle de "sux'veiller",
oe qui leur sera difficile car ils seront noyés sous un vo-

cabulaire d'"experts"; ou encore un. cham de bataille, lieu
d'enjeux divers, et dont chacun veut -tirer le maximum pour
iLii-même ou pour son groupe.

On verra que dans la commission scolaire décrite ici, le pro-

jet éducatif est certainement un moyen de faire de l'école
im lieu

our les en.faats, un lieu pour leur développemen-fc

auquel parents, enseignants e-fc direction réfléchissent ensemble*

C'est ce dont plusieurs peuvent déjà témoigner, même si le
premier cycle de la démarche n'est pas encore terminé.
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III o - PIÏESEKTTATION D ' ENSEMBLE DU DOGUMEITT

On a voiû-u dès le départ faire connaître l'es ri-t qui a
présidé à l'élaboration des projets éducatifs dans les
onze écoles de la commission; scalaire.

Gela était d'au-

tant plus nécessaire qu'il s'agit d'une expérience -boxrffue et multiforme: il fallait donc souligner dès le dé-

but les principales lignes de force de la démarche, afin
que l'on puisse mieux les recoimaître au fil des analyses
et descriptions dans chacun des chapitres.,

Mais sur QUOI por-fcen-fc les projets éducatifs des écoles? En.
quoi consistent-ils au juste? GOMMEN'Î1 sont-ils élaborés et

se réalisen-t-ils? Qu'apporte un projet éducatif aux divers
groupes dans l'école et dans la cominission scolaire ? Comment se situe-t-il dans l'ensemble du système scolaire?
Ne mène-t-il pas à une réflexion en profonâei-ir sur les modes
de gestion e3d. stian.ts? Les autres paliers auraient-ils à modifier leur mode de fonctionn.emen-t polir penuet-fcre au projet
éducatif de l'école de se développer? Dans quelle mesure?

Chacune des sections de ce document traitera de l'une de ces

questions; voici un résiuaé du contenu de chaque sections

Section. l « le contexte et l^bisteri ue du ro'et éducatif
La démarche présentée dans ce document est originale, même
si elle utilise les étapes classiques du processiis décisionnel» Elle n'a pas été empruntée -boute fai-te mais constnu-te

progressivement par la commission scolaire et ses écoles,
A PARTIR DE CE QU'ELLES SOITT, à par-fcir des persomies en place
avec leurs points forts et faibles, à partir de la situation
de chacun, de ses milieux, à partir de leurs croyances.
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Il est donc important de décrire brièvement les

rinci aies

carac-béristi ues du contexte des projets éducatifs des écoles, D'ailleiu'3, toute école voulant élaborer un projet éducatif aura certainement à faire une analyse un peu soigneuse
de son contexteo

De plus, les écoles ne se sont pas donné leur projet éducatLf du jour au lendemain. Depiiis six ans certaines décisions

ont é-bé prises et certaines opérations réalisées qui ont préparé le terrain, créé certaines façons nouvelles de fonction-

ner et permis une évolution progressive des inentalités: on
décrira brièvement ces opérations dans leur ordre chronologi-

que, et on pourra voir si certaines d'entre elles, comme par
exemple la décentralisatLon aux écoles, ne consti-buen-t pas

des pré-requls ou conditions nécessaires à l'élaboration du
projet éducatif par une école.

Ce

rapide

his-tori

ue

laisse

voir

égalemerj it

de

quelle façon

l'idée même de projet éducatif a évolué, parallèlement à
l'éyolution

du mode de fonctionnement

et des men-fcalitéso

Cette

section, montre comment l'idée première de bâtir im "proje-fc

éducatif de Gomiiiission" (ce dans quoi plusieurs comau-ssions scolaires se sont lancées depuis quelques années au Québec) s'est
transformée en une volonté que chaque école se prenne en mains

et se donne une personnalité e-fc des orien-ta-bions qui l"ul soient
propres.

Section II. Trois exem les de

ro'ets éducatifs

On a choisi de présenter d'abord trois projets éducatifs "en
action" sélectionnés parce que leiu? con-benu ainsi que leur
dynamique interne ne se ressemblent pas. En. effet, chacun, met
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en oeuvre au départ des actions d'ordres différents; chacun

évolue et progresse selon sa ligne propre et selon l'&sprif"
de l'école, en continuité avec ce qui caractérisait déjà cette école, sans faire table-rase de son vécu antérieur.
Cependant, on verra que ces trois projets éducatifs ont plusieurs caractéristiques

coimuuties»

Section IIIo Le contenu des

ro'ets éducatifs

On fera ensuite une analyse d'ensemble du contenu des projets

éducatifs des onze écoles; c'est-à-dire de ce qni a été ^scuté par tous, écrit dans un DOCUMENT et réalisé dans des

ACTIONS,
Cette section apportera des réponses possibles à un certain nombre âe questions qui sont posées couramment: Le projet éducatif
doi t-il couvrir tout ce qui se vit dans l'école? Es-b-il préférâblé de commencer à travailler sur certaines âimen. sions plutôt

que d'autres? Les activités "régulières" on-b-elles leur place

dans le projet éducatif, ou bien mène-t-il principalemeri.t; à des
actions nouvelles? Bref, autour de uoi les

ens se rassemblent-

ils?

En particulier, cette analyse d'ensemble laissera voir la di^
ver^i-fcé possible des sujets abordés dans un projet éducatif,
la diversité des façons de -brai-fcer un même sujet selon les

écoles, aussi bien dans le "docimen-t" que dans les "plans d'action"o Mais en même temps l'analyse révélera un certain nombre
de similitudes dans les projets éducatifs des onze écoles, des
cons-bantes à l'échelle de toute la conimission scolaire.
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De plus, l'analyse d'ensemble permettra de faire -ressortir à
quel point la préocûupatigix. majeure dsuaé école, 'sois. idée ".çixe",
est

liée à son contexte; à quel point le contenu "réel" du

projet éducatif est lié. à l'état des rapports existants dans
l'école, entre les divers groupeSo

Section IV. Le

rocessus d'élaboratLon et de réalisation

des pro ie-bs éducatifs

Les écoles désireuses de se donner un projet éducatif se posent beaucoup de questions quant au processus à suivre: Comment commencer? Avec les enseignants seuls d'abord? Avec
tous les groupes ensemble? Y a-t-il des étapes qu'il, faut
normalement franchir? A quel rythme va-t-on progresser? Com-

ment concilier le travail d'élaboratoon assez onéreuXî avec
le temps et l'énergie consacrés par chacun à "la routine"?.
Cette section traite du COMMECTÏ' et du QUI: comment on discute

du projet éducatif de l'éeole et qui en discute; comment on
l'articu-Le dans un écrit; comment on le réalise dans des ac-

lions et conunen.t on l'évalue périodiquement; qui participe
à ces actions et à cet-be évaluation?

On verra que le processus utilisé au cours de la démarche reflète les principales croyances énutnérées dans la section svo
le

contexte:

il

est uorteur

des intentions

de cette

commission

scolaire et de ces écoles. Pour cette raison même, il n'est
probablement pas emprun-table tel
au Québec.

uel par -toutes les écoles
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Il présente cependant la particularité in-fcéressante de conci-

lier l'influence de chacun des groupes d'une part, et celle
des écoles Eï de la commission scolaire d'autre part. C'est
pourquoi il est présenté de façon assez détaillée, en quatre
temps, ce qui permet de le saisir sous quatre angles successifs:

. On présente "bout d'abord une première vue d'ensemble

du processus en énumérant les principales étapes
dans leur ordre chronolo i ue.

. On précise ensuite pour chacune des phases, quelles
intentions justifient l'existence de cette phase:
on peut ainsi comprendre poLoquoi tel ou tel groupe
ou indiyidu y participera.

. On décrit ensiu-te, pour chaque étape:
- les vaxlantes de ce-tte étape dans les écoles; comment chaque école aménage la démarche générale;
- la critique de certains aspects du processus
ooneemant cette étape,

. Enfin, on présente les caractéristiques internes
d'organisât!on. de la démarche: comment elle a été

planifiée; comment elle aménage le temps, l'i^Sïmation, l'évaluationî

comment elle utilise du sou-

tien (outils et ressources humaines), ce qu'elle
coûte.

De plus, afin de concrétiser davantage le vécu et le contenu
des différentes étapes, et à titre d'instruments pour ceux
qui souhaiteraien-t élaborer dans leur école un projet éâuca-fcif,
on présentera en Annexe:
l. - la description chronologique détaillée du processus

présentant, pour chacune des phases: qui la réalise,
où, avec quel niandato
2o - Une sélection d'exemples des instruments créés par les

écoles : grilles gaur l'analyse de situation,, pour l'expression des . a-btentes des parents et des enseignants,

pour l'évaluation d'un plan. d'action; exemples de plans
dtaction ou d'information aux parents, e-fcc»
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Il faut souligner enfin que la démarche (d'élaborât!on et
de réalisation)
est ime artie inté rante d'un ro'et
éducatif,en ce sens que le type de processus utilisé condi.

fcionne en quelque sorte zme partie des résultats que chacun

des groupes va retirer du projet éducatif de l'école»
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CONSIDERATIONS D'ORDRE METHODOLOGIQUE

l -

La com lexité de la démarche

de l'e

nécessité d'une mé-thodolo ie

ui

érience

anal sée et la

ermette d'en rendre corn te.

Mener une étude de cas de cette envergure (une commission scolaire

et ses onze écoles) constitue une entreprise difficile, à cause de
la complexité des facteurs en jeu et de la quantité d'infonnations
dont il faut tenir coinpte. Mais cela même est une condi-bion de la

richesse et de la crédibili-bé des résultats de ce type d'analyse.
En effet:
1. - II faut toucher une multi lici-té de

rou es d'acteurs,

Une telle démarche implique les enseignants, les parents, les
enfants, les principaux, les cadres de la commission scolaire, les
professionnels non enseignants, les commissaires et quelques autres.

a) II est nécessaire d'envis er oha ue rou e en lui-même et
de tenir compte, pour chacun:

- de sa situation et de ses positions de départ,
- de ses modes d'implication et de ses rôles au cours

de la démarche,
- des bénéfices qu'il en retire,
- des difficultés qu'il rencontre.

b) II est nécessaire de tenir corn te de la erce -fcion mutuelle
des rou es au départ et de révolution de cette
du processus.
2. - II faut toucher ime mul-bi licite

En particulier,

de

erce tion au cours

allers d'or anisation.

il faut tenir compte de la dyaaaiique école-

Commission scolaire et Commission scolaire-Ministère et percevoir

et analyser l'évolution de cette dynamique.,
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5» - II faut saisir et donner à voir

lusieurs niveaux de réalité

allant du plus "technique" (processus utilisés, procédures diverses)
au plus "profond" (meiitali-bés, perceptions de soi-même et des autres,
sentiments vécus).
4. -

II fau-fc aborder les diyerses dimensions de situation

par une -belle démarche < administrative,

touchées

pédagogique, syndicale,

culturelle, psychologique, etc.

5o - On est confronté à la multi licite des "-fcemps" e-b des "r thines".

a) d'une part il ±aut se préoccuper des antécédents histori ues
de la dém.arche à la. Commission scolaire elle-même et pour chacune de

ses écoles; du "fond de scène", tant au plan des réalités organisatiomielles qu'au plan des mentalités.

b) d'autre part, on traite d'actions à Ion

mo en et court terme

quant à leur déroulement et quant à leurs effets, qui peuvent se super-

poser dans le temps: par exemple, un plan d'action à long terme peut
avoir certains effets à long terme, mais d'autres à très court terme,
ou inversement.

II -

La méthodolo 'e de l'étude

1. - Eta e de collecte

de données diversifiées

Pour pouvoir rendre compte des aspects multiples de cette démarche il a été nécessaire de recourir à un ensemble diversifié de
données; il a fallu rassembler:

a) - .s documents internes à la O. S. et aux écoles
- Il y a tout d'abord des documents âjin-fcérêt historique issus
de la O. S. et des écoles qui ont leur importance,

car ime -telle démar-

che ne s'inscrit pas dans im vacuum, mais a été précédée d'un certain
nombre de faits importants.
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- Il y a également des documents permettant de cerner et

de suivre révolution de chacun des rou es (procès-verbaux de
réunions descoini-bés d'école et de parents, da. conseil d'école,
du conseil des commissaires, au bureau de direction, documents

émanant de conseillers pédagogiques, etc. ).
- Il y a enfin les documents liés directement à la démar^

che d'élaborât!on et de mise en oeuvre des projets éducatifs.
Plus une démarche est participative et interactive,

plus elle laisse

de traces écrites (guides de travail, grilles d'analyse, comp-besrendus divers, documents de planification, joumaiuc d'école, journal
de la Commission scolaire et autres documents d'informa-bion.

A titre indicatif, les docmnents liés stric-bement; au processus;issus
de la O. S. et de ses onze écoles, remplissent actuellement l'équiva^lent d'un rayon de bibliothèque de

pieds de longueur.

Et il a fallu prendre connaissance d'une bonne partie d'entre eux,
tout d'abord afin de pouvoir recons-fcituer le rocessus d'ensemble
Commission scolaire-écoles dans ses

hases réelles et cerner les

intentions qui ont présidé à la décision d'inscrire telle ou telle
étape dans le processus; puis afin de pouvoir analyser le de ré
d'ori inalité et de ersomialisa-bion de cLaque école dans le contenu
de son projet éducatif et le_J;ype de dynamique entre les groupes
qui a été possible pourchacime.

b) - Des notes abondantes
vation

Verbatim-

rises lors de l'obser-

artici ante à divers moments de la démarche.

(réunions préparatoires à une étape ou de planification), phases d'échange entre les groupes, phases d*évalua-fcion ponctuelle, tournée

des commissaires dans lès écoles).
e) - Des notes

rises lors de la ar-fcici ation à certaines

réunions :

Réunions ré lières de l'un ou 18autre groupe (comité d'école, comi'fcé de parents, assemblée générale des parents, conseil d'école, conseil des commissaires, journées pédagogiques des enseignants.

- Réunions spéciales à'un. rou e - (par exemple, journée
d'évaluation par 50 parents d'une école de leur participatiion tout
au cours de l'acxoée; matinée d'évaluation par tous les enseignants,

de la participation des parents dans l'école)
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Il a fallu également réaliser:

d) - Des entrevues de rou e Avee chacun e des équipes-école: une entrevue de 5 heures, à l'aide
d'un guide d'en-fcrevzie identique.

Avec le Bureau de direction: ime entrevue d'une journée complè'fce.
Avec le personnel non-enseignant de la Commission scolaire: une
entrevue de 4 heures.

Avec 5 eommissaires: une première entrevue de -trois heures; puis
avec le Conseil des comau-ssaires au complet: une entrevue de trois
heures.

Pour chacun, de ces groupes, un guide d'entrevue ad hoc a été élaboré.
Gela donne environ

pages de notes Verbatim.

e) - Des entrevues individuelles en profondeur avec des cadres,
7 principaux,
enseignants,
parents, 2 conseillers pédagogiques,
une personne-ressource extérieure à la Commission scalaire.

.

Nombre de pages:

- Une série d'entrevues télé honiques a été menée auprès des
parents de toutes les écoles sur quelques points précis ( paren-bs
par comité d'école et
parents "ordinaires" par école), afin de les
rejoindre plus rapidement.
ITombre de pages:

f) - Un sond e court sur certains points particuliers(côneernanti

les

tous les

avantages et les difficultés du projet éducatif) auprès de
rinci aux et de -bous les ensei an-fcs des onze écoles. -

SECTION

I.:

LE CONTEXTE ET L'HISTORIQUE

DU PROJET EDUGATIÎ1
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I. - LA. COMMISSION SCOLAIRE: V8 PORTRA.IT A G-RAJTDS TRAITS

Pour avoir une idée réelle du contexte dans lequel se déroule la démarche qui sera présentée dans ce document, il
importe de donner quelques coordonnées pennettant de situer
les particularités

de la commission scolaire qui a accepté

de par-bager son expériencce Certaines caractéristiques sont
en effet susceptibles d'avoir un impact

positif ou négatif»

lors de l'élaboration du projet éducatif de l'école.
Niveau

La coiOBU-ssion scolaire possède une clientèle de niveau primaire seulement.

Nombre d'écoles

Le territoire sous la juridiction de la comniissiou scolaire
comprend onze écoles physiques. Une de ces écoles dispense
renseignement en langue anglaise.
Neuf des écoles ont élaboré leur propre projet éduca-fcif, les
deux autres ont le m.ême projet éducatif parce qu'elles for-

ment une école institutionnelle ayant le même principal.

Milieu

Trois écoles sont situées dans un milieu rural, les autres
écoles sont situées dans -trois petites villes dont la popula-bion varie entre quatre et six niille habitants. Le tiers
des élèves fréquentant les écoles des villes provient du mi -

lieu rural. L*école anglaise reçoit des élèves de tout le
territoire de la comjiiission scolaire,
de commissions

scolaires

avoisinantes.

quelques-uns viennent
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Le bassin d'alimentation des écoles correspond à un niilieu

géographique s'identifiant soit au -territoire paroissial,
soi-fc au territoire

de la municipali-fcé;

les milieux sont donc

passablemen-t homogènes.

La population est; relativement stable. Les transformations
les plus significatives

se situent dans les milieux ruraux

où l'arrivée des citadins modifie les caractéristiques de
la population. Ces nouveaux résidents sont pour la plupart
plus scolarisés que les anciens et ont des exigences diffé-

rentes à l'égard des services et de la formation que devrait
offrir l'école du village à leurs enfan-bs.
La commission scolaire entretient des relations avec l'Uni-

versité voisine et ouvre volontiers ses portes à des chercheurs ou à des stagiaires e

Nombre d'élèves

Au moment où la démarche d'élaboration des projets éducatifs

s'est effectuée, un peu plus de 2 500 élèves fréquentaient les
écoles de la commission scolaire. Une école dispense l'enseignement à plus de 500 élèves, deux écoles ont entre 500 et 400

élèves, deux entre 200 et 500 élèves, cinq entre 100 et 200
élèves, la plus peti-fee a moins de 100 élèves.
On voit que la majorité des écoles sont de petites écoles, ce
qui explique que quatre principaux administrent plus d'une
école.

La population scolaire de la commission scolaire devrait se s-fcabiliser entre 2 200 et 2 500 élèves et aucune fermeture d'école
n'est prévisible dans un avenir prochain.
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Le

ersonnel

Pour rendre l'ensemble des services qu'elle doit dispenser

à sa clientèle, la commission scolaire dispose du personnel
suivant :

- 4 cadres incluant le directeur général

- 7 principaux d'école et un principal-adjoint
- 5 conseillers pédagogiques à plein temps et
2 à demi-temps
- l psychologue et l comptable
- 125 enseignants

- 52 personnes dans la catégorie du persormel de soutien.
Le personnel-cadre, les principaux, les professionnels non-en-

seignaû-bs et le personnel de soutien sont des personnels très
stables. Les départs dans ces catégories de personnel sont très
peu nombreux. Il y a, chaque année un certain roulement chez

les enseignan-fcs, qui -bouche environ 10^ d'en-bre eux. Panai ceuxci, les uns quittent la coiumission scolaire et les autres sont
affectés à une autre école, Les départs et les arrivées ne peuvent;
vent donc modifier à court terme les orientations fondamentales
des écoles.

Chaque école a son délégué syndical. La cominission ne rencontre

pas de problème majeur ni avec le syndicat, ni avec les enseignants individuellement,

Les commissaires

La commission scolaire est adininistrée par un Conseil qui com-

prend 15 Commissaàres e-t un Exécutif de 5 commissaires; cinq
des -treize comfflissaires ont déjà été membres de coniités d'école.
La grande majorité des commissaires ont vécu tout le cheminement
de la conimission scolaire depuis sa formation.
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II.- LA CREATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE: SES GRAITOES CARACTERISTIQUES

La création de la coimnission scolaire

C'est à la suite de l'adoption de la Loi 27 qu'à été

créée la commission scolaire, le 1er juillet 1972. La nouvelle
commission scolaire est née de la fusion. de six commissions

qui administraient avant 1972 des écoles de niveau primaire.
Chacime de ces commissions scolaires avai-b aoquls, au courël'âes
années, des caractéristiques

propres.

Le directeur général le

souligne dans son rapport aux commissaires du 15 août 1972:

"Ce qu'il faut retenir (... ), c'est que les
miîAeux sont différents, qu'ils ont des perceptions différentes de l'école et de sa
mission et qu'il serait impru. den-fc de vouloir
trop rapidement tout uniformiser".

La création de la commission scolaire était en fait "im mariage
de raison" et chacun des milieux tenait à conserver ses tradi-

tions, ses méthodes d'enseignement,

sa façon d'administrer et

de concevoir l'organisât!on des écoles. Le nouveau pouvoir incamé par un nouveau conseil des commissaires, une nouvelle
équipe de cadres et un centre adminis-bratif régional, suscitait beaucoup d'appréhension dans divers milieux. Les milieux
avaient peux* de perdre le contrôle de leurs écoles. C'est à
artir de la volonté de tenir corn te de ce contexte

dévelo

ée la

tion dans la

ue s'est

ratisue de la décentralisation et de la

artici a^-

estion de la commission scolaire.

L'un des principaux exprime comment il a vécu cette évolution:
"On était habitués à travailler pour la CoS. "X"
et à un moment domié, on nous a im osé une commis-

sion scolaire "Y" sans nous demander notre avis,
et ça nous a pris du temps à nous faire à la nouvelle GoSo: c'était une autre mentalité et une
autre gestion.

Maintenant on est embarqués, e-b on est heureux de
travailler avec eux".
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Déjà, à l'époque, la nouvelle commission scolaire se donnait en
effet une "mission" peu commune:
"E-fcre au service des écoles, de façon que les
écoles soient elles-mêmes et qu'elles appar-

tiennent; au milieu, parents et enseignants".

(Entrevue avec le directeur général)

La

hiloso hie de

estion du directeur

énéral

Dès la création de la conimission scolaire, un certain nombre de

croyances fondamentales ont coloré les principales décisions et
ac-tions entreprises au cours des années, et ces croyances ont
influencé aussi toute la démarche d'élaboration, de mise en oeuvre
et d'évaluation des projets éducatifs des écoles.

Etant au point de départ véhiculée par le directeur général, ce-fc-

te philosoçhie de base a correspondu d'emblée aux idées d'un noyau
de personnese. Elle a ensuite coloré progressivement les attitudes
d'un nombre croissant d'individus, au Centre administratif et dans

les écoles; cependant "plusieurs n'ont pas encore complètement embarque" e-t ne la par-fcagen-t pas, à divers degrés. Il existe donc
une diversité d'options de gestion.

Cette philosophie se traduit par les croyances suivantes (l) qui se
sont peu à peu répandues dans la commission scolaire, e-t on-fc amené
les écoles à se prendre en charge et à se donner une personnalités

Tou-b d'abord: - La croyeince qu'il est ossible d'aaiéliorer uel ue
chose, et que les effor-fcs que l'on va y investir
seront rentables.

- La croyance qu'une

es-tion lus rationnelle est né-

cessalre: les gens seront plus efficaces si tout

n'es-fc plus "ad hoc", si l'on cesse d'administrer
"à bouche-trous"o

(l) Entrevues avec le directeur général.
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Mais principalement:
- La croyance qu'un clima-t de confi. ance est indisensable

our xme efficacité réelle. Il est néces-

saire que diminuent la peur et l'insécurité car

elles engendrent l'indifférence, la résignation.
Un certain nombre d'autres convictions sont liées, chez le directeur général, à l'ins-fcauration d'un climat de confiance; il
les f annule
-

ainsi :
Les

eus sont

ça ables

sont "res on a

de se

rend e e

3:

es" et peuvent donc s'approprier

un certain nombre d'activités.

Les écoles au artiennent aux milieux: une école va

progresser au plan pédagogique dans la mesure où

elle est en échanges mutuels avec son milieu, et
dans la mesure même où elle respecte les valeurs
qu'il véhicule; elle ne

Il

eut s'en distancer tro o

a une richesse dans la différence: celle-ci

n*a rien de menaçant en elle-mêmeo

Une cer-fcalne confron-fcation est nécessaire à l'éta-

blissement de la confiance: il est important que des
fi+. a. pfis

d ' fiypr'fipF îi"

nn

^fifs

ma.

1

a. -i

RRR

et

un

certain

défou-

lemen-fc soient rendus légitimes; si l'on veut bâtir

réellement, ces étapes ne doivent pas être éliminées,
mais vécues pleinement grâce au soutien de persomiesressources adéquates au moment où les gens y sont
prêts.

Une bonne fa on d'avancer vite

c'est d'aller lente-

ment: "forcer" les rythmes n*est pas efficace. Les

grandes "opérations" n'empêchent d'ailleurs pas de
poursuivre normalenient la gestion courante.
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Les grandes caractéristiques du fonctionnement de la commis-

sion scolaire -traduisent ces croyances. Et l'on verra plus loin
que ces croyances se son-t plus particulièrement répandues à

l'occasion de deux grandes opérations antérieures au projet éducatif.

Un terrain favorable au projet éducatif a donc été préparé peu
à

eu au cours des années. En particulier, la inise en place de

la décentralisation e-b de la participation, le type de système
de gestion élaboré, ainsi que le rôle joué par le Bureau de direction inscrivent progressivemen-fc dans la réalité les convictions
profondes qui animent l'équipe des cadres de la Commission et le
Conseil des commissaires.

La décentralisation

Selon le directeur général, si l'on veut que, dans la commission
scolaire, les gens puissent réellement croire à la possibilité
de se prendre en charge et de se donner des couleurs, il faut décentraliser

et leur donner ainsi l'occasion d'exercer leurs res-

ponsabili'bés; cependant il faut prendre garde que cette décentralisation ne soit pas "un abandon des écoles"o

La décen-bralisation est donc l'un. des moyens qu'il propose pour
que les individus se sentent responsables,chacun avec ses eapacites propres, de l'orgaûisa-tion pour laquelle ils travaillent»
Dans son Eappor-fc aux commissaires, faisant l'état de la situation
à la fin de la première année de la commission scolaire, il souligne:
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"La décentralisation permet d'une part de restreindre le champ auquel l'individu doit s'i-

âen-fcifier. D'autre part, si la décentralisa-fcion
est comprise coimue une décentralisation

de la

prise de décision, elle rend les individus maîtrès et responsables de la situation. En décen-fcralisant nous arta^'eons le ouvoir entre notre

personnel et de ce fait, nous permettons au plus
grand nombre de faire de son travail

sa

ro re

chose".

Au début cependant, le sentiment de plusieurs personnes à l'é-

gard de la décentralisation était ambivalent. D'une part, les
person-nes soiihaitaient conserver leur au'bonomie et d'autre part,
elles soiLh.ai-baien't une cer-taine uniformité. Les demandes à l*é-

gard des mé-fchodes d'enseignement illustrent bien ce-tte ambivalence: par exemple, des parents et des enseignants craignent qu'une

autorité supérieure vienne leur imposer une nouvelle méthode de
lecture, mais ces mêmes parents e-t enseiga.an-bs demandent qu'il
n'y ait qu'ime seule méthode de lecture pour l'ensemble des écoles de la commission scolaire ou même pour tout le Québec.

Pourtant, la croyance que le milieu devait le plus possible avoir
une influence sur ce qui se passe dans ses écoles a pris progressivement de plus en plus de force et s'est imposée, même au risque

d'en-fcraîner une grande diversité entre les écoles. Pour les gens,
le contrôle de leur école é-bai-t tout corn te fait
qj. e

lus im ortant

l'uaifonnitéo

C'est donc principalement pour que chacun devienne responsable,
et; ne re orte

as constamment

les

roblèmes sur les autres

ue

graduellement,

la gestion de la commission scolaire s'est modi-

fiée et que les écoles ont acquis par la décentralisation, un
grand nombre de pouvoirs de décision.
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Ces pouvoirs touchent:
. Les resso'urces financières: une enveloppe globale est distri-

buée à chaque école selon une formule qui tient compte h la
fois du nombre d'élèves e-fc de la superficie de chaque école;

. L'organisation matérielle et l'équipement: chaque école décide
des sommes affectées aux réparations majeures, au matériel

d'entretien ménager ou au matériel de secrétariat par exemple;
. Les ressources humaines: un représentan-fc de l'école joue un

rôle important au comité de sélection d'un nouvel enseignant
ou d'une nouvelle secrétaire;

. La pédagogie: le choix des méthodes par exemple.
Cette délégation de pouvoir donne ainsi aux principaux l'occa-

sion d'exercer réellement le pouvoir qui correspond à leurs
responsabilités, sur l'ensemble des aspects de leur école.
Plusieurs écoles ont décidé de partager à leur -bour leurs pouvoirs avec leurs enseignan-bs et ils ont décentralisé cer'tains
postes de dépenses du budget de l'école soit par niveau, soi-b

même par classe, prolon eant ainsi la décentralisation

"us u'à

la classe.

En effet, certaines écoles donnent à cha ue ensei ant un. bud et
u'il administrée Dans l'une des écoles par exemple, chaque pro-

fesseur dispose de $750 avec lesquels il doit subvenir à tous

les besoins pédagogiques et récréatifs de ses élèves (manuels,
arts plastiques, excursions, etCo)o
Un service cen-bralisé d'achats permet à. l'école d'obtenir de bons
prix e-t d'enlever aux professeurs les tracasseries administratives.
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E-fc ainsi renseignant peut obtenir ce qu'il veu-b et mettre l'accen-t sur ce qui lui paraît important.

. La

ar-bici ation

Cependant, pour la commission scolaire, la décentralisation ne
va

as sans le dévelo

ement; de la

artici ation.

C'est; toujoiu's dans l'espri-t que cha ue individu s'a
roblèmes

et devienne

responsable

des activités

ro rie les

dans les uelles

il est im li ué que se propage l'idée de parti cipa-ti on. Goinme
chaque individu ne peut prendre toutes les décisions et que dans
certaines circons-tances il n'est ni possible, ni souhaitable que

la décentralisation soit réalisée jusqu'à lui, la commission scolaire développe progressivement une philosophie et des processùî'
de participation.

La

artici ation des

ersonnels leur perme-b de "ne pas rester des

"exécutants"; leur potentiel humain peut ainsi s'actualiser âavantage"<i

De plus, elle amène les gens

à s'asseoir ensemble, à se parler et

à faire des compromis: l'école a ainsi moins de chances d'être le
fief d'im groupe ou d'un individu; elle appartient davantage à tous.
La partici ation des

arents leur penuet de se sentir eux aussi

"responsables" de leur école et de ne plus se considérer coiune
des "clients" qui peuvent se contenter de revendiquer.
Le fait de participer amène les parents à considérer l'école comme
une propriété collective;

et leurs demandes tendent alors à prendre

davantage en considération la réalité de l'école, les moyens réels
dont elle dispose.
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Comme l'indique le directeur général:
"La volonté ou la non volonté de faire parti-

ciper les gens a une relation très é-fcroi-te
avec notre attitude à l'égard du pouvoir"o
La conimission scolaire est très consciente du fait qu'il s'agit

là de partager une partie de son pouvoir, mais on pense que:
"C'est une façon d'avoir une influence

us rée ,

car la participation donne l'occasion d'exposer
et de défendre ses points de vue. C'est ainsi qu'un
pouvoir partagé es-t accru et; non pas perdu".

La

artici ation devient un m.o en pour penaettre aux individus

d'influencer les décisions qui ont une répercussion sur leur

champ d'action mais ne relèvent pas d'eux, ou encore d'influencer celles qu'ils doivent partager avec d'autres personnes.
La

artici

ation com lète la décentralisation

et la rend

lus

efficace»

L'élaboration d'un s sterne de

es-bion

Le système de gestion constitue la charpente qui devait permet'fcre

à la philosophie de gestion au directeur général de s'inscrire
dans la vie quotidienne de la commission scolaire- II devai-b en
particuXier

traduire les deux croyances principales de la gommis-

sion î

- que le milieu se sente responsable de la solution de ses
problèmes ;
- que -tous ceux qui sont impliqués puissent influencer les
décisions.
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En plus de viser un mode plus rationnel de gestion, car on
é-fcait convaincu que cela aiderait l'orga. nisation à mieux fonctiomier, la nouvelle structure de gestion des activités devait
également; permettre:

que chaque individu puisse être motivé et créateur
et que toutes les énergies qu'il déploie s'unissent
à celles des autres dans la réalisation collective
des objectifs poursuivis.

L'ob'ectif défini pour l'équipe responsable de proposer un.
système de gestion était formulé coiiime suit;:
"Elaborer une procédure opérationnelle de ges-tion qui tien.n.e
compte des éléments suivants:

a) Elle- respecte la décentralisation des pouvoirs au
niveau des écoles.

b) Elle prévoi-b des mécanismes qui assurent la convergence des pouvoirs et des forces décentralisées vers

la poursuite de certains objectifs coinmim.s à toutes
les

écoles.

e) Elle prévoit des mécanismes d'aide et de support aux
écoles afin que celles-ci puissent atteindre plus efficacement leurs objectifs.

d) Elle prévoit des mécanismes qui permettent aux individus attachés à une école ou en relation avec elle d'influencer les individus ou les groupes qiu- prennent des
décisions qui les impliquento"

Dans le système de gestion adopté par la commission scolaire,
c'est

réciséinent le " ro et éducatif"

ui est

mo en

rinci al de couver ence des forces.

ro osé

conime

Il s'agissait alors d'un projet éducatif pour l'ensemble de
la Gominission, et pas encore de projets éducatifs "d'école".
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Le système de gestion ne précise rien sur la façon d'élaborer
ce projet éducatif, mais il prévoi-t un méca.nisme pour que l'ensemble des personnes impliquées puissent influencer les orien-

tations du projet éducatif de la Gominission scolaire: c'est
une consultation

énérale du

ersonnel et des

trois ans o Au cours de cette consultation,

arents tous les

la commission sco-

laire doi-b réévaluer la situation, recueillir les attentes des
gens et déterminer ses grandes priorités d'action pour les trois
années suivantes.

Le rôle im or-tant du Bureau de direction dans ce contexte

Il existe à la commission scolaire un Bureau de direction composé

des cadres et des principaux. Dans le contexte de la participation

et de la décentralisation, cet organisme a pris une grande importance.

D'une part, il es-b le lieu principal où les directeurs ont pu faire,
au début, l'appren-bissage de la îar-tici ation: cet organisme prend
les principales décisions de fonctionjiemen-t qui impliquent toutes
les écoles. G'es-fc à cette -table que le directeur général exerce son
leadership auprès des cadres et des principaux et que ceux-ci escercent eux aussi leur influence sur les politiques et les procédures
de la connnission scolaire.

D'autre par-b, l'existence même du Bureau de direction traduit la
préoccupation d'une décentralisation qui ne soi-fc pas, de la part

de la commission scolaire, un abandon de sa responsabilité d'"alimentation des écoles", d'appui et de service, de supervision.

De plus; le Bureau de direction a comme fonction de permettre l*échange d'informa-bions et d'expériences entre des écoles plus autonomes qui mettent; en oeuvre certaines priorités qui leur sont proprès.
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III. - LES OPERATIONS ANTERIEURES AYAJÎT PACILITE L ' ELABORATION DES PROJETS
EDUGATIFS

Les écoles ne se sont pas lancées de bu-fc en blanc dans l'élaboration de projets éducatifs aussitôt après la mise en place de
la décen-tralisation.

Deux opérations d'envergure ont eu lieu auparavant qiu. ont certaiïtament

facilité l'émergence et la mise en oeuvre des projets

éducatifs dans les écoles, aussi bien en ce qui concerne la

es-

-bion qu'en ce qui a trait à révolution des mentalités.

Ces opérations ont en effet im li ué tout le monde (commissaires
et cadres, persoraiel de la Commission et des écoles, parents)»
Elles on-fc développé chez eux la ça acité de communi uer

tain sentiment de sécurité, ainsi que la ça acité de

un cer~

enser et

de réaliser des o érations corn lexeso

. Première o ération:
L'identification

d'ob'ectifs

à

ression des insa-tisfactions ressentiièa

artir de l'e

collectifs

ar la commission scolaire
ar les

groupes.

La décentralisation et la participation visaient à faire disparaî-

-bre la tendance à reporter sur les autres (sur la Commission ou sur
le Ministère)la- responsabilité de chercher et d'appliquer des solulions aux problèmes rencontréso Mais un écueil à évi-ber es-fc apparu
dès la mise en place des premières mesures visant à réaliser dans
les faits la décentralisation aux écoles,

Oe-fc écueil est un dan er d'anarchie et (i'éiiu-ettement

de la commis-

sion scolaire, lié au fait que les écoles possèdent le pouvoir de
prendre des orientations passablement différentes et risquent aa.nsi
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de s'isoler, à toutes fins pratiques, les unes des autres; en
effet, on peu-t penser que des contrastes trop forts entre dif-

férentes méthodes pédagogiques par exemple, peuvent à la longue
entraîner

une difficulté de mobilité entre les écoles. Mais le

ris ue était e alement <iue certaines écoles soient aux

rises

avec un sentiment d'im uissance. Il fallait éviter que dans des
domaines relevant désormais du pouvoir de décision des écoles

par convention commune, celles-ci ne se sentent isolées et privées d'un"foyer s-timulant" ou d'un soutien.

Pour parer à cet écueil, la commission scolaire a décidé d'assurer sa cohésion ea se donnant quel ues ob'ectifs

riori-baires

ue toutes les écoles devraient chercher à a-t-beindre. C'était

là concrétiser l'appartenance de l'école à im ensemble plus

grand et sa responsabilité de participer aussi à la solution
des

roblèmes communs à l'ensemblee_

C'est ainsi qu'un an après sa forma-tion et avant de déterminer ses
premières priorités d'ac-tion, la comau-ssion scolaire a en-brepris
ime vaste consultation auprès de son personnel et auprès des parents
des enfants fréquentant ses écoles. Cette consul-fcation porta sur

les malaises que chacun éprouvait à l'égard de la commission scolaire,
de son administration, de ses services, de la qualité de l'enseignement donné dans les écoles ou de -fcou-te autre situation sur laquelle

les gens avaient des reproches à faire à la commission scolaire.
Cette consultation générale baptisée par la conniassion scolaire

"La Grosse MacMne" fut ardue et ressentie comme périlleuse à lTépoque; ainsi que l'explique un cadre:
"Au lieu de dire "nos objectifs d'entrepris e", on a
dit: "La grosse Machine": cela traduit tout ce que
cette opération a charrié comme sentiments, comme
émotions"
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Mais cette opération a permis d'étaler publiquemen-fc tous les
problèmes de fonctionnement de la conimission scolairet toutes
les insatisfactions

ont été publiéeso

"On avait réussi à provoquer une espèce d'état
où il n'y avait plus de barrières, ce fut une
sorte de happening avec un concours de caricatures et ?.a compositLon de Gliansons".

Il faut noter cependan-fc que lors de cette preinière opération, il
n'y eu-fc PAS DE COMMDÏTICATION DIRECTE D'm G.ROUPE A L'AUTRE.
"Deux groupes n'étaient pas prêts à explorer ensemble certaines situations: on se serait battus".

La liste des malaises et revendications de chacun des groupes
sortit donc

ar des documeîits don't chaoim put prendre connais s ance,

Cette opération devait; aboutir à trois grandes priorités dé-tenninées par la commission scolaire après une consultation des parents
e-t de toutes les catégories de personnel. Tous ont; exprimé leur

accord sans réserve aux priorités proposées: le français, l'information, la clarification des rôles et des pouvoirs.

Le directeur général, tout en admet.tant qu'il y avait un risq.ue
à entreprendre une telle opération, raconte dans quel esprit
tout cela s'est passé: on voulait Ôter la peur au ma3dm.iim.. «EîuT cela
a certainement favorisé par la suite la démarche d'élaboration des
projets

éducatifs.

"C'est le silence qui accompagne la peur..,, J*ai pensé

qu'il fallait DIRE beaucoup de choses, créer une sorte
de transparence.. oo de façon que chacun s'aperçoive que
les choses sues, cela n'a pas amené de ca-fcastrophe, personne ne s'est; fait; renvoyer pour autant.

On a publié même les critiques à mon endroit, cela renda.it
moins "épeurantes" les critiques envers les au-bres"oo.
Les commissaires

ont; dit

devant

tout

le monde:

"nos Cadres

ne nous donnent pas -toute l'infonnation, ils la filtrento"
ET ce que les Cadres pensaient des commissaires, toute la
Commission l'a su".
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Il faut dire qu'un grand soin avait été apporté à la préparation
de cette consultation; on avait bien étudié QUI pouvait aller
cueillir les malaises de QUI; cependant le directeur général reconnaît qu*"il fallait être téméraires".
"Les malaises concernant les autres nous faisaient

avaler ceux dits sur nous-mêmes; ...
Gomment on a fait pour vivre ça? ça s'est vécu mor-

ceau par morceau. Quand on était fatigué, quelqu'un
prenait la relève"e
Seconde o ération:

La clarification

des rôles dans la commission scolaire

La première grande consultation a permis d'identifier qu'il existait une foule de problèmes qui seraient résolus si la commis si on
scolaire clarifiait les rôles des différents groupes d'agents à
son emploi ou intéressés à son action et à ses résultats. Ce problême de rôle se présente sous trois aspects, cofflaie on peut le
constater dans les dociments relatant l'opération "La Grosse Machine":

-'-'On ne connaît pas suffisamment le rôle des
au-tres. Il s*agit généralement du rôle des
persoriries avec lesquelles on n* est pas en
contact constant"»

-"On n'es-b pas satisfait du rôle qu'on nous
attribue".

-"On n'es-b pas satisfait de la façon dont les
autres s'acquittent de leurs rôle s"o

Il fallait donc préciser les différents rôles, compte tenu du

système de gestion. Par exemple, le rôle du directeur d'école
8, été négocié avec -tous ceux auxquels il avait à faire: lui et
le directeur général, lui et les autres cadres, liu. et les enseignaats, etc. Un ariim. ateur extérieur présidait les négociations
et animait.
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Cette opération assez complexe, qu'on ne décrira pas ici, n'a
pas eu pour but de préciser des descriptions de tâches, mais
plutôt

de

clarifier des

ra

orts

de

fonc-fcion.

a.

emen'fco

On.

a,

par

exemple, youlu détemiiner:
- comment un conseiller pédagogique va fonctionner
e-fc promouvoir certaines choses avec un principal
qiu- a un pouvoir de décision sur les priorités
de son école;
-

comment

im Cadre va assumer ses responsabilités

en respectant celles des directeurs à'école,
Il faut noter que cette seconde opération a été, elle aussi, l'occasion d'échan es nombreux entre les détenteurs d'un. rôle et tous
ceux avec lesquels ce groupe est; en relations.

Un pas importaa-fc a donc été franchi au moment où débute la démarche d'élaboration des projets éducatifs: les rôles et les rapports
de fonctionnement sont déjà bien clarifiés dans la cominission scolaire.

Cependant une question majeure semble ne pas avoir été résolue encore de façon complètement, satisfaisante ni pour les écoles, ni
pour les professionnels de la Commission:
C'est'le

rôle et le mode d'influence

d'un Service de l'ensei

ement

et dlim Service aux élèves. Ces services fonctionnaient encore d'u-

ne façon passablement centralisée dans un. contexte de fonctionnement
déoentralisé de la comioission scolaire vers les écoles. Gomme on le

verra plus loin, cette question se posera de façon plus pressante
lorsque les écoles mettront en oeuvre les plans d'action issus de

leur projet éducatif; -bous les intéressés discutent actuellement
d'un fonctionnement nouveau qiu- tradxu-se davantage un rôle de service et de soutien aux écoles en ces matières.

Ceci sera tr;-ii-bé plus ptirticulièremen'fc à la Section: "Le projet éduca-tif, l'expérience des profesBion-nels non-enseign.ants"o

55

IV. -

L'EVOLUTION DES INTENTIOITS DE LA CQMMISSION SCOLAIRE COIirGERETAITT

LE PROJET EDUCATIF

l -

Selon le s sterne de

es-bion

le

ro'e-fc éducatif est "un

ro'et

de Commission":

C'est dans son système de gestion élaboré au cours de l'année
scolaire 1974-75, que la commission scolaire parle pour la

première fois du "projet éducatif". On en donnait alors la définition suivante:

"C'est la descrip-tiion de la façon dont on. entend
assurer la croissaace totale de la personne des
éceliers,

Il implique les connaissances à -transmettre,
les habiletés à acquérir, les attitudes h.
favoriser et les significations b donner.
Le

projet

éducatif détermine les

orientss1

'-

tiens non seulement pour l'organisation
de renseignement et des activités, mais

aussi pour la création d'une ambiance ou
d'im environnement
activités

où se dérouleront les

éducatives.

Tout; ce oui se déroule à la commission est
lé itimé r-ar le oro "et éducatif* La comm1s-

sion aura tendance à "rejeter" toute chose

qui ne conviendrait pas à la nature du pro-

jet".
Il s'agissait donc bien d'un projet "de Goiamission scolaire"

e-fc non de "projets éducatifs dîécole". Le système de gestion
donne, en effet, les précisions suivantes :
"le projet éducatif global est déterminé ar
les commissaires élus qui fondent leurs âécisions

sur:

- les exigences du Ministère de l'Education;
- les attentes de la population locale;
- les attentes du personnel de la Commission;
- l'évaluation du rendement des programmes
et activi-bés de la Goimid-ssion;

- l'évalua-fcion des ressources disponibles.
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- Le directeur

énéral es-t res onsable de la

réalisation du projet éducatif.
-

Le projet

éducatif se réalise;

. dans l'école, par des plans d'action qui ont
pour but d'at teindre les objectifs fixés par
la O. S. pour toutes les écoles.
. au niveau de la Go S., par des plans d'ac-bionsoutien qui ont pour but d'aider les écoles h
réaliser leurs plans d'ac-tion.

--.Le projet éducatif de la Commission sera révisé
et adapté tous les trois ans o

Cependant, le projet éducatif

"de commission scolaire" envi.

sage alors n'es-t pas conçu dans une op-fcique centralisatrice,
il s'inscrit

en effet dans un contexte où se retrouvent

les

idées-niaîtresses suivantes incarnées dans le système de gestion:

- L'ouverture à l'influence des autres, et par-fciculièrement à celle des parents;
- La prise en charge individuelle et collective de
la solution des problèmes;

- L'accroissement des responsabilités des écoles;
- La nécessi-fcé d'im pôle de convergence des multipies actions à l'échelle de la commission pour
évi-fcer l'éclatement ou l'éparpillement;;
- La nécessité d'un soutien aux écoles.

Comment la conimission scolaire va-t-elle concrétiser ces inten-

tions directrices dans une démarche d'élaboration d'un projet
éducatif "de Commission"?
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2 - Du

ro'et éducatif "de Commission" au

ro'et éducatif'de l'école"

La commission scolaire décide que "le premier tour de roue" re-

latif au projet éducatif s'effectuera au cours de l'armée 1976/77,
au début de son second cycle triennal de planification, il sera
l'objet de la prochaine grande consultation générale prévue tous
les trois ans dans son système de gestion.

Au moment de concrétiser cette idée de "projet éducatif" dans la

réalité, les questions fusent de toute part; on s'interroge aussi
bien sur les objectifs poursuivis que sur le processus envisagé
pour atteindre ces objectifs»

Une équipe de planification générale est constituée. Les discus-

sions qui ont lieu alors, tant à l'in-bérieur de cette équipe qu'au
Bureau de direction et au Conseil des commissaires, permettent une

preinière explici-ta-tion de ce que la Commission scolaire entend par
"projet éducatif"; déjà, on voit que le projet éducatif es-b davantage centré sur l'ECOLE:

"C'est; une idée directrice qui personnalise l'école,
idée autour de laquelle les gens 3'en'benden't".

(procès-verbal du Bureau de direction (B. Do 76-09-22)
"C'est la décla.ration de ce que l'école eonsidère com-

me essentiel dans l'éduca-fcion qu'elle entend donner

aux enfants". (Document de planification de la démarche).
"C'est le moteur de l'action éducative de l'école parce
qu'il détermine les orientations fondamentales non seu-

lement pour l'organisation de renseignement et des ac-fcivi-fcés éducatives, mais aussi pour la création d'une
ambiance et d'un environnement

où se dérouleront

ces

activités"o (id.)
"C'est la description publique de l'éducation et de

l'instruction que l'école en-tend donner aux enfants". (ido)
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On voit que les in-ten-tions de la commission scolaire se précisent

peu à peu: la grande consultation triennale ne sera pas faite cette
fois-ci par la commission scolaire elle-même pour l'ensemble de la

Commission, mais chaque école fera sa ro re consultation. On s'aper-

çoit que c'est la façon la plus vraie et la plus efficace de réaliser
ce qu'on souhaite, c'est-à-dire:
- que les écoles se don-nen-t une Feï'sonnali-bé propre;
- que cette personnali-té corresponde aux attentes des
gens;

- que l'école identifie ses orientations fondamentales
et ce qu'elle considère essentiel;
- que ces orientations la conduisen-t à l'action;

- que l'école déclare publiquement ce qu'elle fait
et entend faire dans toutes ses activités.

Ces préoccupa-tions, ainsi que la décentralisa-tion en cours, on-b
donc amené l'équipe de planification générale à suggérer que chaque école se domie son propre projet éducatifo Toutefois, afin

de préserver un sen-biment d'appartenance des écoles à une collectivité plus large et aussi de permettre que les commissaires s'in-

téressent à ce qui se passera désormais dans les écoles, on décida
ue la coimnission

scolaire

indiouerai-fc

uel ues orientations

éné-

raies dont cha ue école tiendrait corn -te. Mais ces orien-tations générales devron-t carrés ondre à des attentes dans chacxme des écoleso

Gommen-fc réaliser cela?

Un projet d?école élaboré après des échanges entre tous
Conformément à sa philosophie de gestion, la commission scolaire ne

veut pas que le projet; éducatif s'élabore de n'importe quelle manière.
Elle veut qu'il soit principalement une occasion d'échanges, de communication et d'inter-influence entre toutes les personnes impliquées
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dans la formation des enfants à l'école. On parle de "la grande
rencontre".

"Le terme "grande rencontre" indique l'idée de
se

arler et de s'inter-influencer"o

B. Do 76-09-22
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V-

LE PROCESSUS D'ELABORATION DES PROJETS EDUCATIÏ-S DES ECOLES:
D'ENSEMBLE

SCHEMA

Etant donné que le chapitre IV de cette étude porte spécifiquement sur
le processus et s^s différents aspects, on se contentera ici de présenter le schéma d'ensemble de ce processus, afin que l'on puisse mieux comprendre, dans les deux prochains chapitres, les références qui seront
faites aux grandes étapes de la démarche.

La façon dont ce processus est intégré a la estion uotidienne de l école
sera traitée dans le chapitre sur "Le projet éducatif et la gestion scolaire".
l-

Les grandes éta es du rocessus dans le temps
La démarche chronologique permet de voir la succession dans le temps,
des événements et activités qui conduisent a la mise en oeuvre du projet éducatif de l'école.
La démarche vécue ici par les écoles et la commission scolaire se
divise en cinq grandes étapes*:
Première étape:

les préliminaires

Deuxième étape:

l'état de la si-tuation

Troisième étape:

l'expression des attentes

Quatrième étape:

le projet éducatif

Cinquième étape:

les plans d'action

Chacune de ces étapes se subdivise en différentes phases* dont les
unes ont été réalisées au niveau de la commission scolaire et les
autres au niveau de chacune des écoles.

Le diagramme qui suit permet de bien voir l'enchaînement des principales phases prises en charge soit par la commission scolaire,
soit par l école.

Définitions:

Les mots

étape et

phase seront employés dans le sens suivant tout au

long du texte, document:
A Etape:

Dans un déroulement continu, e est une
on marque un tem s d arrêt.

ériode a la fin de laquelle

* Phase:

Chacun des états successifs, a l'intérieur d'une étape donnée.
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2-

Les interrelatîons

entre les

hases

rinci aies

Le dlagraïime qui présente la succession chronologique des phases
illustre également qu'il y a des Interrelations entre les diffé-

rentes phases. Les informations recueillies au cours d une phase
peuvent être utilisées dans plusieurs des phases subséquentes. Par
exemple, l'analyse de la situation de l école a pu être utilisée
pour:

l'expression des attentes
la rédaction du rapport du directeur général
la rédaction du projet éducatif de l'école
l'élaboration des plans d'action.
L'examen des flèches du diagramme laisse voir également qu une phase
donnée peut à la fois
être enrichie par plusieurs des phases précédentes,
et alimenter les phases suivantes.

Cette interrelation dynamique entre les phases se vérifie pour la
plupart des phases principales de la démarche. De plus, on voit que
les phases réalisées au niveau de la commission scolaire et celles
réalisées au niveau de l école s appuient les unes sur les autres.

SECTION II:

TROIS EXEMPïES DE PROJÏTS EDUCATIPS D'ECOLE

Trois

ro'ets "en action" décrits "de l'intérieur"
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Nous croyons -bout obtenir par les revend! e a-tians, par la
lutte purement politique, par des codes, des chartes et
des lois dans un univers déjà hyper-bureaucra-bisé, alors
u'il faudrait des aaiéns ements

lus

rès des d

amismes

de la vie, de la liber-fcé, de la créativité, de l'adapta-bion, de l'ini-biative?".
Jacques G-raad'Maison
"La nouvelle

classe

et

l'avenir

du

Québec"

(pc 256)

Par des -bransformations sociales plus profondes encore, la
cultiure véeue se vide de ses ressources au profit de la

culture

rescri-fce. Les persoimes, les commuiiautés son-t dé-

possédées d'un savoir socialemen-t partagé au profit du savoir des experts".
Femand Dumon-fc
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SOMMAIRE

INTRODUCTION
- Des projets "en action" décrits "de l'intérieur".
-Une analogie au projet éducatif de l'école: la
construction

d'un casse-tête.

TROIS PROJETS EDUCATIFS: TROIS DYNAMIQUES BIEN DIFFERENTES

l

- L'école "X": le projet éducatif se bâtit et se vit sans
image-guide, sans orientation de base explicite, à travers une série d'actions juxtaposées.

2

- L'école "Y": le projet éducatif se bâtit et se vit selon
une image-guide explici-fce^i il fait passer dans le vécu

quotidien cette orientation de base bien précise, qui s'écarte rela-fcivement peu des pratiques pédagogiques antérieures de l'école.

5

- L'école "Z": le projet éducatif consiste:

. à préciser davantage l'orientation de base de l'école;
pour en arriver à modifier les pratiques pédagogiques
d'une façon assez fondamentale.

. à mettre en place les conditions nécessaires de par-fcicipation pour que l'idée directrice, lorsqu'elle sera
précisée de façon satisfaisante, s'inscrive plus facilement dans la réalité quotidienne.

. à réaliser immédiatement certaines actions, dans le sens
de l'orientation de base esquissée.
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INTRODUGTIOIT

Avaa-t d ' entreprendre un examen plus dé

Lllé de la démarche qiu.

a permis à chaque école de se donner son projet éducatif propre,
tout en restan-t reliée au "tout" que représente la commission

scolaire, avant d'aller regarder à la fois la diversité et la
convergence du contenu de l'ensemble des projets éducatifs, on
a choisi de présenter dans leur entier trois projets éducatifs
bien différents.

DES PEOJÏTS EDTTGATIFS "EIT ACTION" DECRITS "DE L * IITTERIEUE"

La description de -brois projets éduca-bifs "en action" dans trois

des écoles de la commission scolaire, permettra de saisir concrè-temen-fc à quoi peut aboutir le "prenu-er tour de roue" .

On verra déjà, par ces seuls exemples, qu'une diversité réelle est
possible à l'intérieur d'une certaine homogénéité nécessaire...
On verra surtout que l'important, lors de l'émergence du projet éducatif, est l'effor-t de GOIiTSENSUS sur uel ues ACTIONS DE DEPARTo
C'est en effet la

rise en charo-e collective de l'école

même à travers des actLons nrécises

son milieu

et en ra

ar elle-

orts étroits avec

qui est visée, bien plus que l'élaboration "parfaite"

d'im vaste plan d'ensemble où seuls les dirigeants seraient réellement impliqués.

En regardant ces projets éducatifs "de l'intérieirr", on prend conscience au fait

u'ils se vivent à travers l'activité

uotidienne

de la classe et de l'école. (l)»
(l)

Cela n'exclut pas, bien. sûr, que certaines écoles commencent leur
projet éducatif par un débat e-fc un choix concernant une option péâagogique bien identifiée (par ex. : ".traditionnelle renouvelée",
"pédagogie ouverte", etc. ).
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Le plus souvent, en effet, c'est à propos d'actions, c'est sur
des activités que la communication peut le mieux "démarrer" ou
"débloquer" entre des enseignants,

entre des enseignants et des

parents. Car la pédagogie comme "métier" est d'abord un ensemble

de rati ues concrètes, guidées dans les faits beaucoup plus par
la "matière" à enseigner et par les réactions immédiates des élëves que par les théories sous-jacentes à ces pratiques.. La tradition pédagogique n'est pas -toujours explicite,

elle peut même

s'être es-bompée au fil du temps, des préoccupations d'orâre plus
administratif ou technique ayant souvent prédominé dans l'école.
Dans un projet éducatif, c'est donc bien souvent à
ti ues concrètes des ensei

ra-

ants que des options pédagogiques de

base vont pouvoir se discuter,
chacun se les a

artir des

se consolider ou se modifier,

ro riera d'autant mieux

u'elles

et

SONT ancrées

sur du vécu itmnédiat.

UNE ANALOGIE A IiA DYNAMIQUE DU PROJET EDUCATIF: LA COITSTRUCTION
D'UN CASSE-TETE

La diversité que présente le vécu initial des écoles ainsi que leur
démarche suggère l'image suivante: dans un certain sens, élaborer et

réaliser un projet éducatif dans une école, c'est comme assembler un
casse-tête.

. Lorsqu'elles font un casse-tête, certaines personnes commencent
par assembler les morceaux de la bordure. Elles y ajoutent progres-

sivement des pièces?parfois en se guidant sur l'image donnée sur
la boîte, parfois en observant simplement les formes et les couleurs
des différentes pièces.
Certaines écoles élaborent de la même façon leur projet

éducatif.

Elles en déterminent d'abord l'encadrement général défini par de
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grandes -fcê-tes de chapitre ou une grande idée directrice. Elles
y ajoutent progressivement du contenu et des actions^parfois
en se basant sur l'idée directrice initiale, parfois en se basant

sirr l'observation plus a-btentive de ce qui se fai-b dans leur école.
o Lorsqu'elles font un casse-tête, d'autres personnes assemblent

les pièces en construisa.at des fragments sans que ceux-ci soient
tous reliés immédiatement les uns aux autres ni même à l'zm.e des

pièces de la bordure, A mesure que de nouveaux fragments sonl; coustrui-fcs, certains sont déplacés vers la gauche ou vers la droite,
d'autres vers le haut ou le bas pour qu'à la fin chasun soit situé
à l'endroit exact qui l'intègre dans l'ensemble.
D'au-tres écoles élaborent de la même façon leur projet éducatif.

Elles précisent et réalisent le contenu de leur projet thème par
thème, sans que ceux-ci soient -bous reliés iinmédia-temeiit les uns
aux autres ni même situés par rapport à des orien-fcations générales

de l'école, A mesure que des thèmes sont ajoutés, l'importance relative de chacun d'eux apparaît plus clairement et; cela contribue
à les situer dans l'ensemble des activités de l'écoleo A mesure que

des questions son-t creusées, les gens sont amenés à préciser leurs
options pédagogiques qui n'apparaissaient pas au débu-b en des termes bien clairs.

On découvre peu à peu qu'une même idée directrice guide des actions

parfois disparates en appar.Ênce, et qu'elle rassemble les gens.

. Lorsqu'Oft fait im oasse-tê-be

à plusieurs, on ne découvre pas

d'un premier coup d'oeil l'endroi-fc où s'emboîtent tous les morceaux.
L'un pense que tel morceau s'emboîte avec tel autre, d'autres pensen-b
autrement. Il faut chercher la pièce.. qui s'emboî-fce parfaitement et

souvent ce n'est qu'après plusieurs essais faits par l'nn ou l'autre
qu'on la découvre.
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la premifere fois qu'une école détermine le contenu de son projet
éducatif, elle n'est pas toujours satisfaite du résultat. Le contenu ne correspond pas exactement à ce que tout le monde désirait.

Il faut réfléchir encore, échanger de nouveau. Parfois, ce n'est
qu'après plusieurs modifications du contenu d'un élément ou d'une
action qu'ils s'identifieront parfaitement à ce que désirent les

gens de l'école et du niilieu pour leurs enfan-bs, qu'il reflétera
bien leurs orientations de base ou qu'il contribuera à. mieux les
préciser. C'est ce travail de construction qui les rassemble»

Le projet éducatif de l'école dans un premier tour de roue,
ce n'est déjb, plus l'école en pièces détachées, même si le
casse-tête n'est pas encore terminé.

70

TROIS PROJETS EDUCATIFS:
TROIS DYNAJVO UES BIEN" DIFFERENTES

Pour illustrer cet aspect concret e-fc progressif d'un projet éduca-tif; réaliste, on décrira immédia-tement trois projets éducatifs
d'école choisis parce que leurs dynamismes internes sont bien différentes.

Le

remier n'a

as d'im

e-

ide

mais se construit à travers des

actions 'uxta osées. Au début, le lien principal entre ces actions
disparates est une détermination comniune à prendre en main les pro-

blêmes de l'école; puis on voit poindre et se construire à travers
certaines des actions entreprises,

les éléments d'une op'fcion péda-

gogique cominune qui, si elle se développe et s'approfondit, pourra
devenir l'image-guide de ce projet éducatif. C'est coinme découvrir

l'image-guide du casse-tête à mesure qu'on rassemble et ensuite
saisir l'ensemble qui se révèle seulement vers la fin.

Il s'agit principalement dans ce premier cas, d'une d

ami ue ensei-

suits-direction. Ils deviemient une équipe qui s'engage en profondeur dans l'action et dans la réflexion pédagogique; quant aux parents, ils se voien-fc confier entièrement certains plans d'action du
projet éducatif non directement pédagogiques e-b sont de plus invités à participer aux comités touchant à la pédagogie.

Le second se construit en fonction d'une im
ui s'écar-te relativement;

vi

-peu des

rati ues

e-

ide très e

licite

éd

ai ues dé "à en

eur dans l'école, la philosophie de base de l'école ayant été

jugée satisfaisante aussi bien par les parents que par les ensei-

gnants, lors de l'analyse de situation» L'on s'a-ttache donc surtout
à faire passer dans le vécu quotidien cette idée directrice du projet éducatif, à travers une série à'actions en apparence minuscules,

mais qui prennent alors un sens plus large et contribuent à îaj. re_
exister davant

e "l'es rit" de l'école.
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Dans cette école
ensei

l'accent est mis sur la d

ami ue direction-

ants: ils se soudent coiume équi e autour de l'élaboration

d'une vision commune des MOYENS à prendre pour niieux concrétiser
une orientation de base déjà par-fcagée par les trois groupes et
jugée satisfaisan-te.

Il existe également une dynamique direction- aren-fcs qui tend à
s'accentuer autour du P. E. Quant à la dynamique ensei

ants- a-

rents, elle est peu développée encore , en ce qui concerne le pro-

jet éducatif lui-même, il s'agit plu-tô-fc, dans un premier temps, de
relations axées sur l'aide aux enseignants ou de relations inâivi-

duelleso Ce n'est que dans un second temps, que les parents von-fc
s'intégrer aux équipes d'enseignants, chargés des plans d'action.
Le troisième
le .
blé

art d'une

remière es uisse de son im

/d catif va consis-ter à la
oMPRIS LES ENî'ANTS

réciser davant

e-

ide

et;

e tous ensem-

Aî'IN D'EN AEEIVER A IINE MODIFIGATIOIiT

ASSEZ î'ONDAMEtTTALE DES PRATIQUES PEDAGIQUES.
Il consiste e alement à créer les conditions

arents et des ensei

d'ime

artici

ation des

antSo Cela est jugé nécessaire pour que l'op-

tton pédagogique, u

fois précisée de façon satisfaisante, s'ins-

crive plus facilement

et plus rapidemen-b dans la réalité quotidienne.

Il consiste enfin à réaliser IMMEDIATEMENT certaines actions dans

le sens de l'orientation de base éd'à es uj-ssée. Le fait de réaliser
ces actions va d'ailleurs

contribuer à la réflexion visant à mieux

préciser l'idée directrice,

Mais dans cette troisième école, on se -trouve devant une d
d'ensemble ensei

ami ue

ants-direc-bion- arents-EIEVES.

Aucun des groupes n'a de fait le monopole ni de la réflexion, ni
des actions entreprises, ni des relations avec l'un des groupes.
On veut que les nouvelles orientations pédagogiques de base de

l'école soient réellement voulues par tous. On veut que les façons
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de concrétiser ces orientations,

aussi bien dans les aménage-

ments physiques que dans la vie quotidienne de l'école aient
pu être proposées et discu-fcées par chacim des groupes, y compris

les enfants. On veut en par-fciculier tenir corn te de certains fac.

beurs énoncés comme im ortan-ts

ar les enfants.

Pour résumer, il apparaît donc que deux facteurs principaux constituen-b la dynamique du projet éducatif d'ime école:
- LA NATURE DE SON GONTEtTU: sur quoi le projet éducatif porte-t-il

principalement? Autour de quoi rassemble-t-il les gens?
- LES DÏNAMIQUES ENTRE EES PAETENAIBES: qui s'y implique surtout?
A quel moment? Pour faire quoi?

On verra que dans le projet éduca-tif d'une école, ces deux facteurs
sont ' terdé endants; l'un n'existe pas sans l'autre et ils se conditiomient

mu'buellemen-fc,

La descrip-fcion de trois cas précis suggère qu'au bout d'un certain

-temps, des points de éépart bien différents parce que "collés"^à
l*état d'un milieu scolaire et social, vont aboutir à un même ordre
de résultat:
ue

lus

e

la naissance ou le renouveau d'une tradition

éd

o i-

licite.

On verra en effet qu'il y a déjà une certaine convergence après un
an et demi de cheminemen-fcy Dans les trois cas, quel que soit le

point de départ, et malgré des modes d'approche très différents,

.

les gens de l'école et les parents on.-b été amenés à se oser des
uestions éd o i ues de fond, à les creuser e-t à les vivre, se
re-centrant tous ainsi sur les enfants.
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L'ELABORATION DU CASSE-TETE

PAR L'ECOLE "X"

LE. PROJET EDUCATI: SE BATIT ET SE ïtT SANS REFERENCE A UNE imGE-GUIDE

Le document Projet éducatif de T école "X" ne propose pas d'idée directrice
de nature pédagogique. Cependant, une préoccupation majeure se dégage nettemenf de Tens^mble des actions envisagées:

"AMELIORER CE

DANS L'ECOLE ET NE RIEN LAISSER A L'AVEUGLETTE".

UI SE FAIT DEJA

Le vocabulaire utilisé dans

Ténoncé des plans d'acti'on est d'ailleurs révélateur; d'un plan d'action à
l'autre, les mêmes expressions sont utilisées:
structurer.

réviser, repenser, préciser,

L'analyse de la situation et les attentes exprimées par les pa-

rents et par les enseignants ont centre Tattention sur la nécessité de révi-

ser et d'améliorer une série de points bien précis panni les activités actuelles de 1'école. Celle-ci est d'ailleurs passée rapidement a 1'action:
on voulait résoudre assez vi'te certains problèmes jugés importants par tout
le monde.

Ce projet éducatif se présente donc comme une juxta osition d'actions dont
1a moitié environ concernent Tarticulation

du contenu de différentes mati'ë-

res ansûignëes, et les autres abordent divers problèmes que 1'école désire
résoudre.

La plupart des dimensions de l'activité de Técole sont touchées,

mais la dynamique de ce projet éducatif fait penser à la construction simultanée de huit fragments différents d'un casse-tête, sans référence à une image d'ensemble.
Par ailleurs, 1'amélioration de la situation dans cette école se réalise
selon une démarche rigoureuse qui s'inscrit directement dans le prolongement

des att&ntes exprimées et de la situation analysée lors des premières phases
du processus.

Ce projet éducatif présente en effet une image précise des si-

tuations que 1!école entend maintenîr à court terme et de celles qu'on entend
modîfier au cours des trois prochaines années.
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De plus, cette rigueur' permet, comme on le verra, de. dépasser largeroent les
prejm'. êr&s: forroulati. nns d'une drfficultë et de p-rëciser où se s. itue vêntahlejoent le prohlêjDe soulevé.
Une autre caractëri:s;tiïiue du projet éducatîf de cette école est un accent
marqué sur 1'i'nfor'matîon auorês de 1'ensemble des

arents, afin de les main-

tenir constamroent au coarant de la démarche entreprise par 1'école et des
résultats de cette démarche tant pour les étapes de réflexion que pour les
étapes d'intervention dans 1"école.
On illustrera mai'ntenant chacun des trois grands axes du projet éducatif de
l'ëcole "X", qui peuvent s"énoncer ainsi:
1-

Une série d'actions juxtaposées couvrant la majorité des activités de

l'école, que Ton regroupera en huit grands thèmes.
2-

Une démarche systëroatique d'cmiêlioration de la vie de 1'école:
pie des mathémati'ques.

3- Un souci, constant d'înfonnatton des parents.

Texem-
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PreJDler a^e:..

UNE 5ERI:E B'ACTI. QNS: JUXTAPOSEES CQyVRANT LA MAJORITE DES AC-

TtVITES DE: L'E.COLE: HUI:T:6RANDS THE S.

Voici; l&s. hui't grands thëiDes d'actton dont plusieurs ont déjà été traduits
en plans d'action, et qui: sont îssus dtrectement des attentes &xpriroées par
les ensetgnants et les parents:
A- L école veut réduire le temps consacré par les enseignants a la prëparation de son bulletin par objectifs qui est très élaboré, et débouche
sur une nouvelle approch.e pëdagogîque de Tëvaluation qui amené les enseîgnants à observer chaque enfant individuelleTnent en classe.
B- L'école a commencé a réviser tes objectifs et les stratégies d'enseignement des programmes de français et de sciences de la nature, mais suspend temporairement les travaux en cours, devant 1 annonce de nouveaux
programmes du Mînistère.
C- L'école veut mettre de la cohérence entre les degrés dans renseignement
des roathëmattqyes, et cela amené les enseignants à remettre en cause
leur concepti'on même de 1'apprenti'ssage.
D- Les merobres du coïïiitë d'ëcole sont charges d'ëtudier la sîtuation et de
proposer des actions concernant les rencontres école-parents et les "services aux dînears"; à cette occasion, ils apprennent les difficultés
d'une communîcation avec 1'ensemble des parents.

E- L'ëcole décide de s'fnterroger sur les valeurs qu'elle véhicule, mais
tâtonne en abordant cette question, car beaucoup appréhendent Timplication personnelle qu'elle suppose.
F- L'école décide de maintenir telles quelles les actions en cours dans
certaines matières, tes jugeant satisfaisantes.
G-

L'école cbotsi. t de laisser à chaque enseignant la liberté de réaliser

ce qu'i:1 veut dans quelques matières non-priontaires.

Les actions ne

sont pas toutes collectives.
H-

L'école- chotsi. t de remettre aux spécialistes la réalisation du plan

d'actîon sur 1'éducation phystque.

Elle ne réalise pas elle-roême tou-

te.s les actl'ons prévues pour mettre en oeuvre son projet éducatif.
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On yott qu'au départ, 11 s'c^it d'une- s. ë'rte d'actîons sans Ifen apparent.
On prës.ente. ra i;cî une synth.ëse du chfinnnement âe. quelques. -uns de ces plans
d'action, ce: q'aî permettra de saTsir-îa'VT'e rëelle au ro^et ëâ-ucati'f de
c&tte'école, 'a travers sa r'ëalîsatîon.
A-

En voulant réduire le te >s consacré à la

débouché sur une nouvelle a 'roche

ré aration du bulletin, on

êda o ique de T évaluation

ui mène

à T observation înâivt'duelle de cha ue enfant en classe.

11 y a quelques années, Tëcole avai't modifie le bunetîn scolaire envoyé
aux parents. Le nouveau bulletin dit "par objectifs" donne maintenant des
informations aux parents: sur Tatteinte de chacun des objectifs poursuivis
durant le quart dans plusieurs matières.

Lors de 1"élaboration du projet

éducatif, une ombre apparaît au tableau lorsqu'on évalue ce point: "cela
prend beaucoup de temps et de travail pour faîre le bulletin". Dans son
projet éducatif, 1'école se propose de corriger cette situation en recherchant une solution qui seraît moins onéreuse pour les enseignants tout en
satisfaisant les parents aatant que le bulletin actuel.

De quelle façon le fait de se donner un plan d'action rigoureusement défini,
concernant le bulletin, permet-il à Tëcole de fai're collectivejnent des prises de conscience fondamentales de nature pédagogique?
La premtëre opération du "plan d'action" consiste à définir
le problème
tin?

osé.

lus exactement

Qu'est-ce qui prend du temps dans la préparation du bulle-

Une enquête auprès des enseignants révèle que la préparation du bulle-

tin nécessité un grand nombre de contrSles sur chacun des objectifs. C'est
la correction de ces contrôles (tests) qui constitue en fait un travail énorme.

Le problëroe Imtial de ternes serait-il une conséquence du mode d'évaluation

utilisé?
Dans un second temps, avant de rechercher une solution concrète à ce problème
de "correction de tests", les enseignants et la direction de 1'école décident

d'entreprendre une action de réflexion sur l'évaluation à partir des questions
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sutyantes:

Pourquoi: ëvalue.r?

Pçur qal; ëyaluer? Cororoent transjuet-on Tëya'

luatfon?- Pou^uoi: informer les parents de notre êva1uati;on7 Un Comte sur
Teyq1oc(tton est alors fonné, dont font partTe troîs parents qxji assistent
a chaque rëunton.

"On tes ramené à leur réalité' pour qu'ils ne soient pas
perdus dans une ayalanoïie de mots tncampvêli.ensi-ïles:
Vous- aass-î, à la mais-on, vous- éval-nez oontînnellement
'Qotve enfant et vous ne Ini. donnez pas d'examen.,. Lorsque vous préparez Tin mets, -vous n'attendes pas qu'il

s'oît sur la table pour êvalnev s'il est oo'ï'rect...
Votre mari, menn'isîer net son niveau sur chaque planche

qn1il pose; .il n1évalue pas seulement quand la maison
est finie".
Au cours de cette réflexion, toas font consensus sur une dëfimtion de Tëva-

luation et sur quelques prîncîpes qui devraient être à Ta base de la solution
du problëine.

La troTsiënie opération consiste à faîre Teîî êrimentation d'une formule nouvelle d'évalaatîon et de cotation.

Chaque enseignant expérimentera l'évalua-

tion de uel ues oË'ecttfs de son choix par observation dirpr-tp dp ??<; p1pvp<;
au cours des activités en cll'asse, et n'effectuera pas de contrôle systëmatique sur ces objectifs-lâ. Quelques classes expërimenteront un double mode
de cotation. Certains objectifs sont "cotes par observation": A (1'enfant
atteint Tobjectif dans la majorité des cas), B (il 1'atteint une fois sur

deux), C (.il le réussit rarement).

D'autres objectifs sont "cotés par tests"

on inscrit alors un chiffre, et ta médiane de la classe.

La quatnêine opération consiste à faire la nn'se en commun des différentes
ex êriences des. enseî nants,

Cette mse en coromun permet de faire les cons-

tatati'ons sui. vantes:

1 >êva1uc(tion par obseryatïon est possible, rentable, suffisante, juste
et d'une objecttvlté acceptable. Un "suivi" individuel de chaque enseignant avec la direction permet à chacun de préciser la façon de s'y pren-

dre e.t de progresser à son rythme dans le nombre d'objectifs qu'il'évalue
pgr observation.
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Des. enseignants ont îTiodtffë leur' fon_ctt~onnejnent en classe, q cause des,

données fôur'nî&s parTob. se-rvatron p"1s- se sont rendu CQJïpte. qu'ils ne.
pouyai;e. nt plus fohcttonne. r "comme si:" leur groupe d'enfants était bojno'
gënel.

Des enseignants s;e sont rendu compte que 1'évaluation par observation
leur permettait de mieux dépister les élevés forts et les plus faibles
et de connaître avec plus de prëcîsîon les poi'nts fai'bles exacts des
enfants de cette deuxtëme catégorie.

Des enseignants constatent, a la suite de 1'évaluation par observation
et du mode de fonctionnement exige par ce mode d'évaluation, que les enfants deviennent le centre de leurs intérêts et de leurs préoccupations.

Leur attention n'est plus polarisée uniquement par la matière et les
programmes.

A la suite de cette expérience, l'école décide de s'onenter vers une nouvelle formule d'ëvaluatîon

ar Tobservation directe du travail de Tenfant.

Cependant, elle n'abandonne pas complètement l'ëvaluation normative a l'aide de tests- et de "contrôles".

Les opérations subséquentes prévoient qu'au

cours de la prochaine année scolaire, une période d'ëchanges sera prévue à

la fin de chaque quart afîn d'ëvaluer 1'expérience personnelle et le cheroinement de chaque enseignant. L"école se propose aussi d'êvaluer son expértence à la fin de Tannée, avec les enseignants et les parents, afin que

tes deux groupes soîent satisfaits de T évaluation et de la façon dont elle
est comroumquëe dans le bulletin scolaire.

Ainsi, un problème initial de|temps| amené 1'école à un problème de contrôle
Le problème de contrôle la conduit a un problème d'évaluation.
Le

problëroe d'évaluatlon provoque des jnodi fi

cations

dans

lepr apport

maître-

élêvel.

On voit que la recherche de solution a un problème concret peut conduire à
des rêflexi'ons fondamentales modifiant en profondeur les options pédagogiques
existantes.
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Les ense-î^nants et la dijection de. cette école, ne prévoyîiient pas au départ
que le fç(Çt de. vouloir redut-ye le. terops-' consacré à ta prëparatfon du bulletîn condui:rai:t à la venfse en q-aestton de toat le systerne d'ëvaluatron de

l'école, nt q-ae cette rerotse en questTon provoquerai't à son tour des changements i.'mportants du fonctîonnement pëdagogîque dans les classes.
Fondamentalement, cette démarche a contribué 5 polariser Tattention des enseignants s'ur les enfants en cours d'apprentîssage, ainsi qu'en térooi'gnent
les enseîgnants de 1'école; 1'évaluation se fait de façon plus continue:
"A môsvre qu'on s'aperçoit qu'il a aoqui-s la connaissance,
on le note; on s-azt mi'eux crû CHAQUE ENFANT est rendu".

"Ça demande beauoovp plus d'attention, mais y e sais plus ou

en sont rendus les EyFANTS qui ne péùssissazent pas; avant

je connaiss-aî-'s- âavantage les neillenrs".
"CEUX qui ont atteint l'objeoti. f vont travai-tler sur quelque
chose de plus- diffioîle; L'ENFANT se s-ent valorisé".
"A chique m-inute, on sait où TI-PIT est rendu".

La réalisation de cet aspect du projet éducatif de 1"école ne s"est pas
faite sans dîscussîons passionnées. La nouvelle façon d'envi'sager l'évaluatîon est plus difficile et plus engageante. Elle demande aussi plus
d"attention à T égard de chaque enfant.
Le projet éducatif a amené cette école à s"engager dans une sérieuse démarche de réflexion sur 1'évaluation et a s'en construire une nouvelle "ima-

ge".

Cette déroarche a provoqué une modification du fonctionnement dans la

classe.

Plust&urs enseignants ont coropns la nécessité de former des sous-groupes
d'ëlëyes différents selon tes jnatiëres et les objectifs (on est donc loin

des "yoi;es"l, pour mieux respecter la dêroarche d'apprentissage de chacun
d'eux. C'est maintenant le cheminement personnel de chaque enfant qui polarise 1 attention des enseignants.
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"La notzçn de pyçgvês- continu a pvzs pouy moi un sens conoyet".

Les

enseignants de

cette

école

se

sont attelés à

dépisster les dîffi'cultês

exactes des- enfants, et 1'idée d* "ens-efgnement centré sur l'enfant" ne
fait plus figure de slogan'.'
Quant aux parents, la très grande majorité est satîsfaite du nouveau bulle-

ti. n: "ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur garantisse que leur enfant le
sait". Et lors d'une asseroblêe générale de parents où Ton abordait cette
question, un parent, ancien élève de cette école, a dît à la direction:

"Quand ,]'étais ëlê've îoi, on vous disait dé.] 5. que tous ces
tests nous- êooenrai-ent. .. ça vous a pris 20 ans pour vous
en rendve Qompte".

Bien sur, cette partie du casse-tête est encore en construction; une bonne
évaluation globale de la nouvelle approche, faite par tes enseignants et
les parents, est envisagée pour la fin de 1"année scolaire.
On voit cependant que 1'école est bien engagée dans la définition d'une politique commune relative à 1'évaluation des élèves, politique basée sur une
hiloso hie de l'ëvaluatfon construite ensemble, et qui s'incarne dans des
modes d'évaluation en classe de plus en plus

arta es par 1'ensemble des

enseignants.

De plus, le cheminement du projet éducatif de cette école permet de constater qu'en éducation, il n'y a pas de questions à sous-estiroer à priori comme

étant sans rapport aLD< questions fondamentales que devrait "thëonquenient"
aborder le projet éducatif de Tëcole.

En effet, qui aurait pu soupçonner

qu'un problème concret, à prejmëre vue technique, la réduction du tejnps requis pour ppéparer le bunettn, amènerait 1'école à s'entendre sur une philosophze de Têvaluatlon?
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B- L'ecçle. a ^^ctdé de rëyUer ^es o&'e. ctifs et les strate i&s, d'enset nejpen t des pro rajDiDe.s:'clé. frân'-âîs et âe sciences âé Ici nature
En frgnçctts, Têvaluatîon du travaTI âes années antén'eures avait permi. s de
constater qu'un certain norobre d'objectifs étaîent encore tniprécis.
situation n'êtant pas satfsfaîsante

Cette

pour 1'école, celle-ci décide de les ré-

viser.

Comme le MEQ a roanzfestë clairement son intention de présenter un nouveau
programroe de français avec des objectifs plus précis, Tëcole, après avoir

examînë le projet de programme soimns à la consultation par le MEQ, estime

que ce nouveau prograraroe comblera son "besoin d'éclaircissement des objectifs
et du contenu pour chacun des degrés".

En conséquence» elle décide de retarder la réalisation de Taction envisagée
parce qu'elle juge "Inutîle de passer un temps assez long pour exécuter un
travail que le WQ présentera tout faTt". Si quelqu'un nous donne Timage
de ce qu'il faudra bâtir, pourquoi se casser la tête pour Tinventer et la
dessiner soi-niême?

L'école cororoencera la rëalisati'on de son plan d"action en français en 1979-80

dans le cadre de Tîmplantatîon du nouveau programme du ministère de TEducation.

En sciences de la nature, 1'école utilise une roëthode structurée qui fonc-

tienne par modules.

Lors de 1'analyse de situation, 1'évaluation du fonc-

tionneroent des années antërîeures révèle un besoin des enseignants:

préci-

ser davantage les objectifs d'apprentissage et trouver un mode d'évaluation
correspondant a la nature des objectifs poursuivis dans cette matière.
L'école se donne- donc un plan d'action qui vise à répondre aux attentes
identifiées.

Le directeur de T école et le conseiller pédagogique agissant

comme personne-ressource

pour le projet éducatif de 1'école entreprennent,

pour chacun des modules de la méthode utilisée, tes tâches suivantes
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Transposer en objectifs les expériences présentées dans le module;
Détailler chaque activité à exécuter p,ar les élèves;

Indiquer Tobjecti'f spécifique de chaque activité;

Donner des informations sur le matériel et la documentation disponibles.

Le tout est ensuite rois à 1'essai:

ar les ensei nants et discuté avec eux.

Ce travail systëmatiqae est termi'né pour quelques-uns des modules, lorsqu'on
apprend par hasard que le Mîmstêre prépare des modifications importantes au
programme des s-ciences de la nature, chose qui n"avait pas été annoncée.
L'école décide de suspendre temporalrement les travaux commences depuis plusieurs mots, pour ne pas risquer de travailler poar rien. Le plan d'action
sera réévalué aa inoment où sera connu le nouveau programne.

Voilà donc deux aspects de son projet éducatif sur lesquels Têcole est
"en attente" des solutions du imnîstëre de TEdacation. Malgré une satisfaction de voir que le W. nîstêre s'attelle a la précisi-on des prograromes,
cette suspension des plans d"action de 1'école ne se fait pas sans une rëactlon de frustration découlant d'un sentiment de rejet et de négation du
travail déjà accompli.

Le directeur de Tëcole Texprime ainsi:

"On attend le Ministère qui va régler tous les problèmes

sur lesquels on travaille depuis deux ans. Lui, il a trouvé les solutions à tous nos problèmes".

Pour éviter de. perdre ses énergies inutilement, Têcole met temporairement
de côté la réalisation de certains aspects de son projet éducatif.

Elle va

concentrer ses efforts pour réaliser d'autres actions qui n'impliquent pas
Tintervention au Tm'm'stëre de l'Education.
parties de son casse-tête.

L'école va travailler d'autres

83

C- L'ëcole ve.ut jnettre dé la cohérence entre, les: âe-rës âanç Te^s»ei nejpent d&ç jpattwjpçittq. ues, et cela amené les ensei; nants à rejçettre e.n
causé 1 eûr conce ti:on 'vseme de T ' a

réntî^sa e.

Au moment d'élaborer son projet éducatif, Tëcole enseignait les mathémati-

lues depuis belle lurette.

Cet enseignement n'est donc pas nouveau dans

ses activités et une certaine routîne s'est établie. L'analyse de la situa-

tion laisse soupçonner que malgré TexTstence d'un manuel pour chaque degré,

avec lequel les enseignants sont familiers, il y a peut-être un problème de
cohérence entre les degrés.

A Toccasion du projet éducatif, Técole se

propose de réviser la situation.

Au cours du plan d'actton, Técole constate qu'habîtueneroent

les derniers

chapitres des volumes ne sont pas ensei'gnës faute de temps et qu'un aspect
des mathëroatîques est généralement écarté: î1 s'agit de la géomëtrie. En
guîse de solutTon, les enseignants et la direction de Técole conviennent
de planifier les mathéînatîques de telle sorte que tous les chapitres seront
enseignes, quitte à consacrer moins de temps à chacun d'eux. Le conseil -

1er pédagogique qui aide T école dans la réalisation des plans d'action exprime bien le sentiroent des enseignants face a la nouvelle situation:
"Le fait de faive tout le progï'amme apporte des insat-isfact-ions, des insécurités. On l'avait prévu. On va moins profondement sur civique objectif".

L'école vit une période d'insécunté face a 1a modification d'une habitude

ancienne. Les enseignants sont inquiets: diminuer le temps consacré à
T enseignement de telle notion va-t-11 entraîner une perte d'apprentissage?
"La notion seya-t-elle vraiment acquise, pour tout le te. s?

1:1 s'agît en fait, à travers une question de temps consacre aux différents
chapitres d'une raattëre, d'une remise en question par plusieurs enseignants,
de leur notion roêroe de 1'apprentissage chez Tenfant: dans quelle mesure

une certaine "dn'n", qui demande du temps, est-elle une garantie qu un entant aura réellement "approfondi et maîtrisé la notion"?

84

Coninje pour 1^ questi. on de 1'êvçiluation, on voit que cet aspect du projet
éducatif conduit Têcole/â des: questions âe phMosoplT. te ou de thâorîe de
Tçducati:on qu'tl ]eur qpparaTt nëces;sai>e â'aborâer avant de dëfTnîr

1!atti:ta<3e concrë.te à prendre;
"Dozt-on continuer à fownev des oatonlatrioes à deux
pattes ou former des enfants qui auront lf esprit mafhématzqne dçvetoppê?"

Le projet éducatif de cette école, quî Tamëne à se poser ce genre de questîons, lui donne également 1'occasion d'y répondre collectivement.

La ré-

ponse apportée amorce un renouvellement en profondeur des conceptions de

1 enseignement dans 1'école et perroet de comroencer à préciser une orientation pédagogique globale pour Tensemble des activités de Têcole.
D- Des membres du comité d'école, char es d'étudîer la situation et de rooser des actions concernant les rencontres école- arents et les services
aux dîneurs, g
semble des

rennent les dîffîcultës

d'une conimumcatîon avec Ten-

arents.

La réalisation du projet éducatif de Técole, c'est Taffaire de tous les

groupes iropllquës dans Têcole. Les parents ont donc mis la main à la pâte;
ils s'iropliquent particulièrement dans la réalisation concrète de deux actions:

celle de faire des propositions sur les rencontres

arents-ensei nants

organisées par 1'école et celle de faire des propositions pour Torganisation
du service aux dîneurs. '

A cette fin, des niembres du conn'té d'ëcole ont procédé à une enquête téléphonique sur ces, deux points auprès d'un grand nombre de parents de 1'école.
C'est au cours de cette expérience de communication qu'ils ont rencontré
des difficultés;

"Moi 3'-ai fait un sondage par téléphone.

Ce n'est pas telîe-

ment satzsfazs-ant oormie experienoe... : tu têtçp'hones, les
gens sont pressés, ça n'a pas l'air de les intéresser''.
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"Il y- en y, quf no'ïis- ont di-t ce cfa '. iïs- n 'ai^nazïsnt pw,

d'autres; nous- fersvent la li'gne- an nez".
<

"Çn détecte faoîtement le payent qui. ne ^)ent 'vîen s'a"ïioi, v et dz't qne tout va Wen"..
Cette prise de contact assez brutale avec la réalité a permis a plusieurs
membres da comité d'ëcole de réfléchT'r aux dîffi'cultës d'une implication de

1a masse des parents et de inesurer un peu îm'eux le chemin S parcourir par
le comité d'école, pour que les actions entreprises par les parents eux-mêmes
pour répondre à des attentes exprTmëes par Tensembte des parents, reçoivent
au moins un accueil s:ynipathTque chez ces derniers.
Pour la remise des ballettns:

Les commentaires recaeîllîs-

une solution satisfaisante

our tous

lors de Tenquête faite par les parents leur ont

tout de raêroe permts d'apporter des saggestîons qui ont amélioré les rencontrès pour la renii'se des bulleti'ns, a 1a satisfactîon et des parents et des
enseignants:

farent

"Les enseignants, ont accordé un hovai'ï'e pï'êois à chique

parent, qui avait âroit à quinze minutes; on a éohelonné
ça et les parents n'attendaient presque pas".
Ensei- nant

"27 parents sont venus sur 29; au début il en vena-it 8".
Pour les services aux dTn&urs:

une solution re'etëe

ar les

arents

A la suîte de 1'enquête relative aux services aux dîneurs, les parents respensables de ce plan d'actzon ont propose des solutions,
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Parent

"On a êtaîsH':'

T-. qui, a le âvoit âe-Tnançier à l'^Qotele pvïx:
50 centsun Tiovatve^ Wen pvêots-

des- jeux après- lt'heuve au dzne'r"
Ils ont ensai'te soumis leurs solutions à la consultation des autres parents

au moyen d'un qaestt'onnaire.

Les parents s'attendaient § une réponse favo-

râblé de la part de Tensembte des parents.

Cependant, corome en témoigne

1'un d'eux:

"Ça a été un "flop"; on a reçu un paquet de bêtises des
parents: Les- enfants de ta vîlle étaient déçus et voulatent venir dîner à l'école pour pouvoir paï'ti. czper aux
jeux ovgantsés-".

La réactîon négative des autres parents aux propositions présentées par un
coreiité dans lequel î1 y avait des membres da coTm'té d'école fut pour ceux-ci
encore l'occasl'on d'un apprentissage difficile. Il ne suffit pas d'etre é1u
pour trouver automatiqueinent une solution acceptable a un problème soulevé

par 1'ensemble des parents. Il serait peut-être souhaitable qu'un sondage
soit précède par une discussion sur les diverses solutions envisagées.

On

voit que sur ce point, des solutions plus satisfaisantes pour tous restent
à trouver.

On connaît les sîtuations

à corriger, mais à la suite de la rëac-

tion des parents, T école décide de rechercher d'autres solutions qui répondront mieux aux attentes exprimées.
E-

L'ëcole décide de s'interro er sur les valeurs
tâtonne en abordant cette

cation

u'elle véhicule mais

uestion, car beaucou a

rëhendent 1"im 1i-

ersonnelle qu'elle su ose.

Dans la rêaltsatton du projet éducatif de Técole, la question des valeurs
est abordée coinnie te. ne pour la prennëre foi. s. L'école a décidé de s'inter-

roger sur les valeurs et d'essayer de préciser celles qui ont le plus d'importance pour elle.
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La rëalîsation d'un tel p1c|n d'actîon est di:ffTci:1e, corne le roanîfe. ste.
1 'ëch-an^e. sutvant;
Directeur:

"Les- valeurs-, e 'est arâa, e 'es-t lourd à

poptep, par'oe qu'on vent alïev tfês en pro-

fondenv: on a -voulu partir de l'essence

même de l ^ être Tnvnain:

est-il bon ou mau-

vais-? . Es-t-oe la société qui le rend mauvais-?"

Enseignant: "A quatre ïieuves, ce n'est pas te temps de
dîsQ-atev àe eela, on est vidés; on a be-

soin de reprendre le souffle pour le lendemaïn".

Enseignant: "C'est le snyet l.ni-mSme qui nous fai. t peur;
a'es-t difficile de tvonvev im point d'acorocTvige qui soit motivant; travailler dans les

profondeurs^ c'est dnr de rendre ça léger".
Parent:

" Lf enseignant vêlîioule ses valeurs, tes parents
à la Tnatson vênîonlent des valewrs.

Comment

va-t-on jozndre les deux?"

Conseiller
pêdagogî-

"C'est d-iffzoile: on n'a jamais eu à formuler
ce qn'est une attîtnde ppsitî-ve on négative

que: .yis-â-'vi-s dîun enfant, à en prendre consdenQe".
Enseignant: "II y a beaucoup de professeva's qui ne .pavlent
pas; mais q~az pensent".
Enseignant: "Le professeur qui est habitué a faire oop-Ler
un mot 50 fois, il se dît: "Est-ce que c'est
un comportement positif?... Je vais ohanger
çaDî-reoteur:

C'est difficile".

"On a beau dire "Le travail est diffiozle",

zZ. se fait tout de m^me".

Voilà qui. en dit long sur les difficultés vécues dans le cheminement de ce

plan d'action.

Chaque personne se sent directement impliquée, plusieurs

appréhendent le fait de devoir prendre conscience des valeurs réelles sousjacentes a son comportement quotidien.
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Pourtant, c'est. à Toccas. i:Qn de- son projet éducatif que cette, école, prêoccup^e- antë, pï:eureînent d'aborâ, et presqa'e^clusTvement par Tqroêlîoratton
d&s, x)atris: â!ensei:gneroe:nt, donne droit âe cite /a une rëfletton et ..à une dîscus. &ton

F-

sviv

le

thème tant controversé

L "école âécîde de nisînteni. 'r telles
certaines inatîêres

des

vâ1eu_ri.

ueltes les actions en cours dans

les la eant satisfatsantes.

Dans 1'analyse de sa situation, Técole a pris conscience que tout n'est pas
a refaire.

Dans certaines matiër'es, les plans d'action sont satisfaisants et

1'école décide de poursuivre les actions déjà en place.

C'est le cas pour i'ensei nemenfc de ta catëchëse et Ijensei nement de t'anliais.

D^reoteur:

"On n(a pas mis de struottix'es spêQ-iaîes. On
continue à fa-ire sérieusement ce qu'on faisait
avant".

Le texte du projet éducatif se contente d'exposer ce qui se fait dans l'école. Voilà des parties du casse-tête qui sont réalisées à la satisfaction
des enseignants et des parents, et on ne se sent pas dans T obligation de défaire ce qui est satisfaisant. Le projet éducatif étant issu de la réalité
existant dans 1'école, et 1'analyse de la situation et Texpression des attentes ayant montré que tout n'est pas a refaire, 1'école a su éviter- la
tentation de tout reprendre à neuf comme s'il n'y avait rien de bon dans ce
qu'elle faisait avant.

G- L&s actions, ne sont as. toutes, collectives:
à e ha ue en&et nant la liherté de réaliser ce

Técole choisit de laisser
u'i:1 veut dans

uel ues

mgtî&res. non prforTtatres.

Quand elle a étudie sa situation, 1'école a bien constate qu'il y avait
des secteurs de son activité ou Taction était plus ou moins structurée.

Ces secteurs n'étaient pas considérés comme pn'on'taires m par les parents,
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nt par le. pers.onn&l de Tëcçle,

Etant donne que. les ^ctîpns dëj^ enyfs. a-

^@e.s dans, le.s autres secteurs: nêcessttent un tnvestîssejnent en terops assez
J/

consrd^raBle» le plan â'actîon

de

1?ëco1e,

dans

certalsnes-

partîies

d&

son

projet éâacgtîf, consrste à ne pas avoir de plan commun.

Ainsi:, Tëcole dëcîde, pui'sque cela correspond aux attentes de tous, que,
pour les trots prochaînes années, chaque enseignant doit consacrer des pénodes aux arts" lasti aes et aux sciences huroaines niais que le programme

est laiss-é à son Tmtiattve propre.

Quand à T ex ression dramati ue, cor-

orelle et musicale, elles ne sont pas enseignées d'une façon systématique
et cohérente dans 1'école pour 1e moment.
Ce sont là des parties du casse-tête auxquelles Técole ne touchera pas

d'une manière systëTOatîque aa cours du présent cycle de gestion.

Elle pour-

ra s'y attaquer par la suite.

H- L'école ne réalise

as ene-même toutes les actions

revues

our mettre

en oeuvre son rojet éducatif: elle clioisi't de remettre aux "s écialistes" la réalisation du lan d'action sur Têducation h si ue.
Même dans un contexte de projets éducatifs d'école, il est possible, dans
certains cas, de réaliser une action commune à 1"échelle de la commission
scolaire.

Dans son projet éducatif, cette école se propose de préciser les objectifs
en éducation physique.

Or, à Texception du spécialiste en éducation phy-

slque, personne dans 1'école ne travaille à la réalisation de ce plan d'action.

Comroe d'autres écoles de la comnnssi. on scolaire avaient aussi un plan

d'action sur ce sujet, c'est à une équipe composée du conseiller pédagogique
et de 1'ensemble des enseignants spécialistes de cette disci'pli. ne, qu'à été
confîëe sa réalfsatîon.
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L ' école, s'est donne jjn y^Fttafclè ^ Un d/ensejïiÈie

La plantffcatron çystêinçttîque se traâuTt par -an plan â'enseTOble qut précise,
pour les treîs: qnnëes du cycle de gesti'on?

Les thèmes sur lesquels porteront les plans d'action prioritaires;

-

Les problèmes réels à résoudre et les objectifs à atteindre pour chacun
des thèmes;

-

Le temps approximatif consacre à la réalisation de Taction envisagée;

-

Les groupes impli'qués dans la formation d'une équipe de travail.

Idéal einent, cette planîficatîon

pourrait bien sûr être plus poussée et indi-

quer aussi les strafëgies envîsagëes et les différentes étapes a franchir
dans chacun des plans d'acti'on.

Cependant, le projet éducatif est vraiment,

pour Tëcole "X", Toccasion de planifier son développement pour les prochai
nés années et de rëali'ser des actîons prion'taîres,

compte tenu de 1'état

de la situation et des attentes exprimées dans ses dîffërents domaines d'actTVttë,

Mais, Taspect systéroatique de la démarche entreprise par l'école se révèle
davantage encore dans le chennnement des différentes actions entreprises.

En effet, pour la plupart des plans d'action, on reprend 1'analyse de la situation en profondeur pour faire une vérification de 1a réalité du problème
expnroê et c'est sur les données systématiques recueillies lors de cette

deuxième analyse que s'appuiera 1'intervention de 1'école.
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On c( vu oQ si conduit 1c( y^rîfîcatîon

sy^téroatique du problêjpe du terops

consacre î 1c( préparâtton du buneti'n,
progressi. é l'aetfon

relati. 'ye

aux

On verra JDaîntenant cojgroent a

îiîathêmatîques;

et

cela,

en

reprenant

la

dëniarche d'ëlaboration et de rëali'sati'on da projet éducatif de l'école depuis son débat,

Au début de la dëroarche, à Tëtape "anal se de la situation" réalisée par les
enseignants, aucun problème majeur n'est constate quant aux mathématiques.
L'ëcole se contente â'indïquer qnel est le programroe suivî et le temps par
semaine alloué à 1'enseignement des inathëmatiques dans chacun des groupes
d'âges.

A 1'étape "ex resston des attentes", quelques enseignants manifestent des
insattsfactions quant à 1'apprentissage des fractions, des quatre opérations,
des tables et de ta géométrie. Ils souhaitent prendre connaissance de la
nouvelle édition du volume qu'ils utilisent et manifestent le besoin d'avoir
un programme institutionnel.

De leur côté, plusieurs parents se disent 1n-

satisfaits des résultats de leurs enfants:

ils trouvent que plusieurs enfants

ne maîtrisent pas les quatre opérations; quant à la géométrie, ils vont plus
loin et soulignent que les enfants n'apprennent pas de géométrie du tout.
Enfin, certains observent que les professeurs n'ont pas de structure d'ensem-

blé dans 1'enseignement des mathématiques.

Les parents souhaitent donc que

le programme soit mieux structure, plus cohérent; ils demandent Tenseignement de la géométn. e et 1'allégement du programme de sixième année qu'ils
trouvent trop chargé; lis demandent en plus que le programme de 1'année pour
chaque classe soit donné aux parents.
Dans son document " rojet éducatif", Técole déclare qu'elle considère Tenseignement des mathëînatiques et l'enseignement du français conime les deux
matières les plus Importantes parmi celles qui sont enseignées.

En jnathéma-

tiques, 1'école envisage de réaliser au cours des trois prochaines années
Têtude du contenu notîonnel

enseigne à chaque degré et 1'établlssejnent d'une

cohérence acceptable d'un degré à l'autre.
jectifs suivants

Le plan d'action propose les ob-
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-

fai. re 1ë( It&te. des tête.s; âe ch.aprtres de chaque. jnanue.1 et dêtai:11er les
nottons înduse. s. dans ch.fique chapTtre;-

-

Fat're un tableau général de Tensem51e des notions des manuels utilîsés
dans: 1'école;
Vénfîer la coliêrence d'un-maniiel 8 l'autre;

Préparer an prograimie final de TOathëinatiques pour toute Técole.
L'équipe responsable de la réalisation du plan d'action mené au départ deux
actions parallèles; d'une part T étude dëtaîllëe des volumes utilisés par
les enseignants et d'autre part, une étude pour savoir ou se situe le problême, quelles sont les caus-es des insati'sfactrons expn'mëes.
L'étude révèle que di. x des treize enseignants de T école escamotent ou cou-

pent les notions inscrites dans le programme de leur volume, soit parce
qu'ils manquent de temps pour les enseigner, soit parce qu'ils jugent que
ces notions sont trop difficiles pour leurs élevés.

Tout le monde ignore

qui laisse tomber quoi

Devant cette sîtuation, S Taide de Tétude des volumes qui est terminée,
Téquipe respon?ab1e dëcîde de réaliser une seconde învestigation qui a

pour objet de connaître précisément quelles notions sont enseignées et à
quel quart dans 1'année; quelles notions ne sont pas enseignées et pourquoi
Cette deuxième enquête permet de recueillir les informations suivantes:
11 n'y a pas de problèmes au premier cycle, toutes les notions prévues
sont enseignées.

Au deuxlëme cycle, ce sont toujours les notions des quatre derniers chapitres quî sont coupées ou non-enseignêes soit parce que renseignant
pense qu'elles seront enseignées dans le degré supérieur, soit qu'il
manque de temps à la fin de 1'année pour finir son volume
Au deujîi. ëme cycle également, toutes les notions des premiers chapitres
sont vues ou enseîgnées intégralenient sauf cependant pour les notions de
gëoroëtrl'e.
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A la sui:te de. ces; deu^î études, Tëqurpe ensei^nants-directton e^t ajiienée

à refonpuler le problêroe tnîti^l,

D'une part, le prob1êro& d'tnçohfirence

soult'gnë au départ n'est pas lîé & ta mêfrR&ae utMîsëe par les enseignants
de l'école, -mai'sâ-crx cou "ures faites dans 1'ensetgnement du contenu du manuel; d'autre part, Tëcole fait face âun problème de conception de ce que
doit être le tr'avai'l en mathématTques pour les enfants au prîmaîre.

De

1 "avis des -membres de l'équipe, il ne s'agît pas de notions trop difficiles,
de contenu notionnel încohêrent nî d'une maavaTse distribution des notions

dans les: manuels.

Il s'agtt plutôt d'un sérieux problème de planification

et d'orgamsatîon dans le temps et surtout d'un roblêjne de cpnception de
l'a

rentissa e faisant appel à une rouitîpli'cttë d'exercices comme moyen

privilégie d'acquërîr les notions mathématiques.
La nouvelle forinulatton du pro&lême a suscité des débats sur la notion
d'apprentissage et la réflexion engagée se poursuit toujours par le biais
de la planîficatton du programme de Tnathéînatîques: Un programme institutionnel a ëtë adopté par 1'ensemble des enseîgnants

et la direction de

1"école, que personne ne doit prendre sur lui de modifier.

Ils ont aussi

décide collectivement que chaque enseignant devra planifier son programme
de façon à pennettre à tous les enfants d'aborder toutes les notions prévues dans le manuel de son degré.

Dans la réalisation de son projet éducatif, Técole "X" a entrepris plusieurs démarches systématiques du même genre qui ont la plupart du temps
abouti à une définîti'on du problème différente de celle exprimée au départ.

Cela permet de souligner le dynannsme d'une démarche qui revient

sur l'analyse prennëre de la situation pour détecter les causes réelles
d'une difficulté, à tra-yers des analyses en profondeur.

Une analyse approfondie des causes d'un problème à travers une démarche ri goureuse permet 3 une école de corriger sa situation et d'améliorer vraiment
ce qui se fait.
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Par e^erpple., pour Tes ]nc(th. ên)ati;ques, s-ans une. ëtuâe sêrîeuse. des causes du
prgbjêji]& \ni:ti:a1 de cohér&nce, l'êcple Sï seraît probaËleipent engagée dans
des SQlatfons. - sans; rapport a-yec le problème réel comme, par exemple, celle
de changer la -mêtRode uti;1îs-ée. Avec une notrvelle méthode, il y aurait eu
autant âe pos.-sfbît i:tés que les enseTgnants- fas?ent sauter les derniers chapitres, et l'école s-eratt alors passée à côté du problëine réel.

Troisième axe: UN SOUCI CONSTANT D'INFORMATION DES PARENTS.

La plupart des actions qui ont abouti a des réflexions en profondeur sur
la pédagogie de Têcole se sont déroulées principalement entre les ensei-

gnants et la directïon de Tëcole, même si trois parents ont participé
au comité sur Tévaluation.

Les parents se sont vu confier des plans d'ac-

tl'on un peu marginaux par rapport aux démarches fondamentales entreprises

par Técole à Toccasion de la réalisation de son projet éducatif
Cependant, le projet éducatif de Têcole a permis un essor important de la
dynamique ëcole-parents au point de vue de 1'information
Cette école a eu le souci constant de tenir 1'ensemble des parents au cou-

rant de ce qui se passait dans la réalisation des plans d'action de son projet éducatif.

Tous les parents ont été appelés à exprimer leurs attentes; ils ont été conyi:ës à en discuter avec les enseignants et la direction de Técole; ils se sont
ensuite prononces par consultation générale sur le contenu du projet éducatif de 1'école; lis sont maintenant informés sur les suites données à leurs
attentes.

Sous le titre "L'ëcole vous infornie", le directeur de l'école a fait parve-

nîr à tous les; parents une série de documents portant sur les suites données
aux consultations.

Chacun des documents aborde un thème du projet éducatif.

Pour chaque thème, les parents sont informes:
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-.

d'un

texte

éducatif,

syT itfâse leur

rappelant

les pofnts

essentT-els du

ppojet

du pësultat prëcis., expri'roé en pourcentage, âe la cons-ultatton Tnenêe auprès; d'eux sur ce th&ne p&rttcalTer;
de la posftfon prîse par Têcole à la suTte de la consultation;
du plan d'actton envîsagé ou en voîe de réali'satîon dans 1'école.
Par le biais de ces documents, 1'ensemble des parents ont pu connaître le
résultat de la consultation et les suites que T école y a données, ce qui
leur a perniîs un certain chenn'nement dans le même sens que les enseignants
L'école "X" a eu en effet le soucî de faire part aux parents du contenu
des réflexions qu'elle avait entreprises et des actions concrètes décidées
à la suite de ces réflexions.

C'est 13 une première manière d'associer

T ensemble des parents à la démarche de réflexion de 1"équipe enseignantsdirection.
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CONCLUSTON

Voîci; un an et âemt q.ue Técole "X" progres-s-e dans l? réaltsation d'actions
JLLxtaposëes'dont le But est à'"amélîorer ce quî se fait dans 1'école".
Certaines actîons sont prises en'main par les enseignants et la direction,
d'autres par les parents, mais î1 y a de 1'infonnation et des échanges entre les groupes.

Bien qu'il n'y ai:t pas d'Tmage-guide dans ce projet éducatif, il y a tout
de même deux caractères coîimuns à toutes ces actions:

tout d'abord une dé-

tennination de toïis à

roblêmes de 1 école,

rendre en inain la solution des

et la volonté de rendre une ositîon commune sur chacun d'eux; il y a ëga-

lement le fait que l'actîon se déroule selon une démarche s stémati ue qui
revîent sur Tanalyse globale de situation faîte au départ:

on veut amé-

lîorer enîemble ce premer "portrait de 1'école".
Finalement, ce'projet ëducatîf fait d'actions dis ersêes, parce qu'il a été
mis en oeuvre selon un chemînement rigoureux, a étë 1'occasion d'une commum cation très grande entre les enseignants et d'une réflexion en profondeur
sur les o tiens ëda ogîques qui fondent leur actîon quotidienne ainsi que
sur les

hîlosophies éducatives qu'elles reflètent.

C'est au cours même de ces actions et par la communication qu'elles engen-

drent, que s'ëlabore peu 3 peu dans 1'école "X" une o tion

éda o i ue com-

mune.

Dans un preroier terops la ^flexion est faite par les enseignants et ta direction seuls.

Par exemple, ils sont amenés- à se poser des questions sur

Tacte d"apprentissage lui-roême et ce qui le favorise: la répétition
d'exercices et le temps consacre à une notion, suffisent-i1s pour qu'elle
soit acquise?
f a n ts:?

A quoi est liée 1'acquisition de connaissances chez les en-
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Les ens. eîgnant^ sont ^usst aroenës à vîvre une relQtt. on éda p ' ue lus
conscîerrte avec leurs êl&ves.
e11e-îïi@jne,

Sans- nSglîger pour autant "la inati'^e" en

une obs.'eryati'on renouvelée des- enfants dans la clas-se affîêne

les professeurs: à centrer leur attentîon s-ur chaque enfant "en activité

â'apprentt'ssïige" et à s-'^ prendre âtffêreinment avec chacun selon ses diffi cul tes propre^^

"de croyais qu'on évaluait pouï' les parents.
On évalue pour nous': ça oTvinge notre pratique".
Les parents étant mi:s au courant des réflexions en cours, chacun des groupes a donc l'occasi'on de faire sienne et d'assimiler ce qui pourra devenir
1'option pédagogique de base de 1"école en germe, progressivement, à travers des remises en question sur des points précis et non encore intégrés.

Dans cette école, on n'a pas cherche, au début du projet éducatif, à faire
consensus sur une étîquette_pedagogi ue à contours bien définis; ce qui
personnalîsera T école v^a venir d'UNE PRATIQUE guidée, évaluée et améliorée
par ses auteurs et leurs partenaires intéressés. Le principal résume l'expén'ence de l'école dans les termes suivants:
"Nous avons un mandat d'ense'Lgnement et nous visons
la prêozs-ion et l'effiQaoitê dans notre travail, ce
qui ne veut pas dire qu'on tue les enfants.
Notre devise pourrait être: Ne rien faire sans savoir pourquoi; ne vien laisser à l'aveuglette .
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L'ELABOEATION DU CASSE TETE PAR L'ECOLE "Y"
LE PROJET EDUCATIF SE BATIT ET SE VIT SELON
UNE IMAGE-GUIDE EXPLICITE

L'école "Y" toute entière partage une idée de fond, une "idée
fixe", inscrite sur la première page de son projet éducatif:

"Notre école, LIEU D'EPANOUISSEMENT, DE FORMATION, DE EENCONTEE".
Cette idée directrice qui reflète les attentes des parents et des

enseignants exprimées lors de l'élaboration du projet éducatif,
revient sans cesse dans l'école, comme un leitmotiv:

elle est le

critère à partir duquel on pense les actions à. poser et à travers
lequel on entend évaluer tout ce qui se fait dans l'école, collec-

tivement e t chacun pour soi: tout est centré SUB LES ENPANTS en
fonction à'une conception précise de ce qui est bon pour eux.

On voit que dans ce -cas , l'image-guide du easse-tête est bien dessinée; et chacun s'y réfère sans cesse en maniant les morceaux.

La dynamique au projet éducatif de cette école se présente donc comme la concrétisa-fcion touiours ^'lus

oussée et tou'oLirs

lus étendue

de l'orientation de base existant dé'à dans/1'école : Les pratiques
pédagogiques ne seront donc

as modifiées fondaiDentalèment»

Cette inscription plus profonde de l'idée di ectrice au projet éducatif dans la réalité quotidienne se fait en partie collectivement, en

ce sens qu;ton décide ensemble de certains moyens à l'échelle de l'école; mais elle se fait surtout individuellement,

le principal et

chacun des enseignants trouvant lui-même des façons;'de faire, de dire,

d'être qui traduisent dans la vie courante de chacun l'ioage-guiâe de
tous» C'est donc en se référant à la même image que tout le monde s'at-

telle ensemble à construire certaines grandes portions du casse-tête,
mais aussi que chacun, dans sa classe, cherche à assembler son propre
petit morceau.
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Voici, pour chaaun des trois -thèmes de l'idée directrice, les
principales dJBfiensions h partir desquelles tout le monde, dans
l'école, cherche à déterminer ses propres actions. Ou, pour

reprendre l'analogie employée par le principal dans sa présenta-tion du projet éducatif de l'école, voici les principales "racinés"solidement enfoncées à partir desquelles "l'arbre va fructifier et produire de nouvelles branches et, des fruits".
l - Notre école: lieu d'éuanouissement

- l'école veut respecter chaque enfant
- l'école veut valoriser chaque enfant.
2 - Notre école: lieu d® forma-tion

- Formation intellectuelleo

A travers les ac-bivi-fcés d'appren-

tissage dans les programmes, l'école veut; met'bre l'aecent;
sur les points suivants :
. habitude de travail,
. fierté du travail bien fait,
. incitation à la recherche,
. valorisa-bion des initiatives e-b de la créativité,
. acquisition du savoir de base,

- Forma-bion sociale et personnelle. L'école est d'accord pour

donner de l'importance à certains aspec-fcs de la formation,
que les paren-fcs trouvent prioritaires:
. bonne tenue e-fc propreté,

. ordre des locaux pour maintenir un clima-fc agréable,
. respect des choses à l'usage de l'enfant et des choses

comimiaes à tous,
. bon langage,
. souci de l'autre et des autres, dans les relations des en. fants entre eux et dans les relations avec les enseignants.
- Forma-tion reli ieuse et s irituelle

5 - Notre, école: lieu de rencontre
- Entraide entre les ensei'-tian-ts pour favoriser le développement équilibré de chacun des enfan-ts;
- Collaboration avec les parents en vue du même objectif, par
une information sur -tout ce qui concerne l'enfan-fc e-fc son ap-

prentissage, ainsi que l'organisation de l'école.
(Document "Projet éducatif")
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On voit que le travail sur les programmes eux-mêmes ou la

solution de problèmes particuliers ont peu d'importance
daiis le premier temps de ce projet éducatif; l'accent est
mis nettement sur le climat

énéral de l'école.

C'est pourquoi le document dans lequel est explicité le
projet éducatif a pris, dans cette école, une très grande
importance.

On y a inscrit,

après discussions, ce qui constitue la rai-

son profonde de l'action de chacun, ce qu'on veut voir devenir "l'image de marque" de l'école, sur laquelle tous
ont fait consensus.

Le projet éducatif écrit joue alors un rôle de rappel, il
est vraiment "un livre de chevet" dont on s'imprègne:
Un enseignant: "On ne vient jamais à une réunion
sans son projet éducatif".
Un enseignant: "Je le relis souvent, ça nous fait
poser des questions".
On présentera maintenant, pour chacune des dimensions de cette

"idée fixe", des exemples d'actions parfois minuscules, d'attitudes,
de réactions, qui permettront de saisir la vie réelle du

ro et

éducatif, de voir comment se définit et se particularise peu
à peu le climat de cette école.
Comme dit

la Direction:

"Je trouve difficile

de faire des grands projets;

en réalité c'est un ensemble de petits projets".
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La première dimension' du projet éducatif

Notre école, lieu d'épanouissèment

l - L'école a décidé de RESPECTEE cha ue eofa.nt.

"Pour s'épanouir, l'enfant a besoin d'être
reconnu et respecté dans son identité propre".

(Projet éducatif, p. 2)
Afin d'être plus attentifs à cette dimension fondamentale,

plu-

sieurs enseignants ont, pendant un certain temps, collé sur leur
pupitre un slogan: "Ton R". Ça veut dire: ton respect; les enfants ne comprenaient pas, mais nous on y pensait".
Toute l'école a cherché des façons de respecter l'enïaii-t:
- en lui-même comme personne,
- dans son rythme de compréhension et de travail,
- dans ses parents et son milieu.

On cherche tout d'abord à res ecter ce

personne: ses goûts, ses limites,
dre en considération

u'EST l'enfant comme

ses points forts, et à pren-

ses demandes»

Pour s'aider à traduire cette préoccupation dans leur comportement

les enseignants ont fabriqué d'autres slogans comme:

"découvrir le

positif", "épanouissement par l'amitié".
Découvrir des as ec-ts

ositifs

chez chaque enfant semble une volon-

té déjà passablement intégrée par les enseignants, e-fc d'abord dans
le travail

scolaire lui-même:

"Je sais que tel enfant lent fait beaucoup de

fautes dans ses dictées, mais pas d'erreurs
dans une copie justement; parce qu'il écrit
lentement.

De temns en tem s

'e lui fais

faire une copie au lieu d une dic-bée
me-fc en valeur ce u'il fait de bien".

cela
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"Si un enfanl; m*apporte un texte intéressant
et que je vois sur un coin de la page un gros
barbo-t, au lieu de relever le barbot, je dirai:

il est bon ton texte, il y a des idées, et il
est bien f ait"o

"Lorsque je demande aux enfants d'écrire de mémoire 10 mots qu'on a effacés au -tableau noir,
certains ne se rappellent que de deux; je leur
dis:
"C'est b ^r*
a rocha'ne fo"s
avoir trois' pozu* le moment
e sais
euvent as faire
lus"o

ess 'e d'eu
u'ils ne

Et les enseignants ajoutent:
"lu vas trouver chez un enfant ce qui est bon:

TU NE VAS JAMAIS IiE GOMPAEER AUX AUTRES, MAIS
TOUJOTffîS A LUI-MEME" o

Dans cet esprit, on cherche à mettre en valeur certains talents
personnels de l'enfant en dehors du monde scolaire: jouer de la
guitare; faire des biscuits, giguer, etc.
e ©n. est attentif à maintenir chez l'enfant un sentiment d'estime
de soi o

Une autre façon de respecter et de reconnaître la personne même
de l'enfant est de "dévelo per avec chacun une amitié".

Un enseignant explique par exemple:

"Quand il a fait une bêtise, je vais le prendre
par la taille et lui dire: "Une chance ue "e
t'aime TOI; la prochaine fois ça va être mieux"o

Il répond: "oui, je le sais que tu m'aimes" et
le lendemain matin, il est content de revenir à
l'école".
Les enseignan-bs se sont entendus pour évi-fcer de se moquer entre
eux de certains enfants, e-b pour chercher ensemble à comprendre
leur comportemen-b :

"on cherche toujours à trouver du positif,

on va voir le professeiu? qui l'a eu l'armée d'avant" o

104

o On cherche à res ecter le r thm. e de corn réhension et de tra-

vàil de chaque enfant

"C'es-fc toujours plus difficile d'accep-fcer les lents";
disent les professeurs.

C'est en fournissant du travail aiix

enfants plus rapides que les enseignants ont pu consacrer plus
de temps aux enfants plus lents.

"Avan-fc le proje-fc éducatif, on n'avait; pas de fiches
de travail pour ceux de 1ère armée, on en a cons-fcruit
chez nous, à la maison» Les premiers qui ont fini
leur copie vont chercher le cahier de fiches et on
eut s'occu er davantage de celiu.

misère.

Je dis:

viens...

les autres le voient...

ui a

lus de

"II s'en vient Paul, tu t'en
il

est fier".

En 6ème année, on a donné à faire 10 recherches obligatoires e-fc
10 recherches suggérées» Gela permet de respecter le r^tîme de
travail de chacun:

"Certaines recherches sont valorisées, mais non
cotées sur le bulletin; il y a aussi des textes

libres; tu. peux juste dire: c'est beau; ça permet à ceux qui ont plus de facileté de s:(:occuper
à quelque chose".

En 4ème et 5ème amiée, à chaque quart, les enseignants préparent
des travaux pour les enrants plus for-bs et d'autres travaux pour
les enfan-fcs plus lents, afin que ces derniers ne se sentent pas
coupables de ne pas avoir fini un même travail:
"Pour eux faire la moitié au travail
faire leur -travail à eux".

c'est

Le bulletin est aussi une occasion importante d'exercer ce respect des enfants de diverses façons:
"Si j'ai marqué un G et qu'un enfant estime avoir
mérité un A, il vient me voir et on en discute,
et s'il y a quelque chose à changer, on le change"o
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"Dans ma classe, l'enfant se situe pour le prochain
quart, en cochant sur le bulletin: Où est-ce que je
voudrais me situer au quart prochain sur -tel objec-

tif?"
"Cela nous donne l'occasion de converser avec l'enfant,
de lui faire urendre conscience de ses ça acités et de

ses limites: certains ont besoin d'être
très se

eusses

d'au-

ensent trop bons".

les professeurs trouvent des avantages à de tels modes de fonctiormement issus de l'acceptation des limites d'un enfant; la
tension diminue chez eux et dans la classe :

"C'est plus relaxan-t, on ne se fa-tigue pas pour rien.

Avant, je pouvais y penser la nuit; quoi faire pour
qu'il suive les autres? J'étais tendue".
On clierche e alement à resîecter
ainsi

les

arents et leurs deiBandes,

ue le milieu de cha ue enfant.

"Qii est portés à dire"; Chez vous, c'est chez vous; ici
à l'école, tu feras autrement". On s'est entendus -bous
pour ne jamais dire des choses comme ça, car cela revient souvent à criti uer ses

aren-bs et l'enfant le

aeaat".
Un autre exeinple:

Dans la conmission scolaire, on s'es-b entendu sur le fait qu'en
cas de tempête de neige, c'est à chaque comité d'école de décider si l'école fenuera ou restera ouverte, ce qui provoque quelques disparités d'ime école à l'autre, selon sa localisation.
Pour certains enseignants la -fcenta-tion est forte de faire sentir
aux enfants que les parents ont pris une mauvaise décision.
"Il

a des façons de blâmer les

et on est sensibilisés à ^a".

arents devant l'en-fant,
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Pour ce qui est du RESPECT des enfants
on voit que le projet éducatif a été l'occa-

sion de préciser ensemble des actions et des
attitudes qui témoignent d'une volonté de

por-fcer attention à tout ce que vivent les
enfants, au-ban-t dans l'école u'â l'extérieur
de l'école.

lies "détails" son-t im or-ban-ts.

2 - L'école a décidé de VALORISER cha ue enfari-fc

Lors des discussions, au moment de l'élaboration du projet éducatif, les gens de l'école ont pris conscience du besoin fondamental
de l'enfan-t d'être en confiance e-fc de connaître la réussite. Ils

ont décidé, e-t cela es-t consigné dans le projet éducatif:
"Nous voulons valoriser chaque enfant dans les

ae-fcivités où. il a du -baient, ou même dans la

partie de son travail où. il peut réussir".
Voilà pourquoi un tableau spécial existe dans chaque classe, sur
lequel renseignant affiche les travaux: c'est "le coin des valeurs". Un -tableau semblable existe aussi pour -toute l'école,

c'est "l'exposition, permanente". Il s'agit d'apprécier l'effort
de l'enfant: un enfan-fc qui n'a fait que 10 fautes au lieu de 20
voit sa dictée affichée.

"Un petit garçon me demandait: qu'est-ce que je
pourrais faire pour avoir mon travail sur le
tableau"» Gomme il n'est pas capable d'écrire
sans fautes, je lui dis: "II faudrait que ce
soit bien écri-fc"."

-"Est-ce que je peux le reprendre chez moi ce soir?

-"Oui... ; le lendemain, il rapportai-b sa page très
bien écrite".
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Les réussites sont affichées sous diverses -bêtes de chapitres
écrites sur des cartons de couleiur:

Copie parfaite

Je suis fier

de moi

Bravo pour les
belles

Mes recherches

Je suis bon, Hein î

dictées

Je suis curieux

Sous ce dernier titre, on trouve -toutes sortes de choses intéressantes et belles collectionnées par les enfants: des coquillages,

des

fruits secs, des plantes diverses.

Une autre façon de marquer l'appréciât!on du travail et de l'effort
des enfants est de mettre dans ses cahiers des appréciations écrites,
des "collants".

"Même en 5è année, (iuand ils ont une é-bampe dans
leur cahier, ils sont aussi fiers qu'en 1ère année".
La classe coopère souvent -bout naturellement et y va de son appréciation: une petite fille revient en classe avec un "brevet de lec-

ture" (l): les autres l'applaudissent spon-taiiément*
Parfois également, on demande à des enfants de dire eux-mêmes si
leur professeur les trouve "bons" en quelque chose, ou de dire "Je

suis bon en .., ", pour savoir s'ils se valorisent à l'intérieur ov^
h l'ex-fcérieur de l'école

(l)

Le terme sera expliqué plus loin, p. 52-55.
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Dans cette ligne, sous le titre
a

place aux talents ,

les enfants

or-bent de chez eux des réalisations qu'ils ont bricolées seuls

ou avec de l'aide et dont ils sont fiers: objets fabriqués dans
des matériaux divers: collier, tricot, macramé, coussin, fleurs
séchées, livre de recet-fces, montiages en carton, en bois, etc.
"Chaque semaine quelques-uns viennent expliquer

devant la classe ce qu'ils ont fait, comment
ils s'y sont pris;
aussi

a les valorise et

oui- le "savotr

a sert

arler"."

Tous les enfants ont apporté au moins une ou deux réussites diirant
l'armée.

Selon la "le-b-tre" du projet éducatif, VALORISER un enfant é-bai-t
défini ainsi:

- apprécier son effort,

- accueillir ce qu'il apporte,
-

ayoir foi en ses

ossibili-tés,

Après un an et demi, on voit que cela ne reste pas lettre-morte,
et que -boute l'école invente des façons de concrétiser cette inten-

tion; il est vrai que depuis le début du projet éduca-bif, c'est sur
le respect et la valorisatLon des enfants qu'on! porté principaleiuen'fc
les réflexions et les actions des enseignants:
"Respecter et valoriser l'enfant, c'est
lh oti on s'est le

eut-être

lus examiné "o

Pour VAIiORISEE les enfants, on voit que les

enseignants cherchent à. identifier en quoi
chaque enfant peut connaître la réussite, seIon eux; ils cherchent aussi à amener l'enfant
lui-même à identifier en quoi lui se -trouve

"bon", que oe soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école.
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La seconde dimension du projet éducatif
Notre éoole, lieu de formation

l

-

La formation

intellectuelle

Contrairement à l'école "X", cette école ne met pas son énergie sur les programmes et les activités d'apprentissage en
eux-mêmes.

Les trois plans d'action touchant à des progranmes dits
"prioritaires": français, éducation physique, sciences

de la na-ture, portent sur des questions de matériel et de
perfectionnement dans ces matières; quant à la révision des
objectifs, elle est confiée principaleMent aux conseillers
pédagogiques. Individuellement, plusieurs enseignants ont
accepté de mettre plus de temps et d'attention pendant un
certain temps sur ces matières.

Mais l'école met plutôt l'accent, à travers les activités
d'apprentissage, sur les points suivants concernant directement la formation des enfants:

. habituée du -travail,

. motivation pour l'acquisition du savoir de base;
. incitation à la recherche»

Dans la ligne de cette préoccupation, l'école propose aux enfants un certain nombre de "brevets":

"Quand im enfant apprend à marcher, on lui
montre quelque chose à venir chercher; Ib
c'est la même chose".

Les enseignants ont déterminé ensemble le contenu des résultats
sanctioruiés par chaque brevet.
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Par exemple, au premier cycle, il existe trois brevets de
lecture

que les enfants peuvent demander:

- le premier atteste que l'enfant sait décoder des mots simples,

- le second atteste que l'enfant peut lire n'importe quoi,
- le troisième est un brevet de lecture expressive avec
la ponctuation, les liaisons usuelles.

Chaque enfant va chercher son brevet indidivuellement au bureau
de la Direction quand il se sent prê-b: "Quand ils sont prêts,
ils le savent". L'attribution du second brevet de lecture par

exemple, peut s'échelonner du mois de décembre de la 1ère année
au mois de décembre de la 2ème année.

Il y a encore, pour les autres degrés,

- un. Brevet d'écriture,
- un Brevet de copie,
- un Brevet "Le vaillant chercheur": quand un enfant a
terminé

10 recherches.

"Une petite fille es-t venue me porter sa
lOfeme recherche pendant les vacances,
en juille-t, car elle voulait son Brevet"

(un enseignant)
Conforméiaent à leur philosophie de "comparer l'enfant à luimême et non aux autres", ces brevets sont destinés à appuyer
la motivation d'un enfant à progresser h partir du point où
il est rendu. Ils peuvent être conçus de façon h ne pas engendrer la compé-bi-fcion; par exemple en Education physique,
"tou-fc enfant qui a couru 5 minutes peut aller chercher une

médaille (peu importe la distance parcourue pendant ces 5
minutes").
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Cette pratique des brevets, coimneiicée dans l'école depuis quelques années, a été intégrée telle quelle dans le projet éducatif,
au chapitre de la motivatiQïi pour l'acquisition du savoir, . et de
l'habitude-du travail.

2 -

La formation

ersonnelle

et sociale

Comme les parents avaient demandé que "la fonnation se continue

de 8h à 5h", l'école a décidé de damier une attention spéciale
à certains aspects de la formation

ersonnelle que les parents

-trouvent prioritaires et auxquels elle attache elle-même de
l'importance;

ce sont, pour le moment:
- le travail bien fait,
- le bon langage,
- l'

ordre des locaux.

Il existe par exemple cette amiée dans -boute l'école une opération "cahiers propres" et "feuilles pas froissées".

Pour ce qui est du laïigage, îPUT-E IitECOLE a choisi ces mois-ci
de porter son attention sur la prononciation des mots suivants:
moi -

toi

-

ici

~

bien.

L'école a choisi également de concrétiser son souci de forma-bion
sociale en mettant l'acceîrt»

gur quelques autres points propres

à "marquer la vie scolaire de l'enfant par le souci de l'autre

et des autres", (projet éducatif, p. 5)° II y a -bout d'abord l'ordre dans les salles à l'usage de tous, comme le local des arts

plastiques, "pour que ce soit plus agréable d'y travailler".

Il y a aussi l'ordre au sous-sol:
dans les cases"»

"on a. eu-yae campagne d'ordre
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Le souci de formation sociale a pris encore trois autres formes
dans le projet éducatif de cette école:
- On a confié

lusieurs res onsabilités aux élèves de 5^ et 6fe.

Il y a des responsables (et des remplaçants prévus) chargés pour
chacune des classes de l'école, du fonctionnemen-fc des entrées
le matin et à midi, et du départ en autobus le soir:

voir à ce qu'ils n'oublien-fc pas les boîtes à lunch, à ce qu'il
n'y ait pas de bousculades, veiller à. -un certain ordre:
"On les a réunis quelquefois, car ils exigeaient
trop des plus jeunes, brusquaient un enfant
pour qu'il range ses bottes. Ils demandaient, le
silence aux autres et parlaient eux-mêmes entre

eux... pensez-vous que vous pouvez agir comme ça?".
- On a confié à un "comité s ortif" l'or anisation des

eux

à l'heure du midi:

"Gela donne beaucoup de responsabilité aux gar-

çons batailleLirs de 5^ et 6fe année: ils choisi&rt
sen-t l'activité pour les diverses équipes de
façon rotative, sortent et rentrent le matériel
qui est assez dispendieux. Cela permet des activltés plus variées pour tous les groupes car

avan-t, le jeu de ballon-balai "appar-fcenait" aux
plus grands".

en 5^ et 6ë le règlement de la classe a été bâti avec les
enfants;

"On a trouvé ensemble

es récompenses et les pu-

ni-tions qui vont le sanctionner et on a affiché

le tout dans la classe. Quand un enfant n'a pas

bien fait, il le sait e-t il vient de lui-même me
dire: Quand est-ce que je fais ma punition? ou

bien les autres vont lui dire: "Va voir ce qui
est écrit"»
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5-- La formation reli

" euse

Cet aspect est concrétisé, dans le projet éduca-fcif, par deux
types d'action:

- le premier concerne surtout les enseignan-ts:

"un enseignement

de qualité es-fc donné par un professeur q-ul vit et approfondit

sa foi" (proje-t p, 6)o
Voilà pourquoi toujours avec la préoccupation du "respect", les
enseignants se sont engagés à remplacer pour la catéchèse, par
échange de périodes, ceux d'entre eux qui ne se sentiraient pas
suffisamment convaincus pour enseigner la catéchèse. De plus,
les enseignants ont convenu de consacrer deux fois une demi-

journée par an pour approfondir eux-mêmes leur foi avec une
personne-ressource,

- le second concerne les enfants:
des

jeunes

et

lui

permettre

de

on veut "nourrir la vie de foi
s*exprimer"o

(po 6-7-)

A cette fin, on a prévu quatre -types d'actLons différents allant
de la préparation aux sacrements, au partage matériel avec les

dépourvus (jouets, vêtemen-bs), et à la sensibilisation aux gens
d'autre s payso

l'école pratique ï-égulièrement l'analyse
réflexive sur les deux preniières dimensions de son projet éducatif

En ce qui concerne l'épanouis sèment des enfants et leur forma-

tion, les ensei ants et la Direction s'évaluent à cha ue uart
sur chacun des

oints retenus.

"On décide parfois de changer de moyens,
et on relance les choses"o
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Jusqu'ici, les enseignants n'ont pas eu envie d'ajouter des
points nouveaux pour le quart suivant; ils ont préféré perfec-

tionner ceux qui existent, car à un moment donné,

a en fait

lar e à mener, et on est; portés à en oublier".

La -troisième dimension du projet éducatif:
notre école, lieu de rencontre

"Pour remplir sa inission, l'école veut ê-bre
le lieu de rencontre

de tous les agents im-

pliqués dans l'éducation complète des en-.
fa. nts".

(projet

po

8).

A ce chapitre, l'école a décidé d'être par-fciculiferement atfcentive à cinq points:

.

l - La communication entre les ensei

ants

Le projet éducatif et les plans d'action ont été élaborés par
trois petites équipes d'enseignants qui sont restées actives
depuis un an e-b derai.
"On a développé beaucoup d'ami fié entre

professeurs, pour que notre école reflète
le fait qu'on collabore entre nous".
Cette amitié va parfois assez loin e-b les enseignants ont convenu de se servir mutuellement de miroir, dans une certaine me-

sure, les jours où, "dans le feu de l'action, notre tempérament
fait qu'on s'oublie et qu'on crie des noms à, un enfant".
"Quand on n'es-t pas sûr, on en discute entre nous:
qu'aurais-tu fait à ma place?".

115

2 - La comiuunication avec les

arents

Dans cette école, l'accent; est mis sur l'information et sur la
communication ersonnelle avec les parents:

jusqu'ici, ces der-

niers n'ont pas été impliqués directement dans les plans d'action.

Ils ont manifesté leurs attentes lors de l'élaboration

du projet éducatif; l'équipe-école ayant cessé d'exis-ber après
la rédaction, du projet éduca-tif, le comité d'école joue un rôle

de réaction à certaines actions posées par les enseignants (on
les consulte sur la nouvelle formule du bulletin, par exemple):
la façon, dont les parents participent aux plans d'action est de
prendre en mains l'organisation de "diverses fêtes qui contribuent à l'épanouissement des enfaats":

la Forêt enchantée à Noël,

le Carnaval, la dernière journée d'école.

Lei.ir présence et leur

action contribuent au climat général et s'harmonisent avec les
idées direc-trices et les formes â'action de ce projet éducatif»
Ils sont aussi très disponibles pour venir "aider un. enseignant,
même s'ils n'ont pas d'enfant dans sa classe".
En ce qui concerne les parents; les plans d'action insistent sur
4 points :

- informer les

arents:

le projet éducatif a été l'occasion de

ressusciter le Journal de l'école qiu. paraît à chaque quart.
- inviter les

arents dans les classes:

ils sont conviés à

certaines fêtes de classe; dans certains cas, ils peuvent

entrer en classe n"importe quand et s'asseoir un certain
temps mais ce n'est pas zuie pratique très répandue encore*
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-

communi uer directeiuent avec eux dès
roblème avec im enfant.

u'il se

résente un

- préparer un bulletin comprenant -tous les objectifs d'apprentissage dans le but de leur donner plus d'informations sur ce
que l'enfant fait à l'écoleo

L'objec-tif où l'enfant a de la. difficulté est souligné en rouge.
Dans le souci de respecter l'enfant, les enseignants peuvent être
parfois amenés à refréner les ardeurs de certains parents:
"Certains exigent trop de leiu"s enfants: "Elle n'a pas 90".

J}explique à la mère:"Elle ne peut pas avoir plus"o
"Une mère faisait -travailler son fils trop longtemps
le soir. Je lui ai dits "laisse-le -tranquille, 15

minutes , c'est assez; plus ça allait, plus il se
dévalorisait".

5 - La e ominunication avec les s écialistes

L'école a décidé d'u-tiliser davantage les ressources là où elles
sont, au lieu de compter uniquement sur ses propres forces, c'est
ce qu'exprime le principal:
"Si nous n'avions pas marqué "lieu de rencontre" dans le
projet éducatif, je n'aurais pas fait venir le conseiller

"X" de la commission scolaire,.. o avec lui, ça peut être
mieux préparé, aller plus vite".

Plus particulièrement, on a décidé de consulter sans attendre l'orthopédagogue ou le psychologue e-t d'aller chercher ce qu'offrent les
spécialistes de la santé: alimentation saine

-brai-bement des dents.

C'est, selon l'école, un aspect qu'elle aimerait approfondir et développer davantage lors du second "Tour de roue" du projet éducatifo

4 -

La e oimnimi cation

avec les

asteurs:

Elle se fait progressivement à l'oceasion des célébrations et du
ressoureement religieux pour les enseignaa-ts.
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5 - La communication avec les st

iaires

Le fait de recevoir des stagiaires enseignants est voulu et
conçu comme un avantage:

"On a reçu cinq stagiaires de l'université. C'est
une injection de nouveauté quant à des méthodes,
des ressources; c'est un enrichissement dont il
serait dommage de se passer"o

GONCLUSION

Voici un an. et demi que l'école "Y" progresse dans la réalisation d'une multitude de petites ac-fcions

ui on-b toutes un déno-

minateur commun: la formation des enfants (e-fc pas seulement l'instruction), l'épanouissemen-b, la rencontre.
La plupart de ces actions n'ont rien de flamboyan-t, elles sont

"ordinaires" et beaucoup d'enseignants pourront dire, face à
l'une ou l'autre, vue isolément: "Je fais ça moi aussi".
Ge qui est pour-tant spécifique au projet éducatif ici, c'est qu'il
s'

i-fc d'une action d ' ENSEMBIE : chacun ne s'affaire pas à assenbler

sa petite por'fcion du casse-tê-be dans son coin, en espérant que cela

finira peut-être par constituer une image d'ensemble. En effet:
d'une part la diversité des domaines abordés ne le sont pas "en eux-

mêmes", mais sont plutôt des "prétextes" à la concrétisa-tion d'une
même idée directrice choisie et voulue par -tous. TOUT EST INTEGKE:
des éléments aussi hétérogènes que le "savoir parler", la foi dans

les possibilités d'un enfant, la formation sociale des 5^ et 6ë,
le bulletin, le respect du rythme d'apprentissage, la solidarité
des enseignants, les jeux à l'heure du niidi on-fc un dénomitiateur comm-u-n: le res ect de l'enfant sa valorisation sa formation.

118

D'autrg part -tou-be l'école intervient dans le même esprit et
assez souvent de la même façon»

Que les enseignants

ou la Direction inven-fcent individuellemen-b

au

fil des jours, ou qu'ils décident de faire la même chose à la même
époque, ils a . ssent DANS LE MEME SENS et ils savent

res ond à ce ue les

ue cela cor-

arents a-t-fcendent» Tous sont d'accord pour

intervenir auprès des enfants selon les mêmes orientations et sou-

vent de la même façon*
Le travail par éq-uipes a ici une grande importaûee. Ohacune des

-trois équipes d'enseignants (les mêmes depuis le début de l'élaboration. du projet éducatif) a pï s charge d'une des trois dimensions de l'idée directrice, piu-s partage avec les deux autres le
fruit de son travail.

C'est là que se discutent des façons de faire passer dans le vécu
cette idée directrice et que s'approfondit ee qui devient progrès-

sivemen-tg de plus en plus, la philosophie âe base de l*école.
C'est là que l'on construit ensemble des segments du casse-tête,
confonuément à l'image sur la boîteo

C'est ainsi, à la fois individuellement; et collectivemen't, que se
cons-trui-fc par fragments dans l'école une réali-fcé quotidienne commu-

ne qui ressemble de plus en plus à l'idée directrice du projet éâucatif» On peut même aire que la construction individuelle de cer-fcai-

nés parties du casse-tête devient, pour les gens de l'école, comme
un réflexe: ils sont impré^iés de l'idée directriceo
Les parents qui, jusqu'ici, n'on-t pas participé directemiBilt à ces
équipes, viennent de demander d'y être intégrés; cela va certainement permettre une diffusion de la philosophie de base de l'école
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jusqu'à la maison, e-b une plus grande continuité pour les enfants
entre ce qu'ils vivent en classe e-b ce qu'ils vivent dans leur
famille*

En fait, dans l'école "Y", le projet; éducatif a mis l'accent sur

un clima-fc. C'est pourquoi les enseignants (de même que les parents.)
ont alors, peu-b-être davantage que dans une école qui auraient mis

l'accent sur autre chose, à prêter attention à leurs propres comportements: ils ne peuvent exiger ce qu'ils ne font pas eux-mêmes»
Par là, le projet éducatif peut rejoindre à la longue tous ceux
qui sont en contact avec les enfants: il est également une sor-fce
d'éducation permanente des adulteso
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Ii'EIABOEATION DU CASSE TETE PAR L'ECOLE "Z"
ON DESSINE ENSEMBIE TOTE IMA. G.E G.UIDE QUI VA MODIPIER PROFOITDEMEITT
.

l -

LES PEATIQUES PEDAGOGIQUESA PAETIR D'Uire REFI^XIOff STjîî LES VALEUES

L'idée directrice

énérale

L'orientation de base dont l'école "Z" va s'inspirer pour modifier fondamentalement ses pratiques pédagogiques est; résiuiée
ainsi dans le projet éducatif de l'école:
"POUR NOUS, IL EST ESSENTIEL QUE
L'ENÎ'AKTT SE SENTE HEUEEUX A L'ECOLE,
QU'IL S'Y SENTE ACCEPTE ET AIME".

C'est une fonnulation. simple en apparence, mais il ne s'agit;
pas d'un slogan; elle vise q elque chose de plus profond et de

plus en.gageaa. t, que les partenaires dans l'école ont exprimé
par écrit dans leur dociunent Projet éduca-bif.
II -

Le documen-b Pro'et éducatif: une " remière version" traduisant
l'idée directrice

en orien-ta-tions

lus

récises

Le projet éducatif de l'école "Z" énonce les deux axes fondamen-

taux des valeurs de base de l'école, puis il en précise déjà certains élémentSe Par la suite, des plans d'action les concrétiseront davantage encore.

121

l -

Les deux

rands axes de l'idée directrice

L'école elle-même les résume de la façon suivan-be:
o No-bre

ro-et éducatif SE CEN'TKE SUE L1ENFAJÎT

"Nous voulons permettre l'ac uisition maximale

des conrLaissânces, à l'intérieur d'un climat où
le res ect de l'autre

es-fc la caractéristique

principale des relations entre les persormes
et où l'autonomie et la res onsabilité sont les

valeurs dominantes de l'éducation que nous donnous".

On veu'f'concilier l'acquisi-fcion de connais s anc e s et le bonheur
des enfants à l'école".
. Notre école FAIT PARTICIPER LES PAEENTS ET LE PERSONNEL

"Pour nous, il es-fc importan-t que les parents
et le personnel se sentent chez eux à l'école,

Une information complète, une par-fcici ation
active et une implication important. e dans la
vie de l'école visent à rendre les parents

heureux d'y envoyer leurs enfants et le persomiel fier et valorisé d'y travailler".

(Projet
Cette école veytb

éduca-bif po

donc travailler

10

et

;4)

A LA FOIS sur des activités

lus

proprement pédagpgiques, et sur le climat; où elles se déroulent.
2 -

Une remière s écification des valeurs de base de l'école
la particularité de l'école "Z", si on la compare aux deux précé-

dentés, est qu'elle commence la réalisation de son projet éducatif

par un travail collectif (personnel, parents, enfan-ts) d'explicitation de ses VALETIRS et par la recherche en commz-tn de façons concrètes de
de les vivre tant au plan pédagegique dans l'école qu'à la maison.
Cela se réalise en deux temps:

122

D''abord à partir de ]_'anal se de sa situation et des attentes ex-

primées par la majorité des parents et par les enseignants, l'école
est en mesure de présenter dans son document une première explicitation de ses orientations de base. On résumera ici ce qui concerne

les deux valeurs considérées comme les plus importantes: le res ect
de l'autre

et l'autonomie.

Par la suite, les gens de l«école ont senti la nécessité de préciser
davantage encore la signification de ces valeurs dans la vie quotidiemie des enfants et de l'école, et uatre o érations sont en cours

à cet effet: on ne veut pas que ces valeurs restent des "voeux pieLix",

NOTEE ECOLE VISE IE RESPECT DE L'AUTRE

Déjà, dans son documen-b Pro-e-fc éducatif^ l'école fait du
respect de l'autre "la caractéristique principale des rela-fcions entre les personnes dans l«école", et énonce les

grandes lignes de ce qu'elle souhaite à ce sujet:
. Le res ect des enfants ar les adul-bes:
"Afin de permettre l'acquisition maximale
de comiaissances à l'in-bérieur d'un climat où l'enfant se sen-t bien, il est; im-

por-fcan-fc que notre approche re ose avant
tout sur la connaissance de l'enfant

donc sur le respect de ce u'es-t un enfant".
. Le res ec-t mutuel des adultes entre eux:
"Aious voulons que le respec-b de l'autre

marque les rapports entre les différents

éléments humains qui sont en contact dons

l'école".
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, Le res ect des enfants entre eux:

"Dès son arrivée à l'école, l'enfan-fc est
placé dans une situation où il perçoit
les différences idnividuelles puisque,
dans chaque groupe-classe, il retrouve
des en-fan-ts de divers nd-lieux, de rendements scolaires différentSoe. Et notre

école considère l'acce tation des différenées individuelles comme ime valeur

importante à véhiculer".

Pro'et éducatif, p. 14 e-t 15)
On commence aussi à préciser, dans le document uel ues-unes des
circonstances où l'école pourrait tendre cette valeur concrète,
Gela pourrait se traduire plus parti ciilièrement:

, Au

lan reli ieux:

"' L'école s'engage, en accord avec les règlements du ministère

de l'Education, à respecter la demande des arents ui désireraient

ue leurs enfants soient exem tes du cours régulier de

catéchèse. Dans ce cas, elle fournira un programme axe sur une
formation morale humaine".

. Avec les enfants en difficultés d'à

rentiss

e:

"Le respect des différences individuelles en-tre les enfants va
se reflé-ber dans les diverses mesures

u'ado te l'école

our

"venir en aide à ceux ui manifestent des difficul-Éés à acquérir les connaissances ".

Dans les ré lements:

L'école souhaite que "la discipline à l'école soit au service
de l'éducation qu'on y dispense" et que les règlements retenus
le soient pour pei-mettre u-n plus grand respect des individus
entre

eux.

(Pro'et éducatif

p. 14 et 15)
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HOTBE ECOLE VISE L'AUTONOMIE

Pour ce qui est de l'autonomie, le documen-t Pro'et éducatif
la relie souvent à la discipline dans l'école:
"Il es-fc possible à chaque zone de l'école
d'établir des règles plus spécifiques et
plus adaptées à l'Age de l'eELfati-to

"En posant nos exigences en fonction de l'âge,
il est plus possible à l'enfant de les
comprendre et conséqueicment de les faire
siemies; de sorte

ue la disci line dé-

bouche sur une forme d'auto-disci line.

L'au-tonomie d'un enfant de six ans diffère
de l'autQnomie d'un. enfant de 11 ans et
celle-ci

diffère de celle d'un adulte»

Mais à quelque niveau qu'elle soit, l'autonomie rend la persorme

lus res onsable.

"A l'école, on exige donc

ue l'enfant soit

res onsable de certaines choses à sa mesurée

Les déplacements à la bibliothèque en sont
un. exemple. Même les plus jeunes s'y rendent
souvent seuls et individuellemen-b sans que

l'adulte ait à intervenir d'une façon générale"e

(Prp'et éducatif,

III - Les intentions

po

16)

récises d'action découlant de l'idée directrice

Comme on vient de l'illustrer à travers deuv valeurs importantes,
l'école "Z" a déjà des esquls&es de Son îmage-guide dans son doeumen-fc. Cependant, celle-ci reste encore un peu floue et imprécise, e-b elle n'a pas suffisamment passé dans la vie de l'école.
De plus, -bout le monde ne partage pas au même degré les orienta.

tions de base de l'école. :,

e

Cette école veut donc rendre

licite sa hiloso hie de l'éducation our que tous

dans la mesure du possible.

lus

adhèrent
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C'est pourquoi l'école a élaboré des o érations et des lans d'action.

récis

va.

ermettront

à tous les

artenaires

COMPRIS LES

ENî'AJÎTS, de clarifier, de préciser l'esquisse, d'articuler

lus

clairement leurs idéaux de s'entendre de façon plus précise sur
l'image finale. En ce sens, le projet éducatif de l'école "Z" est
bien, selon l'expression du directeur, "la pierre angulaire de
notre école". Il est; centré sur des valeurs fondamentales à partager et à vivre.

.

Les enseignants ont le même sentiment:

"A notre école, oi fait du déblaiement,
on cherche des fondations".
Les parents également:

"lie projet éducatif n'est pas juste un
écri-b: on a verbalisé des choses ui s
sont difficiles

à res ecter en

rati ue"o

En résimié, le projet éducatif "en action" de cette école vise
principalement d'une part à

réciser davant

e la si

ifica-bion

concrète de ses orientations de base, et d'autre part à commencer à inscrire

lus

rofondémen-t ces orientations dans l'activi-fcé

éducative uotidieruie de l'école, soit par l'initiia-tive des individus, soit pas des ac-bions collectiveSo

Pour ce faire, l*école "Z" s'est fixé

ua-fcre

rands ob'ectifs pour

chacun (lesquels sont mis en oeuvre im certain nombre de plans dtac-

tion ou d'opérations que l'on peut résumer dans le tableau suivaa-fc.

Les intentions d'action, de l'école "Z"
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l - L'école va réciser lus concrètement les traits de son orientation de base déjà
esquissée par écri+.,en première version, dans son document.

- Première o ératiouo Réflexion des parents et des enseignants sur les valeurs
de base de l'école: respect de l'autre, autonomie et sens des responsabilités,
bonlieur de l'adiilte et de l'enfanto

- Seconde o ération. Participation des enseignants, de la direction, des parents
et des enfants, à une recherche-acti on portant sur l'orien-fcation de base de

l'école: "Conmient concilier, da.ns les situations d'apprentissage, le bonheur
de l'enfant à l'école et sa motivation à apprendre?".
2 - L'école veut créer les conditions d'ime artici ation des ensei ants et des oarrents srfin que l'orien-fca-fcion de base soit mieux traduite dans la réalité quotidienne des enfants, à l'école d'abord mais aussi à la maison.
On renforce le rôle du Conseil d'école afin que les solutions -trouvées et les
décisions prises dans l'école reflè-ten-t mieux révolution de l'ensemble des
enseignants face aux orientations

de base.

- On renforce le rôle du Goiuité d'école en lui penne-fctant de s'insérer plus profondement dans divers domaines de l'école, par le biais de neuf sous-coiiatés
d'action q'ui amènent de nombreux paren-bs dans l'école chaque semaine; cela
leur permet de naeux prendre conscience du climat de l'école et des implications
très concrètes des orientations de base du projet éducatif,
5 - L'école entre rend immédiatement la réalisa-bion de certaines actions 'u ées rioritaires dans son

ro'et éducatif.

Ces 4 plans d'action issus des attentes des enseignants et des parents vont amener
de nouveaux aménagemen-fcs et de nouvelles façons d'agir, plus conformes à l'orien-fcation de base de l'école» Ils sont bénéficier des preniiers résultats des échanges sur
les valeurs; mais en re-bour la réflexion faite à l'oceasion de ces plans d'action

de même que les premiers résultats obtenus, alimenteron-b les opérations qiii porten-fc

plus directement sur l'orientation de base de l'école.
- Plan d'action sur le biLLletin

- Plan d'action sur l'implantation â'ime nouvelle méthode de mathémati ues.
- Plan d'ac-tion sur les enfants en difficulté d ada taifcion et d'à rentiss e.
- Plan d'action sur les services offerts aux dîneurs.
4 - L'école élabore un devis

éds-;ogi ue pour la constniction d'une école neuve:

Parents, enseignaa-fcs et direction, réfléchissent à cette occasion sur un aména^
ement de l'es .'ace concordant; avec l'orienta-bion éd o " ue de base de leur
projet éducatif.

Il s'agit d'un événement un peu particulier qui est comme une "synthèse matérielle" du projet éducatif: l'école "Z" est littéralement en état de définition
d'elle-même,
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L'école "Z" a faif'un

.

Contrairement

ari sur les fondations"

à l'école "Y" centrée sur la recherche des mo ens

de mettre en oeuvre une option pédagogique implicite déjà par-fcagée avant le projet éducatif, par les enseignan-bs et la majorité

des parents, l'école "Z" mise en fait sur la
TIONS d'un renouveau de sa tradition

éd

ré aration des CONI)!-

o i ue. On veut creuser

les fondations avant de construire.

Elle semble engagée dans une RECHERCHE PREAIABLE sur les fondements

mêmes de son activité, plus longue et plus soutenue que ne l'on'fc
fait les deux écoles précédentes: tous les

rou es

corn ris les en-

fants sont; en train de construire ensemble l'image idéale de leur

école, mais de façon telle que lorsque cette école commencera à assembler le;casse--bê-fce, il y aura moins de tâtonnements et de divergences dans l'actiouo C'est comme si on faisait le pari'-que le travail sera
sera ensuite plus systématique et plus rapide, que les activités dans
l'école seront d'emblée plus cohérentes, si tous ont eu l'occasion e-b
le temps de s'a ro rier les idées_directrices.

race à une réfle "on

en rofondeur. Les enseignants ont d'ailleurs le sentiment très satisfaisant d'avoir "commencé à la base", d'avoir "eu-la chance de parler
et de discuter pour en. arriver à dire ce qu'on veut":
"On ne peut pas aller plus vite, au-brement ça
va être charrié; on rend le tem s de enser"e

On. verra cependarL-t; que le seul fait de -travailler sur ces grandes
orientations chaa e dé'à uel'me chose dans la

ra-bi ue

uotidierme

des enseignants, des parents et de la direction: "ça nous -trotte
dans la -bête".

De la même façon, la isise en place des conditions d'une parti cipa^.
tion plus poussée modifie déjà plusieurs attitudes et prépare d@ns
les f ai-bs l'école à devenir l'école de sa collectivité»
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On verra d'ailleurs que cette réflexion sur les valeurs de base et

cet exercice poussé de la participation apportent déjà des fniits
utiles pour la mise en oeuvre des 4 plans d'action prioritaires.
On reprendra maintenant chaciui des trois grands objectifs du projet éducatif de l'école "Z"; on se contentera de décrire quelques-

ims des plans d'action ou opérations énumérés, avec tout de même
suï'fisamment de précision pour permettre d'en saisir un peu la
richesse, la cohérence, et les premiers fruits concrets.

129

Première intention d'action:

L'ECOLE PEECISE PLUS CONGEETEMEKTT LES TRAITS DE SON ORIENTATION
DE BASE

Pour atteindre cet objectif, une opération a été réalisée et
deux autres sont en cours: dans les trois cas, il s'agit pour
les divers groupes de l'école d'ar-biculer ensemble plus clairement les idéaux qui vont guider les changements dans leurs
façons dtagi. r. Ils jettent les bases d'une pensée pédagogiquç
coinmime .

l -

PREMIERE OPERATION: REFLEXION DES PAEEUTS ET DES ENSEIG.NANTS SUR
LES VAIÊTOS DE BASE REIENTIBS POTffî IiEQE ECOLE

Il s'agit de la preniière opération mise en marche après la présentation du projet éducatif aux commisbaires: on veut préciser

le sens qu'on donnera au res ect de l'autre, à l ' autonomie/ au
bonheur de l'enfant à l'école. Gar ces valeurs sont présentées
de façon assez générale dans le document Projet éducatif»
Les gens sentaient le besoin d'y réfléchir plus à fond: comment
le respect de l'autre, par exeniple, peut-il se traduire dans nos
rapports quotidiens à l'école, dans la classe, dans la famille?
Une fa on concrète et efficace de réfléchir sur les valeurs de
base de l'école

Travailler sur les valeurs à l'échelle d'une école n(est pas facile, et l'on peut facilement -fcouiîier en rond ou planer dans des
généralités» II apparaît; donc im.portan-fc de donner ici une idée
assez précise de la façon dont l'école ''Z" s'y est prise pour

rendre Qela coixsre-t;. lÇïî-<-îerrg, ^gue le procédé^u^],?:s e permet
aux gens de se centrer sur leurs propres comportements,
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Ge-fcte o ération est

l -

lanifiée de la fa on suivante:

Trois matinées d'ateliers

sont

revues

our les ensei

ants à

l'intérieur de leurs journées pédagogiques, pend.ant trois mois
consécutifs; trois soirées d'ateliers sont

mêmes mois

our les

revues

enâan-t les

arents : une par valeur à creuser.

Une équipe formée de parents, d'enseignants, de la Direction
de l'école et d'un cadre de la O. S. est chargée dtimaginer,
pour ehacnne des valeurs, ime série de courts textes destinés
à stimuler la réflexion sur ces valeurs. Ces textes-déclencheurs
présentent des situations concrètes
vie

ue lté ui ©. a tirées de la

uo-fcidienne de l'école ou des familles»

Les trois objectifs visés par les a-teliers sont les siu-vants:
amener les participants à dégager, en partant des situations pro-'
posées, différents éléments de l'autonomie ou du respect de l'autre
par exemple, élaborer ensemble ime première définition de ces valeurs;
ra

rocher et inté rer des éléments de l'une ou l'au-bre valeur qui se

recoupen-b dans la réalité.
22 - Une "oumée corn lète est prév-ue, après les trois premières rencon-

très, qui réiuiit des ensei

ants et des

liers.

entre

La direction

circule

les

aren-ts dans les mêmes ate-

ateliers.

Le bu-b de cette

der-

nière rencontre es-b de permettre aux enseignants, aux parents et à
la direction d'échan er et de réfléchir EN'SEMBIiE
leurs valeiirs

cette fois

sur

riori-baires.

Pour cela, dans un preinier -temps, on utilise les s

thèses tirées

des trois séries res ectives d'ateliers antérieurs des enseignants

et des paren'bs. Chaque nouvel atelier (qui comprend des parents et
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de? enseignants) a le mandat de s'entendre sur les -trois caractéristiques qui lui apparaissent; essentielles, pour chacune
des valeurs, et les -trois caractéristiques lui apparaissant
les moins pertinentes. Mais en se mettant "dans la

eau de l'enfan-fc";

"Je suis respecté, ou autonome quand ... ".
Puis, dans un second tem s, chacim de ces ateliers utilise le

fruit de ses rfflexions pour préparer ensemble, parents et enseigaants, une action bien concrète: la sortie de fin d'amxée

de différentes classes

en tenant compte de ces valeirrs.

On voit que l'école s'est montrée préoccupée d'éviter l'abstraction dans la façon dont elle a organisé la réflexion sur les va-

leurs. et que cela a abouti à une réflexion con ointe enseignantsparents-direction.

L'utilité des tex-bes-déclencheurs

En particulier, les petits textes-déclencheurs préparés par une
éqiu-pe de l'école et issus eux-mêmes de la vie quotidienne ont
certainement contribué à centrer chacun. sur son vécu

ersonnel*

En effet, ces courts textes visent à ce que les adultes en contact avec les enfants se posent trois types de questions:

-Qu'est-ce

ue le respect de l'autre, ou encore

l'autonomie?

- Gomment faire pour aider les enfants (ou mon
enfant) à respecter les autres ou à devenir autonome?
- Est-ce que moi-même je suis autonome e-fc je respecte les autres?
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A titre

à'illustration

voici

uel ues exem les de ces -textes

destinés :
Aux ensei

ants:

"Mme Polak indique chaque soir certains problèmes de mathématiques que les enfants peuvent faire à la maison. Elle
insiste sur le fait qu'ils sont libres de faire ou de ne

pas faire ce travailo Cependant, très souvent, elle accorde
à ceux qui ont effectué ce travail des périodes libres en
classe pendant que les autres doivent compléter ce travail"o

Au retour d'ime visite à la bibliothèque, Mme Polak: consta-te avec mauvaise humeiu* que Lise n'a pas choisi de livre:

Celle-ci répond qu'elle a lu toiis les livres qui l'intéressent dans les raysons réservés à son groupe d(âge, Elle aime
mieux lire les livres que ses parents lui achètent.

Aux

arents:

° Ii01-u. s;"A cause de -toi, grand nono, on a manqué -un but, espèce de
sans dessein!I î. La prochaine fois, arrête de faire la
grande vache, et grouille tes grandes cannes! o. o"o

Mère de . Iiouis; "Louis Tremblay, mal élevé, sauvage! Veux-tu bien
arrêter de -trai-ber les autres de -bou-t ce que -tu
viens de direj

oo. ".

L'heure du réveil chez Monsieur Simon:

"Les gars, il est sept heures!o. "o Ses gars baillent leurs

"ouais, ouais... ", 7ol5 hexires, deiudème appel». o les gars
s'étireat* Le père est dans tous ses étatSo II coimaence à
placer les objets stratégxquement pour que ses "sans carac-

tère" aien. -fc le temps de dé^'eunero. o A et demi, les sars se
lèvent, eourent d'un bord et de l'autre et partent sa.ns

déî^iner ...

L'heure de réveil chez Monsieur Blanc:

"C'est pas mal moins compliquéeoe Les enfants savent qu'ils
prennent l'autobus à 7*50 heures; ils on-b leur cadran et
chacim s'arrange pour être à l'heure et déjeuner avant de
pîjj-fcir.
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LpLiis: "Maman, un arbre à feuilles persistances, c'est quoi?"
Mère de Loiu-s : "J'en sais ri-en.. o Veux-tu me dire pourquoi le
professeur te fait faire des choses comme ça?
ça n(.a pas de sens, c'est des affaires du Secondaire. Elle serait bien mieux de vous appren.
dre le français comme il faut".
A la direction:

Certains textes mettent en scène la direction de l'école.

" A l'école St. Polak, Mo Lanipion dirige son personnel avec im.e
efficacité et un dévouement remarquables. Il est toujours disponible pour répondre aux difficultés des professeurs"o II a
tou'ours la solu-bion 'usteo Y* en a pas deiix comme notre direc.
teur", témoigtient ses professeurs reconn.aissan-bs"o

Dans chaque atelier, quelqu'un lisait le texte-déclencheur, la
discussion qui démarrait por-fcait sur la situa-tion décrite, puis
ra idement les
erience

Mais

u* est-ce

eus a -oortaien-t des exem les -tirés de leur ex-

ersonnelle,

ue eela

auxquelles

les

autres

réagissei. eo.tc.

rodui-t?

La façon dont les gens perçoivent une valeur au GOLITS de ces échanges est-elle réellement plus précise que ce qui est écrit dans le

proje-t éducatif? Devient-elle vlus concrète poi.ir eux? Dans quelle
mesure une telle réflexion peut-elle se répercuter dans les situa-

-bions d'apprenti s s âge en classe, dans la vie de l'école, ou encore dans les relations fandLliales?
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UEL UES EXSaCPLES D'UITE REFLEXIOIT TRES GONGKEIE SUE "LE RESPECT
DE l'AUTRE" DANS TOT ATELIER D'ENSEIG.ITANTS

On rapportera quelques exemples d'in-terven-tions notées lors des diseussions en atelier sur les valeurs de base de l'école. Ces exemples
illustreront le caractère yuotidien des thèmas débattus, la richesse

des prises de conscience et la vérité des attitudes,,
On verra qu'il s'agit â^'une réflexion très roche de l'action.

Le res ect entre ensei

an-fcs:

En discutant à partir d'un texte-déclencheur,

les enseignants d'un

atelier se rendent compte qu'ils n*on-b pas "les mêmes percep-bions
du travail de classe; certains son-b "beaucoup trop eîdgeants",

d autres "pas assez exigeants":
"Se respecter entre nous; c'est être capables de
mettre ça sur le tapis"o

Les enseignaci-fcs découvrent ensemble qu'une exigence essentielle du
respect inutuel est d'e

rimer ce qui ne va pas:

"On. pourrait avoir comme devise: Parlons-nous en"»
La prise de conscience débouche immédiatement sur la volonté d'ardo ter un corn ortement; nouveauo
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En prenant comme exeinple la nouvelle méthode de mathémati ues qui fait

par ailleurs l'objet d'un plan d'ac-fcioF^ les- eiiseignants évoquent leurs
divergences à ce sujet et découvrent, là encore, que pour se respec-ber les uns les autres sur le plan pédagogique, ils ont à établir
une connnunication:

"On condamne au départ, ça commence toujours comme ça..o

On pense que la façon des autres n'est as bonne (elles
ne font que de la mémon.satLon et pas de maa. ipulation... )
On veut d'abord, essayer de changer l'autre; puis a nous
amène à discuter... puis a nous amène à faire la art
des choses:peut-ê-fcre qu'on pourrait aussi commencer la
mémori s ati; on. plus -fcô-t?"o

Et l'un des enseignants résume la discussion qui a été, pour chacun,
l'occasion de

rises de conscience très

rotondes sur les rapports

entre enseignants dans l'école:
"Le silence n'est -cas le res e e t de l'autre...

C'est quasiiuent un mépris, o. conune si on disait:

a ne vaut pas la peine de discuter avec.
Le silence, c'es-b rd^er la confj.,a.nce en la persontie qui es-t là" o
Dans un autre atelier,

on prend également conscience de certains

aspects concrets du "respect de l'autre", très importants dans une
école, par exemple:
"la fa on de dire une véri-té";
La nécessité "d'échanger des arguments" si on veut

respecter l'autre dans une discussion pédagogique,
"car c'est à la fois affectif et intellectuel", et
donc la nécessité d'être compétents pour avoir des
arguments.

Le

roblème de "l'im^-'e

u'à -toute une école d'une

ersonne. Un professeur es-fc étiqueté, un élève a
une réputation épouvantable à partir de la matiernelle".
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un enseignant résume ainsi la discussion de la matinée :

"Respecter un autre enseignant, c'est essayer de
se mettre dans sa peau, et SE RENDRE PRET A SE
LAISSER IIWLUENGER PAR LUI,

A partir du moment où on pense que Ii'AUTRE N'A PAS
TORT PARTOUT! il y a probablement moyen de S'EXPLIQUER",
Le res ec-b des enfan-ts

ar les

ensei

ants:

Les enseignants d'un atelier se mettent à parler des enfan-ts "lents"
e-fc prennent conscience du fait que plus on dit à uri enfant qu'il

est lent, plus il va être lent: "cela revient à "caler" l'enfant".
"ïe petit gars qui est lent, il doit donc être
tanné de se faire dire: v-ite là, vite, vite".
"Res ecter cet enfant.,

c'est chercher la cause:

Pourquoi est-il lent? Quand on connaît la si-

tuation, des fois cela aide beaucoup à comprendreo. o on dit;: si j'avais su, j'aurais fait at-bention»

Qu'es-fc-ce qu'on fait pour l'aider à sortir de ça?
Il peut être rapide pour une autre sorte de tâche".

Et ils concluent: "Pour respec-ber l'enfant, il y a une comm.un.ica-bion à établir", afin de coniprendre ce qui se passée Respecter
l'aut-fe,

e'es-b prêter attention.

Les enseignants aborden-fc ensui-be la question des eirfants re 'étés
par les autres dans la classée C'es-t bien difficile, dans ce cas,
de favoriser le "respect de l'autre", car "c'est toujours des situa-bions rapides et imprévisibles ooo -bu réagis, tu fais ce que tu
peux".

Quelqu'un avance l'idée u-ion ourrai-b arfois PREVENIR les choses
"Qxiand on dit:

choisissez-vous

une êqiu-pe,

on pourrait faire réfléchir la classe AVANT
que les choix commencen-b. o. dire: ça serait
Htalheureux que tout le monde ne soit pas in-

tégré. L'enfant reje-fcé pourrait peut-être
alors aller lui-même vers les autres, au lieu

d'attendre passivemeût qu'on vienne vers lui".
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Qa voit que de -belles séances de réflexion sur l'orien-fcation de

base de l'école sont loin d'être abs.tr-ai-fces: les enseignants
osent "se mouiller" et me-b-bre siir la table de vraies questions,
de yraies difficultés, de vrais problèmes de l'école ou de leur
classe, concernant le respect d'autrui, Gela est probablement;
favorisé par le fait que chaque atelier ne regroupait que de 5
à 5 enseignants»

QUELQUES EXEMPLES D'UliTE REFLEXION TRES CONCRETE SUR L'AUTONOMIE DANS
UN" ATELIER D'EIiTSEIG.ITANTS ET DAJÎS VS ATELIER DE PAREITTS

La valeur "autonomie" a suscité tout autant de prises de oonscience,
aussi bien chez les enseignants que chez les parents.
Les ensei

an-ts et l'a.utonomie des enfants

Quel ues dimensions de l'autonomie des enfants à l'école
Une enseignante raconte une situation vécue dans sa classe il y a
quelques semaines» Au débu-b de la période de bricolage, ayant pré-

paré d'avance sur sa -table des cartons, des pastels, des ciseaux,
de la colle, etc., elle a dit aux enfants qu'ils pouvaient venir
choisir leur matériel, au lieu de le distribuer elle-même.

"Ils se sont garrochés, c'était la boLisculade. J'ai
pensé qu'ils avaient peur qu'il n'y ait pas assez
de couleiirs pour que les derniers aient du choix eux

aussi. Je les ai fait rasseoir et je les ai nomnés

un par un pour qu'ils viennent en chercher ag^-,

qu'ils puissent COITSTATER qu'il en restaj. t e-b qu'il

y en avait amplemen-t pour tous".
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Les exL ences

our les ensei

ants:

Dans l'un des ateliers, les enseignants prsnnent conscience du
fait que "l'autonomie c'est contrai ant our l'autorité"o
"Car

a fait des enfan-bs oersonnels qui ne pensent

pas toujours comme nous, qui sont critiques. ».
ça demande qu'on soit capables de relativiser nos

idées, nos choses, nos opinions".
Et l'on débat de la nécessité d "'im. cadre qu'on élargit graduel-

lemen-t, sinon c'est l'anarchie":
"Si on veut que l'enfant apprenne, il faut qu'il
ait des liinites",

Puis l'on en vient à â-dmet-bre que dans ce type d'éducation, on
sen-fc de l'insécurité"

et qu'il va falloir "affronter des échecs"o

"Pourquoi ne veu-fc-on pas payer le prix de ce type

d'éducation, alors qu'on est prêt à payer le pri;
de l'autre?".

Les parerLts e-b l'autonomie des enfants
La réflexion sur les valeurs de base de leur école a mobilisé une

cinquantaine de paren-fcs, et pas uniquement des mères.
Selon la lettre d'invi-tation éeri-be par un membre du comité d'école,
les parents étaient conviés à
"ï-éfléchir sur les valeurs énumérées dans notre projet

éducatif, parce que -bu considères que les valeurs véhiculées à l'école, doiven-t reflé-fcer le inilieu,

parce que tu voudrais que tes enfants s'épanoiussent
à l'école»

Or, on constate que dans les a-fceliers, les paren-fcs se son-t principalement centrés sur la façon don-fc ces valeurs sont vécues dans la f&mille :
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" a m'a fait réfléchir bien ros;
C'est pour ça-que 3 e suis revenu ce soir.,

C'est gênan-t à dire, mais lusieurs fois
'e me suis arrêtée en me disant: là
res ecte

'e ne

as mon enfant"o

Quel ues dimensions de l'autononiie des enfaa-fcs à la maison

Tout comme les enseignants, les parents sont renvoyés à le-ur vécu
quotidien, à leurs propres comportements face à leurs enfants.
Ils explicitent ensemble EKT QUOI la forma-bion à l'autonomie es-t

impor-fcaate pour le développement des enfants, par exemple:
- "Gela lui apprend à "vivre ar lui-même", "à se débrouil1er seul"

- "Si on prépare tout, on habitue l tentant à se faire servir".
Gela développe la confiance en soi :

"Quand on fait les choses à la place de nos enfants,
ça les bloque, ils ont; moins confi&nce en eux".

- Gela l'amène à assumer les consé uences ide ses choix,
les risques qu'il y a au bout d'une décision"o
Ils cherchent ensemble GOMMENT ils peuvent favoriser l'autonomie
chez leurs enfants, par exemple:
-Laisser les enfants vivre des expériences:

"Lui faire réaliser à partir de son e

érience, qu'avec

son argent de poche, il peut avoir un objet qu'il désire
s'il

économise

fasse l'e

tirais

semaines;

il

est

bon

qu1?tau début

il

érience d'acheter des bébelles inutiles"o

- Mettre les eûfants "en position de faire des choix dans

différents domaines (vêtements, nourriture, moment des
devoirs)"»
Apprendre à mon garçon à planifier son temps".
- Aider les enfants à êbre conscien-ts de tous les aspec-bs
d'une décision:

"Se renseigner, ça aide à acquérir de l ' autonoinie " o
- Donner aux enfants "le droit à l'erreur da.ns l'apprentissage de leur liberté",,
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li es

exi

ences

our

les

arents

A mesure qu'ils réflécMssent, les parents prennent conscience
du fait que vouloir amener un enfant à être autonome, c'est
exigeant

our le

arent lui-même: "on fatigue bien des fois de

voir tous les dégâts"; "on aimerait bien mettre son nez"o
Ils preruient conscience des difficultés que cela entraîne pour
eiix, comme pour les enseignants:
"Gela suppose un esprit ouvert";

"Cela suppose que l'on soit structure";
"Gela suppose qu'on, soit tolérant envers
les comportements différents"o

Ils se rendent eom te alors de la difficulté de ce

u'ils demandent

à l'école et aux ensei aats; puis, ils découvrent que CELA GIIA.ITG-E
LE ROLE DE PAEEKTT ET LE ROIE D'EIiTSEIG.NANT EN' PROÏONDEU^:

"On. n'a plus l'ancien resti e du professeur
ou des parents» En perdant ce prestige, les
enfan-bs en prennen-t"o

Ces quelques exemples suffisent à laisser voir une similitude dans
les

rises de conscience des uaren-fcs et des ensei

ants^, une conver-

gence sur des options fondamentales concernant le type de formation

à doruaer aux-'mêmes enfants qui vivent à la fois dans la famille et
à l'école. On voit concrè-bement comment ce genre de réflexion très

appliquée sur les valeurs de base d'une école peut être une occasion
âe rapprochement des parents et des enseignants, de plus grande compréhension mutuelle au-fcour des enfantso
Mais il

y a plus.

141

Les

arents et l'au'tonomie

dans le cou le

L'un des textes déclencheurs (l) a ouvert le débat sur les rapports mari-femme dans la famille. Certains exemples personnels

sont apportés, le débat est passionné et par moments, c'est le
silence... Les parents présents, hommes aussi bien femmes,

prennent conscience d'ime chose: leur autonomie respective n'est
pas nécessairement chose acquiseo
"Il y a l'autonomie physique... et aussi
l'autonomie

affective".

"laisser de l'autonomie à l'autre, ce n'es-fc
pas perdre la sienne".

On voit ici encore que le projet éducatif de l'école peut être
l'occasion d'une modification assez profonde des mentalités qui
peut même aller jusqu'à un retoumeiuent complet des façons de
voir et de comportera

E-fc il apparaît, plus clairement encore dans le cas des parents
que dans celui des enseignants qu'il peut être l'amorce â'une
modification de traits culturels.

En effet, en devenant explici-bes, certaines façons de voir et de
faire qui "allaient de soi" sont "vues" sous un autre jour, mises

en question, diseutées et "reconstruites" en quelque sorte, par
une sorte de "mas'tication collective".

Et parce qu'elles ont eu comme point de départ la réflexion sur des
exemples vécus, parce qu'elles sont issues d'une discussion commune

(l)

Soirée du 6 avril sur la "valeur noininale":
"Monsieur Jolin n'aime pas aller magasiner. Il laisse l'auto à sa
femme, mieux que cela, il se conten-be d'un sandwich pour le dîner,
afin que Madame puisse profiter pleinement de sa journée*
Monsieur Jolicoexxr n'aime pas non plus aller magasiner. Il ne peut
cependant accep-ber de passer -boute une journée sans auto e-b il

n'aime pas dîner seule II suggère donc à sa femme à'attendre au
vendredi soir.
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dans un milieu scolaire bien "particulier" qui est celui des

gens impliqués e-fc ne sont pas "parachutées" d'ailleurs, ces
nouvelles façons de voir sont concrétisables immédiatement.

On voit tout le potentiel de dynamisme cul-burel que recèle le

projet éducatif de l'école: il s'agit; en fait d'une vaste entre

prise de formation des adultes (enseignants, parents, diree-fcions, commissaires, professionnels), qui prend naissance
dans l'école, mais qui la débordeo

A l occasion d'une décision sur la façon dont une collectivité
particulière va intervenir sur le développement de ses enfants,
chacun prend conscience de ses croyances réelles et de la plus

ou moins grande oohérence de ses comportements: le projet éducatif
de l'école, c'est un
our tous ceux

as vers la cohésion du "croire" et du "faire"

ui sont directement en contact avec les enfants,
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II -

SECONBE DPERA. TION. PARTICIPATION DES ENî'AITOS

DES EKTSEIG.ITAJÎTS

DES PAEENTS ET DE LA DIRECTION A UÎO RECHERGHE-ACTIOIT PORTANT

SUR L'OEIEITTATION DE BASE DE L'ECOLE.

C'est par touches superposées, par approximations successives mais
convergentes que l'école "Z" cherche à rendre de plus en plus concrête sa double priorité:
L'ACQUISimOIT DES GOIWAISaANGES DANS TOT
CLIMAT OU L'EKTPAIOT SE SEIiTT BIEIî

Après un premier "débrouillage" lors de la réflexion sur les valeurs, la question est reprise lors d'un projet de recherche-ac-fciono
"Par l'implication active e-t concertée de tous les

partenaires (enfants, parents, enseignants, professionnels et autres persomies-ressources) engagés
dans le processus éducatif, ous cro ans

ossible

ue l'école se réoccupe du bien-être de l'enfaa. 't
et dévelo e des valeurs comiue 1'autononu. e et le

res ect de l'autre, TOUT EN" COITSERVAJTT l'ac uisition
des comiaissances COMME PREMIERE EXIGEITGE".

(Mémoire de présentation du projet de recherche)
février 1978

l - Une
les

remifere réflexion collective
difficultés

de sa double

ennet à l'école de cerner

riori'fcé

lors de sa première réflexLon collective sur les valeurs, l'école
avait voulu, en ateliers, vérifier la chose suivante:
"Est-ce im ortant

ue l'enfant se sente heureux

acce té et aimé

pour apprendre?

Pour cela, les parents d'une part et les enseigEtants d'autre par-fc
avaient recherché des si-bua-tions où eux-mêmes sont heureux, des
situations où ils pensent que les enfants sont heureux.
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Ils avaient dégagé de ces situa-fcions les éléments communs pour en
arriver à oette conclusion:

"Quel que soit l'âge, on a besoin d'être heLireux".
"Quand im enfant est jeune, son bonheur ne se produit
pas dans les mêmes circons-bances que chez l'adulte,
m^ais les éléments sont les mêmes.

En particulier, pour l'adulte comme pour l'enfant, il faut, polir

être heureux, se sentir aimé, se sentir utile e-fc apprécié et se
trouver dans un climat de dé-tente a

Puis la réflexion en ateliers avait porté sur la question suivante:
COMIVOIKTT dans notre école

les enfants

euvent-ils à la fois a

dre et se sentir heureux

acce -tes et aimés?

ren-

En discutant, enseignants et paren-fcs avaient pu se rendre compte ensemble du fait que c'est une question difficile; par exemple:
- les enfants SONT heureux lorsqu'ils ont à la fois "de la liberté"

et "un certain ordre, un. certain, encadrement"; ils sont "malheureux
dans le flou";

- ils aiment à la fois "les choses nouvelles" et "sentir qu'ils maî.

frisent quelque chose";

- ils aiment à la fois "être toute la classe ensemble" et "se débrouille-r seuls et faire leurs découvertes".

On avait touché du doigt
à faire et le

laisir

u'il est difficile de "concilier le travail

ue l'enfan-b

eut en retirer".

D'au une série de questions:

Est-ce possible de donner autant d'importance au 'bonheur de
l'enfant qu'à l'acquisition de comiaissances? En quoi consiste
ce bonheur de l'enfant à l'école? Comment définir concrètement
les situations où l'enfan-fc est heureux ou malheureux? Y a^-t-il
moyen de trouver des situations où l'enfan-t; est heureux tout en
apprenant? Qu'allons-nous faire our ue cela existe dans l'école?
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2 - Une recherche-action aide l*école à élaborer des lans
d'action tenant corn te de sa double riorité

C'est ainsi que l'école décida de faire appel à une équipe de
l'Université pour l'aider à aborder ces questions de fa on lus
s stémati ue poiu- l'aider à élaborer et à réaliser des plans
d'action qui -traduisent vraiment son orientation de base.
On voulait en effet analyser et corn arer la façon dont les en-

faa-bs de l'école eux-mêmes, les enseignants et les parents percoivent d'une part ce qui rend les enfants heureux à l«école,

d'autre part ce qui les motive à apprendre des choses pré-déterminées, puis d'en tirer des conclusions rati ues pour la vie
dans l'école et la vie en. classe: Qu'ailans-nous rAIKE?

Le projet de recherche (l) consiste donc à élaborer, puis à
appliquer dans l'école des platis d^action. favorisant le bien-être

de l'enfant et sa"moti.va-tion à apprendre".
Une équipe de l'école participç au déroulement de la recherche.
Elle est composée de 4 enseignants, de 4 parents, de la direction, d'un représentant du personnel de soutien, du Directeur
des Services de renseignement et des deux responsables de la
recherche, l'un de l'Univers!té, l'autre de la GoS. Sa fonction

est de participer à l'opérationnalisation (choix des thèmes, des
types de répondants, constructLon des questionnsa. res), puis dtétuâier et d'approuver les propositions élaborées par les responsables: ainsi, la recherche n'est

as un. oo

s é-bran er à l'école»

(1) "5'nest_proposipafJ-) que la Gonmiission scolaire demande au
^eQ,i, ~^umleas^Il
en.S21 J-;:).dans^^dr: ^^?Ïeïseï^ec^erpour la réalisation du projet de l'école»"Z-7Jntïtuî'é:'
Ama;i:reTe'Pla^
d'actJ.'o^^^app^Latio ^daûs. une. école.
J^5sant. le_blen:être ,de l ' enfant-et'sa"^tiv^i^T
p3

^ndre!" (Résolution duCo^té'exécutir^l^o^^0^
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Cette recherche est en réalité une ac-tion, car elle contribue
à centrer -tout le monde sur l'idée d'rect "ce du projet éduca-tif

de l'école et à l'approfondir, à artir des enfants eux-mêmeso

C'est ce que souligne un ensoignan-b:

"De plus en plus ici, on cherche à ar'tir des besoins
des enfants e-t non pas de nous autres, de ce qu'on
saa. 1, de ce qu'on a".
Les -trois

hases de la recherche: trois occasions de réfléchir en-

semble sur ce

u'on fait et d ' amorcer de_ noiiveaux corn or-tements^

Dans un remier tem s, 4 enseigaan-ts e-t quelqiies enfants ont décrit
les situations

u'ils vivaient à l'école:

"Décriveiz-nous une journée à l'école "Z" en classe, dans les
corridors, dans la cour de récréation".
La recherche est donc basée sur la réalité de ce-tte école-lâ, la
réalité des enfants et celle des enseignan-bSo Ce sont eux qui défi-

nissen-fc les éléments du concept de "bien-ê-bre de l'enfant à l'école",
à partir de ce qu'ils vivent.

Dans un second tem s

trois luestiomiaires sous forme d'énoncés ont

é-té bâtis, un pour les enfants, un pour les enseignants et un pour

les parents. Les -thèmes abordés dans les ques-biomiaires ont été sélec-bionnés uar tous les enseignants et par une vingtaine de parents,

parmi les situations décrites auparavan-to Puis, pour chaque iîième
20 enfan-fcs, 4 parents et 4 enseignants on-t décrit "coimnent cela se
passe à l'école selon eux"o C'est à partir de ces descri tions que
sont

bâtis les

énoncéso
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On voit qu'à, chacune des phases de la recherche, des
enfan-ts et tous les ensei

arents

des

ants on-fc l'occasion de faire progresser

leur réflexion, d'éehanger entre eux ou avec les autres groupes,
et d'en venir à accorder la même signification aux thèmes abordés»
Déjà, les échanges liés au choix des thèmes prioritaires et aux
premières compilations faites ensemble aDiènen-t les enseignants à
réfléchir sur leucs
laines

de leurs

rati ues et à modifier individuellement cer-

habitudes:

"On retombe des fois dans nos anciens sabots,
mais on repart;".

"ça réalise déjà des choses"o
Dans un troisième tem s

cider ensemble ce

arents

direction e-t ensei

ants vont dé-

u'il est imoortant de FAIRE our à la fois amé-

liorer la motivation au travail des enfants, et "les rendre heureux

et Confiant s", pour rendre réelle l'intention décrite dans le document Projet éducatif:

"Ce monde où l'enfant se reconnaî-b, où il se
sent bien, vise à répondre à son besoin de
sécurité et cons-ti-bue la base à partir de
laquelle il est possible d * entreprendre
notre action éducative. L*enfant ressent

le besoin d*apprendre, il est heureux de
faire des découvertes et; ce climat de sé-

curité est nécessaire à son apprentissage"o

(Proje-b éducatif p. Il)
Déjà, les enseignants ont travaillé en ateliers ime journée en-bière

à élaborer des "recoiumandations d'action", à partir des premiers réSLiltats des questiormaires, il s'agit plus d "'une reinière série de
"s

estions en vrac" siu? ce qu'on pourrait faire l'an prochain pour

les divers thèmes car ce sont les responsables qui vont traiter les
résultats; et le principal remarque:
"Ils ont écri-b leurs preniières synthèses et certaines

conclusions pratiques, mais .esela les a surtout amenés
à se

oser beaucou

de

ues-fcions".
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LE PROCESSUS D'ENSEMBLE: Les intentions

rêcises 'ustifiant chacune des

phases

Si, comme on vient de le voir, les phases de la démarche n'ont pas été dé-

terminées d'une manière gratuite, elles ne sont pas non plus issues d'un
modèle théorique de processus adininistratif.

Bien sur, certaines grandes étapes d un modèle classique de processus administratif comme par exemple, "analyse de la situation", sont. identifiables
dans la démarche suivie par la commission scolaire.

Cependant, pour bien saisir cette démarche, ce n'est pas à un modèle admi-

nistratif qu'il faut se référer, mais à la hiloso hie guidant le fonctionnement de la commission scolaire.

C'est cette philosophie qui a préside

à la décision d'introduire dans le processus les différentes phases.
Cette

hiloso hie est concrétisée dans des intentions qui déterminent l'orien-

tation et le déroulenient concrets de chacune des phases.
Dans une première présentation de la démarche suivie par la commission scolaire, on indiquera donc, pour chacune des phases du processus d'ensemble

(colonne de gauche)_, les intentions qui en "ustifient l'existence (colonne
de droite).

Ce sont ces intentions qui sont à l'ori ine des mandats donnés

aux responsables de chaque phase, comme on le verra lors de la description
détaillée du processus.

LES PHASES DU PROCESSUS

LES INTENTIONS VISEES

Préliminaires

Faire savoir que la C. S. a l'in-

Sensibilisation aux intentions de
la Coimnission Scolaire

tention de se donner un projet
éducatif et qu'une démarche en
ce sens sera entreprise à l'échelle
de la C. S.

Recueillir les réactions pour en
tenir compte dans la planification
de la démarche.

Réduire l insécurité de chacun des

groupes devant un projet nouveau
dans lequel il sera implique.
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Planification générale du

Avant d'inviter les enseignants

projet

et les parents à participer a

l'élaboration d'un projet éduca-

tif, clarifier l'idée même de
projet éducatif et préciser les
grandes étapes possibles de la
démarche.
II

Etat de la situation

Analyse de la situation
de chacune des écoles

Faire le portrait de l'école,
c'est-à-dire décrire et évaluer

la situation de chaque école
sur différents aspects de son
fonctionnement

et de sa vie pê-

dagogique.

Ce portrait de l'école doit fournir les informations de base objec-

tives qui pourront être utiles lors-

que les parents et le personnel de
l'école échangeront sur leurs attentes respectives en présence des
commissaires et de membres de l'administration générale de la O. S.

Etude des exigences du

MEQ

Identifier les contraintes impo-

sées par le MEQ, relatives aux

programmes et à l'organisation des
écoles.

En informer les commissaires afin

qu'ils puissent en tenir compte
quand ils détermineront les orientations générales et l encadrement
des projets éducatifs des écoles.
En informer les écoles, pour faire

en sorte que leurs choix ne reflëtent pas une Ignorance.
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Etude des ressources

disponibles

Amener chaque école a prendre des
décisions plus réalistes dans l élaboration de son projet éducatif et
la préparation de ses plans d'action
et sensibiliser

les commissaires à

la liinite des ressources disponibles,

lorsqu'ils formuleront leurs orientations concernant les projets éducatifs.

III

Ex ression des attentes

Sensibilisation des parents

Mettre les parents "dans le coup",

au projet

c'est-à-dire les informer sur les
grandes étapes de la démarche et les
inciter à y participer le plus nombreux possible.

Information des parents

Transmettre aux parents le portrait

sur l état de la situation
dans leur école et les exlgènee s du MEQ

réel (posi-tif et négatif) de leur
école et les sensibiliser à certainés contraintes

venant

du Ministère

afin qu'ils puissent utiliser ces
données lorsqu'ils exprimeront leurs
attentes.

Expression des attentes

Réagir en groupes homogènes de parents

par le groupe des parents
et par le groupe des ensei-

ou d enseignants sur chacun des thèmes contenus dans le portrait de
l'école" en précisant ce qu'on trouve
valable, ce qu'on trouve insatisfaisant et la situation qu on souhaite.

gnants

Echanges sur les attentes dans
chaque école

Pour les commissaires:

Connaître

par un contact direct, les attentes

des

gens de la base" et pouvoir en

discuter.

Pour les parents et les enseignants:

S'apprivoiser mutuellement en s'expliquant leurs attentes respectives.

Il ne s'agit pas encore de chercher
a établir un consensus.
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IV

Pro"et éducatif

Rapport du directeur
général

Permettre au directeur général
de jouer son rôle d'animateurresponsable de la O. S. en faisant
une synthèse pour toute la Commission de ce qui a été produit dans
chaque école.

Elaboration de la politique
générale de la C. S.

Définir la personnalité propre
de la C. S. et pour cela, permettre a chacun des groupes et à
chacune des écoles de la C. S.

Cpar le biais de leurs représen-

tants) de participer à la définition des orientations

de base

de la Comnission.

Exigences et orientation

Permettre une inter-influence

concernant les projets

entre chacun des groupes et les

éducatifs des écoles

commissaires,

au moment où ceux-

ci vont indiquer leurs exigences
concernant la rédaction des projets éducatifs pour l ensemble
des écoles.

Première rédaction du projet

Permettre a l équipe-école de

éducatif de l'école

faire un premier choix parmi l'ensemble des choses importantes

pour

l école, tout en tenant compte des
exigences des commissaires, afin
de présenter une première proposi-

t ion de projet éducatif a l ensemblé des enseignants et des parents.

Consultation auprès de l'ensemble
des enseignants

Tester la proposition de projet
éducatif auprès des organismes
représentatifs des enseignants

et des parents avant d'effectuer
une consultation générale.

Consultation auprès du comité
d école

Modifier le projet à la suite des
réactions des groupes consultes.
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Présentation de la proposltion au directeur général et
au directeur

du service de

Permettre au directeur général de

jouer son rôle d'animateur-responsable de la C. S. et permettre au

directeur du service de l'enseigne-ment de jouer son rôle d'animateur
pédagogique auprès de chacune des

l'enseignement

écoles.

Nouvelle consultation auprèsde l'ensemble des enseignants

Permettre à l ensemble des enseignants
de se prononcer collectivement sur le
projet éducatif de leur école.

Référendum auprès des parents

Permettre à l'ensemble des parents

sur les projets éducatifs

de se prononcer collectivement sur
le projet éducatif de leur école.

Présentation du projet éducatif

Permettre aux commissaires,

aux commissaires

qu administrateurs scolaires élus

en tant

par la population, de jouer un rôle

quant a l'orientation pédagogique
des écoles et au soutien qui leur est
nécessaire.

Permettre que les enseignants et
les parents se compromettent publi-

quement comme partenaires a l égard
de leur projet éducatif.
Permettre que les commissaires

re-

connaissent le projet éducatif de

l école et se compromettent à son
égard.

V

Plans de dévelo

ement

Elaboration des plans, d'action
de chaque école

Avec la participation maximum des
personnes qui ont été impliquées

aux diverses étapes de l élaboratlon du projet éducatif de l école,
préparer les projets d action permettant de concrétiser le projet
éducatif dans la vie quotidienne
de l'école.
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Rencontre dans chaque école
avec le directeur général et

Permettre au directeur général de

jouer son rôle d'animateur-respon-

le directeur du service de

sable à l'échelle de la C. S. et au

l'enseignement

directeur du service de l'enseigne-ment de jouer son rôle d'animateur
pédagogique auprès de chacune des
écoles.

Réalisation des plans d action

Evaluation des plans
d'action

Faire passer le projet éducatif
dans la vie quotidienne de l'école
avec la participation de tous les
groupes qui l ont élaboré.

Faire, le plus collectivement

possible, des bilans d'étapes
et un bilan triennal des actions

entreprises pour faire passer le
projet éducatif dans la vie quotidienne de l école.

Faire en sorte que tous les
pes qui avaient participé a
Boration du projet éducatif
sent participer également à
révision permanente.

groul élapuissa

SECTION V

LES EESUITATS DU PBOJ'ET EDUCATIF:

L'EXPERIEtTCE DES PRINCIPAUX GROUPES IMP1IQUES
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INTRODUCTION

Si on analyse ou si on diffuse une ou des démarches d'élaborât!on

et de mise en oeuvre de projets éducatifs d'école, il n'es-t pas

suffisant de décrire quelles sont les intentions des initia-beurs,
quels

rocessus ont été imaginés pour réaliser ces intentions,

quels eon-benus sont engendrés par ces démarcheso

Ils sest importati-t d'aller VOIR OE QUE. PRODUIT CETTE DEMAJÎGHE. U
faut aller vérifier avec les preniiers intéressés, avec ceux qui

ont vécu la démarche de quelle façon ils l'on-t vécue. En effet,
des intentions peuvent être valables ou emballantes, mais il

eut

arriver que le processus utilisé pour les faire passer dans la
réalité ne soit pas adéquat ou même soit en contradiction avec ce

que l'on dit poursuivre. Il peut égalemen-fc arriver que toutes les
intentions ne soient pas énoncées et que le processus utilisé en

véhicule d'autres, qu'il permette d'atteindre des inten-tion. s non
dites au départ ou d'en faire émerger d'autres. II peut arriver
aussi qu'un processus que l'on pensait réellement per-binont révèle

à l'usage des failles, des lacunes ou présente des difficultés sérieuses.

Il ne semble donc pas suffisant ni sage de présenter diverses âémarches, divers processus, divers outils possibles à ceux qiu. voudraient
entreprendre l'élaboration d'un projet éducatif dans lei-ir écoleo
Encore fau-fc-il donner une idée des limites de tel ou tel ins-brument,

des avant

es comparatifs de différentes démarches et; des difficultés

entraînées par telle dynamique ou tel processus.
Il est donc nécessaire d'aller chercher quelle a été L'EXPERIEITGE de
ceux

ui

ont vécu la démarche.
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Au départ, oomment ont-ils perçu l'ensemble de l'opéra-bion? De
quel type étaient les résistances les plus fortes et de qui
venaien-fc-elles?

Quelles ont été les phases les plus difficiles à vivre, les étapes
les plus satisfaisantes,

en quoi et pourquoi?

Quels apports chacun des groupes recoruiaît-il avoir retiré de la
rémarche, en termes de mobilisation, de mo-fciva-fcioa. e-b de satisfac-

tion, de compé-tence, de possibilitéad'influence?
Quelles difficiiltés ont été vécues? Goniment on-b-elles pu être surmontées? Çërait-il possible de les éviter?

C'est ayec cette préoccupa-bion que l'on examinera, dans les chapi.

très suivants, ooiimient chacun des groupes impliqués a vécu la dé-

marche que l'on vient de présenter*'

Après avoir re-situé chacun des groupes dans le contexte d'ensemble
et. présenté l'état de son implication tout au long de processus, on
décrira

l'expérience

des

enseii '.^an. ts,

celle

de

rinci

aiuc,

celle

des

areiita, celle des professionnels non ensei ants de la Commission
scolaire et enfin celle des commissaires.

Quelle ont été leurs réactions de dé art?
Quels résultats

ositifs en retirent-ils?

Quelles difficultés outils rencontrées?

IÎEMAEQUE;

Etant domié qu'à l*occasion des proge-fcs éducatifs, chacun des groupes
est entré en. intérac-tion. avec -tous les autres, dans chacim. des chapitrès de cette section il pourra être question des autres groupes, mais
du

oint âe vue d'im

roupe Tjarticulier. Par exem le

dans le chapitre

sur L'expérience des enseignants, il sera beaucoup question des parents,
mais selon le point de vue des enseignants.
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Donc, si l'on veut se faire une idée de l'impaet du projet éducatif
sur la participation des paren-ts, il n'est pas snffisant de lire le
chapitre intitulé: l'expérience des parents.

LES RESULTATS DU PROJET EDUCATIF:
L'EXPERIENCE DES ENSEIGNANTS
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SOMMAIRE
I-

LES REACTIONS DE DEPART DES ENSEIGNANTS FACE AU PROJET EDUCATIF:

ENTHOUSIASME ET RESERVE

II- LE RESULTAT GLOBAL DU PROJET EDUCATIF POUR LES ENSEIGNANTS: UNE
VALORISATION AU PLAN PROFESSIONNEL
A- Le projet éducatif pennet un temps de réflexion, principalement
sur des questions pédagogiques

B- Le projet éducatif permet des communications plus nombreuses et
génératrices de rapports nouveaux:

entre 1"enseignant et ses collègues
entre 1'enseignant et 1e directeur de 1'école
entre 1'enseignant et les parents.

C- Le projet éducatif crée ou affermit un sentiment de responsabilité
dans 1'école et son milieu.

Une prise de responsabilité commune

Trois motifs de satisfaction liés à cette prise de responsabi1ité plus collective
on se penche sur tous les domaines d'activité de 1'école

.

on développe un sentiment d'avoir prise comme groupe sur
T activité de T école

.

les enseignants perçoivent que leur responsabilité de former les enfants devient partagée davantage par les parents

D- Le projet éducatif amène les enseignants a re-centrer leurs taches et leurs activités sur les enfants

Une réflexion pédagogique de base recentre 1'attention sur
les enfants
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Les enfants reprennent leur place au coeur de la relation pédagogtque

CONCLUSION: LE PROJET EDUCATIF PERMET AUX ENSEIGNANTS DE REINVENTER LEUR
METIER.
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LA PARTICIPATION DES ENSEIGNANTS AUX DIFFERENTES ETAPES
ET PHASES DE LA DEMARCHE

1-

Le tableau suivant donne une idée du de ré d'fm 11cation des enseinants tout au Ion

du

rocessus:

Dans cha ue école
Sensibilisation aux intentions

Tous

de la Commission scolaire (au
tout début)
Equipe-école

Variable

(généralement 2 ou 3)
Analyse de la situation de

Tous

1'école
Expression des attentes des
enseignants

Tous

Echange avec les parents sur
les "Attentes"

Tous (rares exceptions)

Rédaction du projet éducatif

Variable

de 1'école

des enseignants ont rédigé le
texte du projet éducatif:

3 êco-

les
1'équipe-école a fait la sélection du contenu du projet éduca-

tif et la direction a rédigé le
texte:

3 écoles

le projet éducatif détermine et
rédige par les parents seuls: 1
école

Consultation auprès des enseignants sur le texte du pro-

Toys

jet éducatif

Présentation du projet éducatif
aux commissaires

Tous
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Elaboration des plans d'action

Tous
dans un nombre variable

Réalisation des plans d'action
Rencontre d'étape multi-partite

de plans d'action
Tous (rares exceptions)

avec les commissaires Cévaluation des plans d'action)
Au palier de 1a Commission scolaire:

Les comités de planification
générale
de 1'étape "Analyse de la

Un

situation"

.

de 1'étape "Expression des
attentes"

Un

.

de 1'étape "Projet éduca-

Un

tlf"
Elaboration de la politique
générale de la Commission

Onze (un par école)

scolaire

Exigences et orientations concernant les projets éducatifs

Onze (un par école)

des écoles

2-

Liste des éta es ou

hases aux«ue11es les enseignants n'ont

as

arti-

cipé

Dans cha ue école

La sensibilisation des parents au projet éducatif
L'information aux parents sur 1'Analyse de situation
L'expression des attentes des parents
La rencontre de supervision avec le Directeur général sur les plans
d'action

164

Au

aller de la Coromission scolaire

La planification générale de la démarche
La rëdactîon des rapports-synthêses pour 1"ensemble de la Commission
scolaire

L'étude des exigences du NEQ

L'étude des ressources disponibles

En résume, on constate que tes enseignants ont participé 5 toutes

les phases qui les concernent d'une façon immédiate.

Ils auraient peut-être

pu participer avec avantage:
à la planification générale de la démarche
à la rencontre de supervision avec le Directeur général sur tes
plans d'action de leur école.
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NOTE METHODOLOGIQUE

L'analyse qui suit est basée sur les înatériaux suivants:
-

Une entrevue avec chacune des êquipes-ëcole (qui comprend au moins deux
enseignants).
Des entrevues individuelles avec 15 enseignants dans 4 écoles.

-

Les réponses de 34 enseignants de 8 écoles à un sondage comportant 6
questions ouvertes.

Ces questions portaient sur Tapport du projet_éducatif dans la vie^professïonnelle des enseignants, son apport aux élèves, son effet sur 1 a

perception qu"ont les enseignants des parents, et sur leur évaluation du
temps investi pour Télaborer et le réaliser.

Les notes prises en tant qu"observateur aux événements suivants:

.

Echange entre les parents et les enseignants sur leurs attentes (1
école)

.
.

Présentation du projet éducatif aux commissaires C3 écoles)
Rencontre d'ëtape multi-partite avec lescommissaires pour Tévaluation des plans d'action (5 écoles)

Evaluation de la participation des parents dans t'école (entrevue
dé groupe avec tous les enseignants en deux groupes): 1 école.
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I-

LES REACTIONS DE DEPART DES ENSEIGNANTS FACE AU PROJET EDUCATIF: ENTHOUSIASME ET RESERVE
11 est normal que face à une opération d'envergure comme le projet

éducatif, les enseignants se posent un certain nombre de questions
au départ, surtout s'ils n'en ont pas eu eux-mêmes 1'initiative prem1 ère:

"Au début, Q'êtazt un point d'interrogation; on avait l'impression que c'était une gposse montagne, du gros travail:
passer toutes les matières.. . les assemblées en surplus,
ça fait .peur... on a déjà notre propre tï'avail. "
"Cela va-t-il nous . embarquer dans un travail où c'est e.n~
oove nous autres qui allons por'ter tout le poids? Ça va
nous donner quoi?
Des le fout début, le Bureau de direction de la CS fut d'ail leurs

préoccupe par la nécessité d'une implication positive des enseignants
dans Télaboration et la mise en oeuvre du projet éducatif et consacra
deux réunions à examiner les objections possibles de leur part:

"Notre grosse préoQQupatzon était:

vont-ils répondre...

ûomment nos ensei-gnants

Ils ont besoin d'aotions oonovêtes,

de recettes même, pour leur aQtivité quotidienne, et se méf-ient des grandes démarches d-ites "de penseur ... Leur pre-

m-ière préoeoupation est la conduite de leur alasBe."
Certains enseignants ont accepté avec enthousiasme de faire partie de
1"ëquipe-école:

"Çam'emballait, je ne voyais pas trop les dzfficultês au
départ".

"Il était temps de Qonvnenoer à fa-ire quelque chose pour avanoer un -peu, pour sort-ir de notre routine hahituel'ie".

167

D'autres ont "embarqué" par désir de "prendre en mains ma profession":
"C'était une ne'oessïtê pour moi Qomme enseignant de pvendre
en mains la situation que j ' at, d.e pas me laisser imposer des
ofioses pour ï'êgÏeï' un mal: on est dans le m'ilieu, nous autrès, on est capables de voir les problëmes... d'autres plus
loin donneront peut-être des solutions ou des orientations

qui ne vont pas- du tout dans te sens que moi, je le perçois;
c'est une nêoess-itê pour moi de m'en occuper."

D'autres, plus circonspects, ont décidé "d'embarquer au jour le jour:
on verra".

"On a vu là une porte ouverte qui pourrai-t nous amener à se
parler, à se oamprendre dans notre façon d'agir à t'école,
et à s 'enligner dans une pensée. .. mais avec la restvzQtion:
ça va-t-zl aller au bout ou avorter?"

Certains ont pesé soigneusement le pour et le contre, et décide d'essayer:

"On a eu d'abord une séance nulte où on n'a r-ien dêo-idê:

on

va y penser, on va y vêflêohiv^ parce qutil -y a de l'ouvrage
et au temps à y mettre, pavoe qu'il ne faut pas le prendre à
la légère... On a disQuté ensemble aux récréations des poi-nts
bons et mauvais, des résultats possibles^ puis une fois que
tout était sur la table, on a voté: on était tous pour. On
va essa ery et si a nous a-ide à être de mei-tleurs ro s avec
les en ants, on Qont'inuera. "

D'autres, enfin, ont "accepté de le faire, mais ils n'y croient pas",
or, selon un principal, la première difficulté à surmonter en matière
de projet éducatif,

"c'est l'aote de o-i: est-ce que ça vaut la peine de s'embarquer 7"
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II- LE RESULTAT GLOBAL DU PROJET EDUCATIF POUR LES ENSEIGNANTS; UNE VALORISATION AU PLAN PROFESSIONNEL
Bien que la mise en oeuvre du projet éducatif ne soit amorcée que depuis quelques mois et qu'il reste encore un an et demi 5 courir, ce

qui, probablement, amène les enseignants à percevoir encore le projet
éducatif comme "un début", un "défi", "un pari", ou même parfois à

exprimer une certaine déception; bien que plusieurs d'entre eux considërent que "c'est long à aboutir", que les résultats sont "encore à
voir" et qu' "on ne saura que dans deux ans si ce travail en valait

réellement la peine", on peut affirmer aujourd'hui que, globalement,
1e

rojet éducatif est valorisant pour les ensei nants sur le

lan

ro-

fessionnel, d'après leurs propres témoignages.
"Çam'a apporté de la fieï'té et de la sati-sf action, et beau-

aoup d'i-ntérêt dans mon travail. Je me rends compte que le
temps employé à bat-ir un projet êduoatî-f n'est pas du temps
perdu".
On examinera maintenant sur quels éléments est basée cette valorisa-

tion professionnelle.

L'analyse a permis d'en dégager quatre princi-

paux:

le projet éducatif a ëtë un tem s de réflexion, et cette ré-

flexion a porté sur des questions pédagogiques principalement;
il a permis un accroissement des communications entre l'enseignant et ses divers partenaires;
11 a crée ou affermi un sentiment de res onsabilitë et de

ri se

en char e de 1'activité de toute 1"école, de la part des enseignants;

il a provoque une recentration sur les enfants des tâches et
des activités.
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A- LE PROJET EDUCATI.F PERMET UN TEMPS DE REFLEXION
C'est une "pause", c'est "un arrêt", c'est "une réflexion sur ma
tâche". La grande inajorité des enseignants qui se sont exprimés
mentionnent ce résultat, et ils le considèrent comme très positif,
même s'il est parfois un peu "effrayant": "Sans 1e projet ëducatif, on n'aurait jamais eu Toccasion de fouiller tout ça".
"Réfléoni.ï' ne nous laisse pas indifférents: on peut
or-lenter d'ifféï'emment nos façons de fai-re.
Cet arrêt est donc 1'occasion d'un "examen de conscience", d un
"retour sur soi-même", d'un "retour en arrière" qui apparaissent
être source de satisfaction:

on a "pose des interrogations sur

ce qu'on fait", on s'est "remis en question", on a "révise ses

positions", on a "remis de Tordre dans ses valeurs personnelles",
on a "repensësa vie d'enseignants, un peu sous tous ses angles":
"Je me repense, grâce à des discussions sur Qertains
aspects de mon enseignement. "
"On a fait une pause, et ça vaut ta pei-ne, surtout our
un

ro

a ont

lusi-eurs années d'ensei nement:

on re-

garde attent-Lvement ce que 1 'on fait de h-ien et ce quipeut être amélioré. "
Plusieurs s'aperçoivent que cette réflexion n'est pas sans consé-

quence; c'est "une invitation au dépassement":
"Plus on s'arï'ête, plus on s'étudie, plus on réfUchït,
plus on se connaît: alors 'e dois me renouveler sans
cesse.

"On a un certain re ret de s'être embarque, car alors y
après avoi-r soulevé un problème, -il faut QheroHer' les
moyens de s'en sort'ir, et là, 'il faut se remettre en
question, se mettre à rebï'asser ses -idées, sovt'ir de
sentiers et entrer dans les sentiers des autres.
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"Ça implzque tant de sentiments, de travail, de oompréhensïon, de Qommuni. oation et d'effovts pour ohangeï'."
On voit que cet "examen de conscience" et ces "prises de conscience" sont aussi bien individuels que collectifs:
J'ai- remis en questi-on plusieuï's poî-nts dans mon ensezgnement."

'Ça nous fa-it revoir ce qu'on fait de 'bien dans
et sur quels points on veut s ' ccmêlioreï'. "

l1 école

En général donc, cette possibilité organisée de réflexion est perçue comme un résultat positif du projet éducatif, une source d'enrichissement:

"Çam'a permis de réftéohir sur Qertains thèmes sur les-

quels je ne m'étais pas arrête, j'y ai vu un sens plus
large; ce fut pour moi. une Qultwc'e. "
Comme on le verra plus loin, la réflexion et les prises de conscien-

ce portent le plus souvent sur des questions pédagogiques, mais e1les touchent aussi la façon dont s'exercent les interrelations dans
1'école ou avec l'extërieur.

B- LE PROJET EDUCATIF PERMET DES COMMUNICATIONS PLUS NOMBREUSES ET
GENERATRICES DE RAPPORTS NOUVEAUX
11 n'est pas étonnant que les enseignants se montrent très sensiblés à ce type de résultat a cette ëtape-ci de la démarche; en

effet, le processus d'élaboration du projet éducatif avait été
conçu pour privilégier au maximum les interrelations, tant entre

les groupes qu'à T intérieur d'un même groupe.
en quelque sorte d'un produit second, à la fois

Pourtant, il s'agi t
rë're uis et ré-

suttat, du projet éducatif, ainsi que 1'exprime bien un enseignant-
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"Le temps qu 'on apprend a se connaître n'est pas écrit
dans le projet ê'duoy.t'î'f, mais en fait o 'est juste ça
qu'on fait. On ne peut rîen faire si. on n'a pas appris
5. se ûonnaître.

Le projet éducatif donne droit de cité aux rapports humains dans
Técole:

"On peut déjà constater l'évol.ution dans les relations
hvmaineSf car ces projets de réflexion, d'attenti-on à
un tas de gens, enrioh-issent chaque individu.
"La relation hwnaine a été bien forte îà^dedans: on a
été obliges d'eoauteï' les autres pour voir s'il y a du
bon dans ce qu'ils àisent.

Les "autres", cesont les autres enseignants, c'est le directeur
de Tëcote et ce sont les parents.

Mais ce sont aussi les enfants.

Etant donné son importance, 1'impact du projet éducatif sur la communication avec les enfants sera traite séparément plus loin (point

C).
Les autres, ce sont d'abord LES COLLEGUES-ENSEIGNANTS.
La communication entre enseignants est ressentie comme bénéfique:
elle "crée de T atmosphère entre nous", elle "soude des liens",
elle pennet au moins de "se rejoindre un peu".
"Actuellement s tes enseignants, on se rapproQhe, dû à
des rencontres où on a vidé notre sac."

"Ça nous a appris à eommuniquer' ensemble^ les profs, à
se d'Lre ce qu'on a à se dire, et pas toujours le oaoher."
La communication est très souvent d'ordre pédagogique, ce qui apparaît comme désire et peu habituel auparavant:

"C'était concret: tes profs ont parle de ce qu'ils fai-sai-ent, de choses d'êooîe."
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"Nos rencontres entre profs sont d-if f éventes: on disoute plus positivement; on a des discussions çtoffées sur
des sujets pédagogiques, les profs parlent moins du programme de têl.ê.
Plusieurs enseignants constatent avec satisfaction que le fait
d'ëchanger les amène à faire 1'apprentissage du consensus et des
concessions, et constitue un recul de 1'individualisme:

"Chacun aimerait que son -idée passe et il faut que notre
.

Idée soî-t acceptê'e par tous; il faut en venir à une en-

tente. "

"On s'est ostî-nês, on a appris 5 respeQter les opïnzons
des autres: s'ils ne sont pas d'aooord avec toi, ils

ont droit à leur op-in-ton. "
Le fait de communiquer davantage permet de "faire ressortir les
différences d'opinion", de "connaître les idées des autres", mais
aussi de "les accepter quand elles sont meilleures", et cela di-

minue 1'individualisme dans une certaine mesure; "ça amène plus
d'union entre les enseignants", ainsi u'une toîërance au conflit:
"On est tous des fortes personnalz'tês, on n'est pas des
moutons... et tl y a une chose dont on est fiers: avoi-r
êldborê notre projet êduoat-if, et être enoove unis entre
nous."

Pourtant certains reconnaissent qu'il y a des moments difficiles;
1'instauration ou 1'accroissement de la commum'cation d'ordre pédagogique entre les enseignants est un processus lent:
"It y a des points qzie g'ai trouvé dî-ffi-oites.
A une
réunion enseignants-Qom'ltê d'école, j" fa'L dit des o1wses personnelles, que je trouvais ça très froid dans
11école, qu'i-l ne fal'ia^t pas touc'ke. v à un point prê-

ois de l'ense-ignement des profs, qu'on parlait de banal-ités... Quand on s'est revus entre enseignants
après cette ï'êun'ion, ça a été chacun pour soi.. .
Une semaine a rès

on a

u se

arler de

el ues-unes
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des choses... Si le projet êduQati-f se poursuit, on va
êtve oîfligês- dvembarquer et de cownuni uer là-dessus
entre nous- autres;
êduoatî, "

our

e comvte ï>-ien vos sur le vvoyet

u''il u ait un êohan e entre nous autres...

GOP .il faut qu'-il y ait une suite entre les degrés, un
lien...

je ne sais

as ce

ui se vi-t dans tes autres

classes."

Parfois, comme 1'exprime un principal, les résultats de la communi cation sont tr&s modestes:

"Cinq ou sî-x ense-ignants se sont assis autour d'une ta-

ï>le pour disQuteï' de leurs problëmes: le de ré d'aisanoe a augmente. "

Et un enseignant note avec espoir 1'apparition d'un début d'écoute
collective entre enseignants dans son école:

"Aux demièveè réunzons, t'i y a eu &zen moi-ns de "tsstss-tss!", d'apartés."
Certains, à travers ces tentatives de commumcati'on, reprises courageusement malgré les premières impasses, commencent à se rendre

compte que 1'expression d'oppositions n'est pas nécessairement
"négative", mais peut être facteur de progrès pour les individus,
comme pour le groupe d'enseignants. Toute expression de divergence et toute opposition ne sont pas nécessairement a réprimer ou

à censurer.

C'est ce dont témoigne ce court dialogue entre deux

enseignants d'une école ou le projet éducatif a dû être élabore
dans un premier temps par les parents seuls, faute d'entente entre
les enseignants:
Premier enseignant:

"Ce sera-it .çeut-ëtï'e bon qu 'on s'assoie
ensemble et quf on essa-ie de bâtir un pro-

jet éducatif des profs enseptembï'e."
Second enseignant :

"II y aurait encore de l' "ostination"...
mais il

aut

eut-être

u'il

en ait.'..."
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Pour que 1'éldboration d'un projet éducatif soit possible dans une
école, faut-il que toute "divergence" ait été vidée AUPARAVANT ou
bien est-il nécessaire que 1' "ostination" ait la chance de s'exercer, ait en quelque sorte droit de cite, parce qu'elle est utile:
''Dans- un premier temps-, ça permet de "fa'ire la carte"y de
savoir entre uî- et

~i sont les divergences, et sur quoi.;

dans un de'uxî. ème temps, on va tn'iv ar deveni,r lus semblaïiles... Par exemple, si. tous les enseignants s 'engagent
vî-s-à-vis des mêfhodes, il se ait du ohem'in... même si
je crois beaucoup à la mi-enne, je ne suis pas ré ractazre
à Q'han er. "

Mais 1'existence d'un débat utile suppose une communication pédagogique réelle entre les enseignants, faute de quoi on remarque
un sentiment de déception:

"A notre éoole, si tu parles d'autre chose que d'école ou
de travails ça va 'bien; mais si tu arles de êda o ie,
tu vas en avoir à dos!"

L'autre, c'est e alement LE DIRECTEUR DE L'ECOLE.
Plusieurs enseignants rappellent que la communication s'est ëtablie ou améliorée entre eux et le directeur de 1 école, alors qu'il

existait auparavant "une distance énorme"; c'est "moins directif"
dans 1'école-

"La direQtion est plus aux écoutes des profs, et vioeversa.

On eut aller lui dire:

on voit

a au.tvement

ue toi- c'est plus souple qu'avant, on peut allev exposer notre problème. Avant, après des d-Lsoussions, il
pouvait y avoir des froids. "
Cette capacité d'écoute plus grande, ainsi qu'une plus grande confiance en soi, issues de la réflexion et des échanges pédagogiques

entre enseignants, permettent à certains enseignants de donner
plus facilement leur opinion au directeur:
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"Avant, quand i.1 me d-isazt quelque chose sur mon ensei,-

gnement du français par exemple, ^'aurais été portée à
laisser de côté tout ce que je fazsai-s et à changer oom-

platement.

Aujourd'hui., je défends mon point de vue,

3 f argumente. "

"Maintenant, 3 e suis capable d'aller lui dire: moi je
ne suis pas d'aoQord avec ça; avant, on se seva'it plutôt
affrontes,

ou

ti ien

on

aura'it

fait

des

clans

qui gueulent

par en arrière."
L'autre, ce sont enfin LES PARENTS.

La plupart des enseignants qui se sont exprimes reconnaissent que,
grâce à la démarche du projet éducatif, ils se sentent "plus à
Taise aujourd'hui pour parler aux parents"; cela a "fait tomber
les barrières".

La crainte des

arents diminue chez les ensei nants.

Le fait même d'avoir la possibilité d'échanger avec les parents
sur des points pédagogiques "a fait disparaître une certaine crainte d'eux":

"Je me suis rendu compte que lorsqu'ils venaient dans
l^êoo'ie,

oe

n1 êta'it pas du tout

pour

épier,

et par

la

suite fai-re des cancans; alors ça a été tout seul. "
"Çam'a apporte beaucoup pour moi: on ne perço'it pas
seulement les parents oormie des juges; la rêt'ioenoe
s'atténue.

La communication avec les parents, si difficile ou ardue qu'elle
soit pour beaucoup d'enseignants, tend à préciser et à objectiver
bien des choses, et fait donc diminuer 1a crainte qui est toujours

d'autant plus forte qu'elle est diffuse et porte sur des objets
ou des risques vagues.
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"Mieztx Qonnaître leur réaction m'apporte de la sêouï'i. tê,
de ta Qonfiance,"

La démarche telle que vécue a permis aux enseignants de se rendre
compte qu'avant tout, les parents "veulent apprendre, ils veulent
savoir", dans des domaines oQ 1'enseignant, lui, est compétent:
les parents
"Le plus enriQ h-vssant ,. ça a été l'êo'hange:
dtsaî-ent oerta'ines choses, mais on a vu u'ils n'êtaient

as au courant; ça donnait la ohanoe au prof de dire ouruoi iZ. aï-sait

a.

Et les parents en tzrazent une oev-

taine -iertê: on oompï'end ças l'école. "

Pourtant il existe encore, à ce stade-ci de la démarche, des rëticences et des limites à ne pas dépasser.

Dans certaines écoles,

des enseignants tendent encore à restreindre le type d'échanges

avec les parents à de 1'information: "on veut bien les informer s
mais pas plus"; ailleur-s, on les accepte comme "support moral":
"Je vois le pavent comme un support moral; il parl-e, -z/^
discute, et ~en partant il dit: tu as raison. S'il a un
autre rote, il va y avoir des malaises.

Cela peut résulter du fait que les enseignants se perçoivent d'abord comme des spécialistes mais aussi du fait que les échan es
directs ont été insuffisants; comme le dit un principal:

"chez

moi, les parents et les enseignants n'ont as été assez mis en
résence au cours de la démarche. " faute de quoi, des enseignants
avouent ne pas avoir surmonte la peur initiale:
"C'est visQêï'al, la peur des parents, :
paraisse bien.'

on veut que tout

Tandis que là ou des échanges suffisants ont été possibles, les enseignants disent s'être rendu compte qu'il était "bien simple de
dialoguer" avec des parents que Ton "croyait inaccessibles".
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"Certaines discussions avec eux m'ont fai-t ï'éaliser
qu'ils manquaient souvent d'information: étant davantage î-nf ormes; îls av uient beàuôôu lus le tvaVaîl u'on ait et ils y Qolîaborent."
Çama apporté beaucoup pour moi-: on sent une atmosplaère plus accueillante chez les papents... Les ense-ignants ne perçoivent pas seulement tes parents
ta vêt'ioenoe s1 atténue; on tes .çevço'it
comme juges;

plus comme des atdes oaïïvne des gens qui- apportent leur
Qo'ildboration. "

"Tous ces pas-15 vont nous amener à devenir des artenaires... pas toujours voir des em to eurs... pas avoir

peur et dêveloppôï' des sentiments de cutpab-il-ité. "
PAS A PAS, le projet éducatif apporte des résultats; des ensei-

gnants mentionnent qu'il est possible de mieux comprendre les parents, de se rendre compte que "plusieurs sont gênés ou embarrasses pour exprimer leur point de vue, faute de connaissances ou
de culture".

PAS A PAS, il devient possible de "se conditionner" et d' "arriver devant eux moyennement sur de soi"'

"Une des grandes épreuves de l' année, ça a été de tes
renQontrer tous en

rou e

de

avler devant un

POU e

d'adultes; fi.nalement la ve-i'l'iée s'est passée, les pavents ont dtsoutê et ,-j 'étais contente de tfe lo'it car
o 'en était un. "

Les aréntS reconnaissent la corn ëtence rofessionnelle des ense1 nants:

elle devient 1'assise de leur confiance dans "leur"

école.

Les enseignants réclament, à juste titre, que les parents leur

fassent confiance, qu'ils reconnaissent leur compétence professi'onnelle:
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"On a été ohoisi-s pop la sommission scolaire.

Le parent

m'envoie son enfant, je veux qu'il ait oonf-ianoe en moi;
j'ai. reçu une certazne formation pour enseigner. S'il
faut prendre l'avis de 26 personnes, c'est si ne u'ils
man uent de oon -ianûe. "

L'existence d'un projet éducatif dans Técole et le type de démarche qui y conduit et qui 1e sous-tend, pose justement cette question de 1a base même de la confiance que les parents peuvent avoir
en leur école.

Soit on impose de fait aux parents une confiance "en bloc" assez
automatique qui est la confiance en un "système" vu comme l'unique garant; soit on admet et on instaure, avec le projet éducatif,

1'existence d'une confiance "à la pièce", d'une confiance plus motivée dont le garant est aussi chaque ëco1e, et même chaque enseignant de 1'ëcole.

On voit que T idée de projet éducatif pose, en dernier ressort,
la question de LA PLACE DE L'ENSEIGNANT dans un système scolaire.
Ou bien il est vu et voulu comme un simple rouage d'un système
plus vaste, et la responsabilité se veut "ailleurs", au sommet
du système où elle est alors difficile à cerner, ou bien Tenseignant est vu comme un pilier du système scolaire dont i1 n'est

pas Tunique architecte, mais dont on reconnaît qu'il est une
pièce maîtresse, et dans lequel on lui reconnaît une responsabi11té importante et essentielle, puisqu'il est directement en contact quotidien avec les élèves.

On comprend alors que, dans le second cas, la communication des
enseignants avec le milieu et avec les parents en particulier soit
très importante, puisqu'elle est le moyen, le lieu et le véhicule

de la confiance. C'est en effet la communication qui permet une
confiance "personnalisée" et non plus une confiance "en bloc", et
beaucoup d'enseignants Tant découvert au cours de la démarche:
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"Peut-être que notre action d 'enseignants est tro

'interne

à l'école, zZ. faudrait 1^ étendï'e."

Faute de 1"existence d'une communication avec les parents, l'enseignant - rouage garde 1'impression peu motivante qu'il est a
leurs yeux:
"Quasi un

onctionnaire qui fait son boulot plus ou moins

bien^ et ça me porte à les envisagev enoore Qorrane étant
de l'autre cote du mur. "

Un autre enseignant exprime d'une façon différente 1a même réalité:
"Le perfeottonnement en mathématiques y ça va toucher ma
ça aQ^tê vo essionnelle; les rapports avec les parents,
qa va toucHer l 'éne îe
e je eux mettre dans uel ue
otwse. "
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La communication avec les parents sur des questions pédagogiques
ne crée donc

as la corn êtence des enseignants, qui a sa source

ailleurs; mats elle peut être un puissant facteur de la mise en
oeuvre effective

uotidienne de cette corn étence, et plusieurs

enseignants 1'ont découvert en vivant la démarche du projet ëducatif, et l'ont exprime.:
"La neQessi-tê de pvêsenter aux parents une i.nformat'ion

précise m'obli e à ï'êcîs'er^mes objectifs pédagogiques,
mon emploi- du temps, et à renouveler mes méthodes d'ensetgnement.

"Les contacts que j'ai- eus avec les parents m 'ont forcé,
et 3'en suis bzen content, à tvavailleï' d'une a on beaucou lus or anisêe. Il fallait que je sache où 3'allais,
et ooïïvnent j 'allais atteindre mes objectifs, chose que
je faisais anciennement, mai-s d'une façon beaucoup moins
stvuQturêe.

Par ce biais, la communication avec les parents devient aussi chez

1"enseignant, facteur d'un sentiment de corn ëtence réelle, arce
ue reconnue.

On voit un peu mieux comment la communication valable avec les parents, qui est un des résultats de la démarche du projet éducatif,
est un facteur de valorisation professionnelle pour 1'enseignant,

et pourquoi des enseignants qui ont vécu une telle démarche peuvent mentionner leurs échanges avec les parents comme un résultat
du projet éducatif, satisfaisant pour eux au plan professionnel.
Comme on le verra plus loin, cela est corroboré par- les parents
eux-mêmes:

"J'a-i découvert le gros tvava-il que les profs fa-isa-ient,

autant sur le plan êduoatzf que sur le plan instvuQt'ion. "
11 est certain que la confiance personnalisée issue d'échanges,
pour valorisante qu'elle soit au plan professionnel, est très
exigeante:

181

"Faee au métier même de prof et à nçs obl-Lgatzons, ça
amène un nouveau type de préooQupatî. on: tu as 2 minutes-, tu y penses, "

"C'est un changement dans notre façon de fonctionner. "
"Ça peut êtve l1 occasion de ohanger

ma

manière d'en-

seigner depuis 25 ans; ça va demander aux profs des
adaptations- d'iffio'î. les qui. ne se font pas du jour au
lendemain, "

"Le ïulletin a été change et ça m'a dérangée. "
On peut donc facilement concevoir que des enseignants soient reticents à s'engager dans une telle démarche, et certains 1'ont
fort bien exprimé:

"Les enseignants qui. aiment que levo statut soit sêouv-ita'ire sont très mal Q. l'azse, cav on re ense beauoou
et notve façon d'enseî-gner^ et notre fonot'ionnement à

Z.1'vntér'ieuv de t 'éoole^ et notre oompoï'tement avec tes
enfants:

ça nous fait repenser et

a

eut

aire se sen-

tir déï>alanQê. C'est dur de se départir de certaines
Iw.bitudes quand on a près de 20 ans d'enseignement."
On voit déjà assez clairement pourquoi (et c'est une raison parmi
d'autres) 1"élaboration du projet éducatif dans une école NE PEUT
PAS ETRE IMPOSEE CONTRE LA VOLONTE DE L'ECOLE:
blé et donc ne portera des fruits

il ne sera possi-

ue si on désire s'

en a er,

ue si ON Y CROIT.
Les ensei nants
cation

a

rivoisent

lus directe et

ro ressivement

lus f ré uente avec les

race 5 une communi
arents.

En particulier, 1a communication pédagogique avec les parents,
n'existera pas du jour au lendemain sous un mode satisfaisant et
motivant pour les enseignants; cela se réalise progressivement,

ainsi que 1'explique un principal:
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"Chez nous, -il y a eu un eu d'à vivoisement, les profs
se sentent plus à l'aise avec les parents, mais ce n'est
as- encore les aoQolades."

La multiplication des comités de travail et de planification dans
lesquels se trouvaient quelques parents, ainsi que 1'existence
des équipes-école ont certainement contribue, dans la présente
démarche a cet apprivoisement des enseignants:
"On se dit: si ces deux-là sont parlables, les autres
doivent t'être aussi; c'est un premieï' pas."

D'ou 1'importance du comportement des parents dans ces comités;
leurs façons d'agir et de s"exprimer ont des conséquences importantes pour leur acceptation par tes enseignants
"Pes fois, c'est ta mamère de dzre... ça "pointe" un peu,
et tu restes suï'pri. s. "

Certains enseignants reconnaissent que la démarche vécue a permis
aux parents d'exprimer autre chose que des insatisfactions, et cela a contribue également à les valoriser professionnellement.

"Les parents étaient oauables de dire ue des choses
étaient bonnes

pas seulement des choses négatives."

On remarque également qu'une communication avec les parents, plus
soutenue et sans sujets tabous, a permis à certains enseignants de
découvrir chez les parents une "expertise", une corn étence
aux

arents, qu'ils sont capables de nommer:

"Parfois ça prend du temps avant qu on trouve comment
aborder un enfant, on ne le vozt pas toujours, car on

est dedans... les parents peuvent nous azder à oomprendre leur enfant: on se prive de quelque chose
qui, doït être là.

ro re
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Je suis allée rencontrer la maman: "j'ai besoi-n d'ai.de"; 'e suis allée lui demandeï' des trues sur comment

elle s'y prend avec son enfant. .. la maman n'en revenaî-t

as

'un

pot de 5e année lui demande de î'ai-

de^!... Avant le projet éducatif, ça nous gênait de
leur parler. "
Cependant, 1"école primaire s'est tellement "professionnalisëe"
et en conséquence, les parents en ont ëtë tellement exclus que
plusieurs enseignants restent inquiets, même après avoir vécu

la démarche du projet éducatif. On accepte à la rigueur de voir
les parents comme des "clients privilégiés", avec droit de regard
et de critique, mais cela semble insuffisant pour supprimer la
crainte chez tes enseignants:

"On est un peu craintifs, ça nous trotte dans la tête:
on n'a pas peur de la ovit-ique, mais de leur insertion;
on se d-it:
Les

jusqu'où vont-ils aller?"

arents sont amenés à se sentir

lus solidaires de Têcole

ue

"clients" ou "observateurs cn'ti ues."

Or, justement, le projet éducatif, tel que conçu dans la présente
démarche, a comme horizon cette insertion des parents, comme partenaires liés dans la resDonsabilité.

Le projet éducatif défi m t la

situation d'une façon telle que personne ne puisse être mis en po-

sition d'exiger, de réprimander ou encore de "sauver sa peau",
c'est-à-dire en position d'attaque ou de défensive exclusivement.
En effet, une organisation, une école, qui définit les parents comme des "clients", les rejette de fait a 1'extérieur (malgré 1a prësence du comité d'école), et se rend ainsi trës vulnérable: elle
les met en position d'exiger, de dire "c'est ton problème", et de
"pousser" telle ou telle demande, choses que justement elle redoute.
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Et cela 1'amène à "se barricader", en quelque sorte, par une sousinformatton générale, qu'il s'agisse de 1'information qui sort ou
de celle qui' entre:

1'orgam'sation tend S s'arranger pour que les

"clients" n'aient pas une possibilité suffisante de s'informer; et
à s'orgamser pour avoir le monopole d'interprétation des "besoins"

de ses clients, quitte à 1'assortir de "marketing".
11 apparaît donc qu'une relation client-fourm'sseur,

liée à une

conception monopoliste de la compétence professionnelle, et voulue

par bien des enseignants et des directions car on la croit "protectrice", est en fait mena ante our les

rofessionnels.

Elle crée une barrière, elle ë1êve un mur entre enseignants et parents, mur derrière lequel, paradoxalement, les enseignants ne se
sentent pas tellement en sécurité, beaucoup moins, de 1'aveu même

de plusieurs après expérience, que lorsqu'il est abattu et qu'ils
ont pu établir des relations, jeter des ponts, communiquer: car
alors, le "client" a des chances de devenir "collaborateur" et
d'être perçu comme tel, ainsi qu'on le verra dans la section suivante.

Le projet éducatif peut donc, selon les enseignants eux-mêmes,
véhiculer un mode de participation qui rend

ossibles des contacts

plus nombreux et des échanges portant sur tous les domaines de
1"école, et que cela tend à faire disparaître chez eux la crainte
des parents.
Ceux-ci sont alors moins perçus comme des "envahisseurs", des "cri
tiques", des "spectateurs", des "employeurs" ou des

"juges" qui

sont "de l'autre cote du mur", mais davantage comme des gens qui

veulent et peuvent "coopérer", "collaborer" de 1'intérieur davantage, 1'école s'étant ouverte.

Un bon nombre d'enseignants ont de-

couvert et exprime qu'IL EST DEVENU POSSIBLE, avec les parents:
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"de trouver ensemble des solutions à certains problèmes
et de tes a

C-

li

ev ensemble. "

LE PROJET EDUCATIF CREE OU AFFERMIT UN SENTIMENT DE RESPONSABILITE

DANS L'ECOLE ET SON Î. 1ILIEU
Une

ri se de res onsabilite commune

L'occasion de réfléchir, ainsi que l'augmentation des commumcations et des échanges, parties intégrantes de la démarche d'ëlaboration et de mise en oeuvre du projet éducatif, sont très liées
a un troisième résultat du projet éducatif, souvent mentionné par

les enseignants qui se sont exprimes, et qui semble lui aussi très
gratifiant pour eux au plan professionnel :

il s'agi't du sentiment

d"être res onsable de ce au'on fait, du sentiment d'avoir
sur son activité

ri se

uotidienne, comme individu, mais aussi comme col

lectivité:

"Cela permet d'avoir une action oonvnune au n-iveau de toute Z'école."

L"analyse permet de dire que déjà, le simple FAIT d'avoir élaboré
un projet éducatif, selon le processus décrit plus haut, a eu comme conséquence Texistence chez les enseignants d'un sentiment de
responsabilité collective:

" a nous en a e terriblement".

Cette perception de la nécessité de s'engager comme étant inhérente au projet éducatif peut en faire reculer quelques-uns, et certains 1'expriment clairement
"Je sens un besoin de renouveau; le

ro 'et éduoat'i est

à la ois attirant et inc'uiêtant: ça peut faire peur. "
"Quand il y a un problème là, les enseignants tournent
toujours autour, au lieu de s 'attaquer au gros morceau "
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C'est qu'en effet, la

ri se de res onsabilité corn orte des ri s-

lues:

"Ce qui. est rîsquê, c'est que les enseî-gnants sont toujours à attendre... comme une

sur de rendre

ositî-on,..

parce que quand tu t'impliques au bout, tu peux facilement être sujet à oï'îtî. que et être î)lamé. "
Aussi, les enseignants eux-mêmes reconnaissent dans l'une ou 1 autre école, qu'il existe encore au moins une minQritê silencieuse
parmi eux; le projet éducatif n'a pas été partout du premier coup
le grand ralliement de tous les enseignants:

"Il y en a plus qu-i se sont exprimés qu'autrefois; la
"majorî-tê si-lenQzeuse" a été moins forte."

Quoi qu'il en soit, le projet éducatif paraît avoir été, pour une
bonne partie des enseignants, Toccasion de "se sentir les coudes"
dans UNE PRISE DE RESPONSABILITE commune:

]i

"On a senti le besoin de faire front commun, de se rerou er our une action:
uî- va la menev. '

Q 'est

as 'P-ierï'e-d'ean-JaQ

ues

"Ce n'était pas l'idée d'un petit groupe (à ta Commission
SQolazre) qu'il faltaî-t REALISER: chaque école, Qonna-issant son milieu, avait à s'impliquer."

"C'est NOTRE projet, Qelui du diï'eoteuï', des parents et
des ense-ignants ; on est pris ar te nStre et il faut s'en
sor'tiï' du nôtre; on le trava'ille à notre

a on. "

"Notre projet éduoatzf émerge de notre mzt-ieu; ce sont les
besoins de NOTRE éoole."

Voila pourquoi, même s'ils considèrent que les "résultats réels"
du projet éducatif viendront "plus tard", beaucoup trouvent que
cette prise de responsabilité commune amène dëjâ des résultats
appréciables dans leur vie quotidienne: "A cause des rencontres
entre enseignants, il ; a déjà lus de collaboration."
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Plusieurs enseignants paraissent retirer une satisfaction certaine
du fait que "les mêmes problêjnes sont perçus par tout le monde:
on n'en est plus au malaise vague".

Le fait de "s'asseoir ensem-

blé pour bâtir", de "trouver tout le monde ensemble sur quoi on
n'est pas forts dans notre école", de "planifier en groupe une 1igne de conduite pour trois ans", de "rechercher ensemble des moyens
de s'y prendre" semble aussi très satisfaisant pour eux.
Trois motifs de satisfaction liées à cette

rise de res onsabilité

lus collective

L'analyse des données recueillies permet de faire ressortir trois
éléments principaux qui expliquent que cette prise de responsabilité commune soit satisfaisante pour les enseignants; et on verra que

les trois concernent directement le plan professionnel; ce sont:
1-

le fait de toucher tous les domaines dans 1'école;

2- le sentiment d'avoir prise davantage COMME GROUPE sur leur activité quotidienne;

3- le fait de percevoir que leur responsabilité de formateurs
commence a être partagée par les parents et le milieu.

1.

On se enche sur TOUS LES DOMAINES D'ACTIVITE DE L'ECOLE.

Le projet éducatif est vu comme une entreprise qui "nous mot1
ve à nous intéresser à toute 1'école":
"On a été dans tous les domaines de l'école:

matzë-

res scolaires, di. so-ipUne, cafêtêr'ia.. . "

"Ça a été une prise de Qonscî-enoe oolleoti-ve des rzohesses de notre école et de ses taounes, dans le
climat, la format-ion, le personnel.
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"On a pris: oçnsoïenoe de la valeur de ce qu 'on fait,
pour l êvaluatîon, tes progrconmes et les contenus,
les valeurs, la parttoi-pation des élevés.., ".
D'ailleurs, certaines critiques émises par des enseignants touchent précisément cet aspect: on regrette d'avoir du "donner
des opinions fragmentées", d'être "passés à coté des valeurs",
ou d'avoir "passé infiniment trop de temps sur 1'école catholique... j'aurais préféré examiner davantage le français, les
arts, les sciences."

On voit combien il est important que la phase d' "analyse de la
situation" ne soit pas bâclée.
Cet examen systématique en commun de tout ce qui se passe à
1'école a été satisfaisant au lan individuel, car il a permis
de clarifier pour soi-même ses points de vue dans plusieurs
domaines, en les mesurant aux points de vue des autres:

"Je me suis embar'qu. êe pour donner mon 'image d'êoole
que je

voulaî-s.

'aurais

Elle

n1 est

as

aussi,

tranQ'hêe

ue

ensé."

"Çam'a sécurisée: g'ai senti que g'avais le droit
d'être Qomme je su-is, car avant je me sentais oï>li-

gêe d'entrer dans le moule académique en laissant
de cote le reste. "

"Du po-Lnt de vue des valeurs, ça nous donne une li ne
d''idée; ^essaie d'arranger les oours pour développer
ça dans ma classe. On fait des essais parce que plus
tard, .il faudra bâtir des plans d aotïon îà-dessus."
Tel ou tel enseignant qui se sentait isolé s'est trouve plus
intégré à 1"école:

"Avant, j'êta-is Twbituêe à fonotionner plus toute
seule, je faisais des projets parascolaires et .j fai,
passé comme une marginale: si tu fais quelque oHose
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qui sort de l^ordinaive, i. 1 y a un peu de jalousie... on nous dit pas:

bravo, t'as réussi.,..

Cette année, on a tvavaillé en groupe, "
Cet examen en commun de 1'ensemble des activités de 1'école

apporte également aux enseignants une satisfaction d'ordre
lus collectif: ils voient le projet éducatif comme un outil
qui leur permet, en particulier, d' "arriver à un consensus
sur certains domaines", démettre "plus de cohérence" dans
les activités et 1'enseignement, d'avoir "des exigences plus
uniformes d'une classe à l'autre" et donc de "se rapprocher
entre profs au niveau pédagogique":

"On avait des idées assez différentes entre enseignants, et il n'y avait ^ as de continuité d'une an-

née d. l'autre.
à

On tend vers ça, on pourrait avoir

aî. re des ooncess-ions sur nos 'idées

éda o i ues."

On a vu les proportions de temps que les autres eonsacraient: en catéchèse on est partis de 120 m-Lnutes
pour descendre à 90 minutes; plusieurs ne fa'isa'ient
pas d'arts plastiques."
"En mathématique s j on est rendus au choix d'une mêtTwde, et ça nous a amenés à d-isouter sur des r'i.n-

ci. es de base à res-oeQteï' tous en maths: ça a pris
2 réunions pour y arrzver. "

"On a une pensée plus commune sur des points prinoipaax Qomme la d-isezpline^ les règlements.

On s 'est

déjà aperçus qu'il y ava-it moins d'idées opposées,
qu'on était plus centrés vers un enseignement qui
mène à quelque chose de plus uniforme dans les mati-ères; le Qompovtement des profs est moins opposé."
Plusieurs sont déjà parvenus à s'entendre sur des orientations
pédagogiques de base, d'autres ont pu au moins en discuter;
c'est surtout à 1'occasion des plans d'action que ce sujet devient crucial parce qu'immédiatement concrétise.
Et cela rejaillit sur les élèves:
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"Les enfants sont plus conscients de ^entente en-

tve les profs quant à leurs exigences. "
11 apparaît donc que 1'aspect strictement "planification" du
projet éducatif, s'il a son importance, n'est pas le résultat
principal pour les enseignants.

Ils sont satisfaits d"avoir

une tache plus structurée» plus cohérente, et plus orientée,
grâce à une révision systématique, mais le plus important pour
eux est le fait de , ouvoir

rendre en char e eux-mêmes ces

chan ements.

2.

On développe un sentiment d'AVOIR PRISE COMME GROUPE SUR Tactivité de 1"école.

Cette possibilité pour les gens concernes d'examiner ensemble
les divers aspects de 1'école, et les prises de conscience
découlant de cet examen collectif apparaissent très liées a
un sentiment, très satisfaisant pour les enseignants, d'avoir
prise sur leur activité, comme rou e, dans 1'école.

"Çafait rêglev les problèmes par ceux qui sont "pognés" avec; c'est ceux qui ont le
vent la solution

et oui l'a

roblème ui trou-

ti uent:

c'est satis-

faisant pour les gens. Et au lieu de dire au diï'eQteur: "ta solut-ion est pas bonne", ils disent: Ce

qu'on avait pensé pour le "savoir écrire", ça mar>Q'he pas tellement bien".
"Ça veut di-re prendpe notre vo'le très au sérieux,

au lieu d'attendre qu'on nous dise "applique ce
cataplasme-là."

La démarche d'élaboration et de mise en oeuvre du projet ëducatif permet aux enseignants de prendre conscience qu'ils sont

"plus collés à la réalité que les autres en haut" et qu'ils
doivent "prendre position".
voir:

Ils ont donc le sentiment de pou-
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"Di-re ensemble ce qu'on veut de notre école,"

"Faire de notre école quelque chose où il fait bon
vïvre et or'gantser ensemble des choses "le fun" à
faire. "

"Préciser ensemble les gens concernés, ce qui se fai-t
dans î'éoole et ce qu'on va oont-inuer,"
On voit que le projet éducatif n'est pas une occasion d'opérer
dans une école des rajustements ou des améliorations mécanisés:

c'est en en parlant ensemble qu'il est possible de s'a ro rier
un chan ement, dont un enseignant peut alors se sentir responsable:

"Pour moi la ûohêrenQe, c'est pas des feuilles, c'est
pas seulement faire un rajustement sur une petite feuille: en maths on fait ça en lève, ça en 2e, ça en Ze;
pour moi la oohéï'enoe o 'est s'asseoir ensemble, o 'est

d-isouter ta continuité avec l 'autre ro , 2e - 3e, ou
matevnelle - lève".

11 s'agit en fait de 1'apparition d'un nouveau style de gestion dans 1'école, plus satisfaisant pour bon nombre d'ensei
gnants:

"Le directeur s'est senti l'obligation de oonsulteï'
sans manipulation avant; on apportait quelque chose
sur la table, on en discutait, et là, la déo-Ls-ion se
rena'Lt. "

"On a choisi ensemble une nouvelle méthode de maths

i.ntêressante et agréable à enseigner'. "
On remarque également, à Tanalyse, que le sentiment qu'ont

les enseignants d' "avoir n'se" sur leur activité quotidienne est très lié aux

lans d'action:

"Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, sans
toujours se dire que "les autres" (la Corrvnïssion

soolaiï'e, le Mi.nî. stèï'e ) nous emçêohent. "
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"Après- m'avoir permis de ré lêchi.r^ ça me donne la
oHanoe de m'im li uer, ta ^oie de véaliser''.
"Je sais plus où je vais-"
"Avec les

plans

df action,

ge

sais

ce

que

j

a-i à

faire."

"Si. je me suis- impliquée dans le projet éducatif,
c'est que je -ooula-ls u mettre du mzen et 7, e a'iï'e entrer dans ma classe; éQï'ire,

d'ire, est beau, zl faut

aussi agir."
11 faut cependant noter que certains enseignants expriment un
refus face à cette prise en charge collective de leur activite:

"ce n'est pas ma Job" et préfèrent le statu quo.

Et quelques-uns, à ce stade-ci, font une mise en garde:
"Je trouve qu'on a tendance à oubUev trop rapidement
qu 'on a un projet êduoat-if et qu 'on aurai-t beso-in de
le a-ive si-en beauoouo ylus qu'à l'heure aotueîle;

les plans d'aQt-ion sur les valeurs devraient être tvavatttês oaï' je orains que l'on ne revzenne au poi-nt
de départ et que t 'on veoormienQe des discussions qui
ont déjà été faites."

3-

Les ensei nants

er oivent

les enfants devient

ue leur res onsabilité de former

arta ëe davanta e

ar les

arents.

Une bonne partie des enseignants qui se sont exprimes estiment
que le projet éducatif, avec la réflexion, les communications

et le sentiment de responsabilité collective qu'il véhicule, a
amène chez eux une nouvelle perception des parents:
plus leur présence à l1 éQole Qorrsne s'ils
étaient des envahisseuï's mais plutôt des collabora"Je

ne

vois

teurs. "
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Beaucoup d'enseignants disent avoir découvert que tes parents

étaient "plus intéressés à T école qu'on pensait et "que plusieurs s'intéressent même à 1'école comme milieu éducatif".
"Jîs ont le même but" que nous face à lf enfant",
"Ils ont les- mènes soucis que nous. "
"Ils sont sur la même Ion ueur' d'onde que nous.

"Les parents d'Oaj'ourd'hui s'intéressent beaucoup à
ce qui se passe dans leur école."

Tout se passe comme si le fait d'avoir élaboré le projet ëducatif amenait les enseignants à reconnaître davantage que

Técole n'est pas leur propriété exclusive, mais qu'elle "ap-

partient" aussi aux ëlëves et à leurs arents, à son milieu.
11 faut donc "être plus attentifs aux demandes des parents",
en effet les échanges rendus possibles par toute ta démarche

du projet éducatif ont laissé voir que ces demandes n'étaient
pas farfelues et que bien des parents étaient "capables d'une
critique constructive très efficace" et d'ailleurs motivante
pour des enseignants:

"Si Ïes parents nous poussaient^ on serait une gang

de profs encouraQês a avancer.'

C'est Zffun des pa-

vents qu-iorztiquent... oeiix qui disent touoours
"t'es bien fine", c'est plate. Le arent déteint
siir nous autres en petit pêpère!"
Dans un tel cas, le st le de la critique devient important, car

une critique mal présentée peut aussi avoir un effet d'éteignotr.
Plusieurs enseignants disent avoir pris conscience à Toccasion

du projet éducatif, du fait qu'ils avaient besoin de la collaboration des parents, pour Tefficacité même de leur travail:
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"Çanous intéressé de Qonnaître les attentes des vavents, pour. que ae qu'on fait ne soit as tro cou"e

'^^

C'est peut-être un êve.n qu'on attende ~queî-

que^ chose des parents, qu'on discute de nos~"oi'nts~
êda o i. ues avec eux. "

"Les côtoyer de^pîus près nous permet de mener une

action plus effi.Qaoe auprès de "Zeu-î's enfants. "

Cette perception des parents comme étant des collaborateurs,
apparaît très liée a la prise de conscience, issue des commumcations et des échanges avec eux, que Tenfant qui se

trouve S Técole ne vit pas par ailleurs, dans un vacuum,
mais qu'il a été et est encore très influencé ar sa famille:
.

c/^az przs^ opnsc'i.enae que chaque enfant vient d'un

miZi^eu dzffêrent et a reçu une éducation dïffeï'ente;
iZ. faut Ze respecter plus. "

----- - --,, »^.. ^,

"Le8. enfants nous sont vrêtes 5 heures par sour

çu'on s'occupa de leuv dê^Toppement ~ oomple't: ~~ /e
sens un trou quand les parents'ne sont pas là. "

'Les parents nous apportent beaucoup car ils sont

avec Zfenfant yand U retouwie te soir."

"Les parents sont un précieux stimulant pour les en-

fants. "

"Maintenant je tes vois Qonrne paîltioipants, moins

comme spectateurs. "

Dans un tel climat, la collaboration est même perçue par quel.
ques enseignants comme étant nécessaire dans les deux sens:
"Les arents ont aussi besoin de s'a u er sur un

Oufa!£> />ace à î'êduoatî. on, à la compréhension et au

Qheminement qu'ils veulent faire faire à leur' enfant."
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On voit que le mode de participation des parents à la vie de

Técole inhérent § la démarche du projet éducatif mène bien
des enseignants à "cesser de critiquer les maladresses du bé-

névolat et à en voir davantage les bons côtés tout particuliêrement au primaire":

"Les parents sont devenus- des collaborateurs a issants,
prêts à rêpondï'e à nos demandes; il s'agit qu'on solliQi-te 'Leur aide. "

"Les parents veulent coopérer davantage à la vie de
l 'éoo'ie; à nous donc ie les -intê rer le plus vite
possible, oav ils ne demandent pas mieux. "
Le projet éducatif amène en quelque sorte les enseignants à
reconnaître que Tëcole n'est pas leur propriété exclusive.
11 fait naître, grâce à la communication et à 1'inter-influen-

ce, un sentiment de responsabilité plus collective de 1 a formation

des enfants, et une certaine reconnaissance qu'il est légitime que les parents ou même d'autres personnes du milieu participent à 1'école. On note en effet une amorce d'ëlargissement de la participation bénévole:

"Ma belle-mêre n'a pas d'enfant à l'eQole, mais elle
veut y venir pour faire lire".

"L'an prochain je n'aurai plus d'enfant à l'école,
mais .je suis prête à continuer le travail à la bi-

bl-iothèque une demi-jouï'née par sema-ine. "
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Et l'on remarque que ce début de "désappropriation" de 1'école
par les enseignants ne leur enlève pas leur sentiment de responsabilité, bien au contraire, car leur compétence propre devient alors, comme on l'a vu, plus réelle et plus évidente
pour tous.
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D- LE PROJET EDUCATIF AMENE LES ENSEIGNANTS A RE-CENTRER LEURS TACHES ET LEURS ACTIVITES SUR LES ENFANTS

Le fait même que la démarche du projet éducatif ait associé de

plus près les parents à la mise en marche dans 1'école d'amëliorations voulues collectivement a contr-ibué à développer chez la
majorité des enseignants une préoccupation plus grande des enfants
Car les parents sont d'abord centrés sur leurs enfants.

"Les parents s'î. ntéï'essent de plus en plus au milieu soolazre; leur pvêsence à I1 êco'le me dit que leurs enfants,

poar eux, c'est important."
"Je connais mieux leiirs goûts, teurs aspirations pour

leurs petits:

on ne travaille plus dans le vide.

La possibilité qu'offre le projet d'école aux parents d'être des
partenaires "de 1'intérieur" et d'expliquer directement leurs attentes très concrètes touchant les enfants, contribue donc 5 re-

donner 5 chaque t§che, à chaque activité son statut de moyen ou
d'occasion de formation POUR DES .ENFANTS CONCRETS:
"A côtoyer certains parents, cela m'a permis de faire un
peu dêv-ier mon ense-ignement vers une plus grande satisfaction de l'enfant. Et je n'ai pas fini de oHanger.
Vous étions peut-être un peu trop traditionnalistes avec
les jeunes.

Cela a change beaucoup de choses dans ma oom-

munioation avec eux."

Une réflexion

éda o i ue de base recentre Tattention sur les

enfants

La réflexion pédagogique fondamentale rendue possible à 1 une ou
l'autre étape de la démarche, et particulièrement au moment des
plans d'action, a également contribué à produire 1e même résultat.
Les matières, les repas du midi, la discipline, les tests, les

bulletins, les contraintes diverses, tous les éléments de l'activite quotidienne des enseignants, tendent maintenant à être beau-
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coup moins envisagés par eux comme des activités ou des problê-

mes "en soi":

"on a pensé beaucoup, on a ensé enfants".

"Çanous- aide à nous- revoir, je me revois ooQupê à ma

tâche.- "mes maths'" c'est bien important,,,

ça nous

amené 5, nous excaniner: j ^aurais pu dire à l'enfant

un mot plus gentil.. . lui, qu'est-ce qui se passe dans

sa tête à cet enfant-lâ quand je le retourne brusquement... je me revois- avec l'enfant.. . ".
Les enfants re rennent leur

lace au coeur de la relation

ëda o-

nque

Beaucoup d'enseignants disent avoir pris ou repris conscience, à
Toccasion du projet éducatif, du fait que leurs relations avec

les enfants sont une chose imiortante en soi: "11 y a plus d'ami tié avec le prof", "nous échangeons plus avec 1"enfant", "le con-

tact élêve-prof s'améliore, il en ressort plus de confiance chez
les élèves".

La communication et la compréhension se font dans les deux sens:

"Les enfants sont plus heureux; ils se sentent plus respeotês, valorisés. Ils connaissent mieux MES exigences,
e QO rends mieux LEURS sentiments^ leurs besoins.

Je

suis plus tolérante".

Cette prise de conscience de ce que les enseignants appellent Taspect "éducatif" ou encore Taspect "humam'taire" de leur travail

dans la classe semble donc être un résultat important du projet
éducatif à leurs yeux (la plupart de ceux qui se sont exprimes
Tont mentionné).

Ils disent avoir pris conscience au cours de

1a démarche du fait que 1'enfant "a besoin d'être encourage",
qu'il faut "mieux connaître chaque enfant" et "respecter plus chaque enfant" dans la classe et dans Tëcole.
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Certains enseignants e^pri)nent leurs découvertes en ce sens
d'une façon assez touchante qui dénote une écoute réelle:
1'Jtai oomprCs que les enfants qui ne sont pas heureux
à lfécoley ce n'est pas qu'îîs nfaî-ment pas l'êtude,
c'est u'îl
a dfantres choses u'iîs aiment: la ferme^ les vaoTies, les lapins, courir dans le bois".
"Une petite fille n'était pas heureuse à l'école; elle
s'est sentie lïbêrêe ïe pouvoir nous le dire".
Ces nouvelles attitudes qui ont des incidences pédagogiques très
importantes, sont dëjâ mises en pratique par plusieurs, et parfois

par toute une école, à 1'occasion d'un plan d'action:
"L9enfant est a'bordé avec pespeot, repris posî-ti-vement,
aimablement".

"On l'écoute et on le Qomprend plusj on lui explique au
t'ieu de t'obl'iger'".
"On donne aux enfants plus d'ooaasions de choisir, de
décider".

"Nous faisons de î'écoute active: l'enfant trouve tu-imême ta solution à différents pï'oblêmes".
"Depuis qu 'on a parlé en ê;:ui e de la discipline, on est
moins rigides... on laisse plus de latitude aux enfants...

Dans ma classe, ga a commence à clvmger des choses (les
entrées, les permissions à demander) ..."
C'est un peu comme si la démarche menant au projet d'école avait
permis a un bon nombre d'enseignants de percevoir leur activité
moins comme du "travail d'ëcole", comme du "travail d'enseigne-

ment", et davantage sous son aspect "contact avec des enfants"
our

u'il s a

rennent auelaue chose et ac uiërent une formation.

Certains enseignants décrivent fort bien cette modification de
leur attitude pédagogique:

200

"Ça otwnge la façon de donner une matière: ça m'a aidé
à vevenî-y sur, un cours qui, fonctionnait par stations.
C^ mfa rendu plus attentî. f $, chaque ê'iëve, quand ye de"
mande quelque chose Ttîî m'ap araî't acile lui eut

.

tronver

a dî

ioi-le",

"J'e respecte plus- leur r^thne et, par le faît même,
lf enfant est plus s-ê'oure; il s-ait qu zl est aQoeptê
tel qu'il es-t".

Une enseignante décrit fort bien comment s'est opérée, dans son
cas, cette recentration sur les enfants, à 1'occasion d'un plan
d'action dont 1'objectif était de modifier la forme du bulletin:

"Ça nous a amenés à vedêfinir ce que Q'était que 1 'êva-

luation. . Avant, on prenait les deux demi-ëres semaines
du quart pour donner des sontrSles aux enfants... on tes
mettait sur le stress deux semaines de temps, on les

"t>oostait" poîir les oontï'Sles.

On s'est posé des ques-

tiens: c'est POUR QUI ces contrôles?
enfants? pour les profs?

pour le bien des

On a essayé de travailtev par observation. Les profs se
sont aperçu qu'après trois semai-nes, oer'tains en ants
avaient atteint leur objectif, leurs performânaes; alors
on a échelonné et fait seulement des mini-oontrSles.
Puis on s'est dit: si on voit que tel élève le sait, on

n'a pas besoin d'un mini-oontrôle, zl suffit de cocher
"atteint".

Je me dis:

à 2 ohiffï'es,

si lui il a atteint la division

je le badre pas avec ça jusqu 'au 22 juin...

Ça demande un travail de structure au niveau de la olas-

se pour que personne ne verde son tem s... On disait
qu'on était êooeurês de ooï'vigeï', et là on a encore
plus de travail... Si on veut avoir de la oonsoience
professionnelle^ il faut s'oocuper de ceux qui ne savent pas, et au. ss'i de ceux qui savent."
Dans un autre cas, c'est un plan d'action sur les valeurs qui a
produit le même résultat.

"RêftéQhir sur l'autonomie, le respect de l'autres o f est
un niveau de préoccupation qu 'on n'avait jamais aborde.
On parle toujours de français^ de maths... on cherche
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que ça va nous rappovter, ,. Ça a fait s.orti. r des
oints ui~ dovmaî-ent' on s'est dzt: l''autonomie y g^_

ce

Otzt

artîe

du liçn. eur de l^en ant".

On voit que pour les enseignants, le projet éducatif est loin
d'être simplement un outil d'ordre administratif ou un outil de
planification des activités. Il leur permet surtout dese recentrer sur les enfants présents, tout en prenant conscience de
1'importance de leur travail pour T avenir:
"J'ai été sensÏbîlisé
aux oonsê uenoes

(avec l'aide de Pï'odas également)

ntures de mon travail au vès d'eux .

"J'aurais aime de plus

randes discussions pour rendre

bïen oonseienûe du rôle imvortant du

réT'T.ens'lon des et'its.

ro

dans ta com-

Pour que soit .incrustée en oha-

cun de nous cette nécesyitê du Ï)onheur de 1 ' enfant a

l^êQO'ie, qui est un bon départ pour en faire une persanne heiireuse tout au Ion

de sa vie".

De plus, un bon nombre d'enseignants mentionnent même que les rêsultats bénéfiques que les enfants peuvent retirer du projet ëducatif sont souvent une conséquence des autres résultats produits
chez eux-mêmes:

les enfants en bénéficient par ricochet-

"Le fait ue les ensei nants sfamêî-iorent eux-mêmes,
les en ants en ro ztent.,. par exemple un prof qui.
n'enseignait pas par objectifs!"

Ce qui est important c'est que renseignant ait conscience du fait
que les enfants en bénéficient.
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III - LES PEINCIPALES DIFFICUITES VECUES PAE LES EîiTSEIGNAITTS

L'analyse des réactions des enseignants qui se sont exprimés
sur le projet éducatif laisse donc voir tout un éventail de

résultats positifs qui constituent une première réponse
à leur poin-b d'interrogation du début: "ça va donner quoi?".

Cependan-b, ime -telle démarche ne s'est pas déroulée coinme
par enchantement: les enseignants ont rencontré plusieurs
difficultés sérieuses qu'il est important de connaître.
Elles sont principalement de trois ordres:

. la plus souvent Ohantionnée et la plus évidente est
la question du TEMPS.

. La seconde vient au fait que certains enseignants
ne se montrent auGunement in-fcéressés à "einbarquer"

dans cette opéra-fcion.
o Un troisième type de difficultés est lié à cer-fcalnés attitudes ou à certains événements que les en-

geignants trouvent "difficiles à vivre" dans ime
telle démarche.

l. UNE DIFFIGUIiTE MAJElffîE A RESOUDRE: LA. QUESTION DU TE1MPS

Il est certain que la démarche d'élaboration et de mise en

oeuvre du projet éducatif de l'école prend du temps, dans
la mesure même où elle veut permettre io. e analyse d'ensemblé de la situation de l'école et susciter l'inter-influence

entre les enseignants eux-mêmes, entre eux et la direction,
entre eux et les parents.

Dans quelle mesure les enseignants ont-ils ou non vécu tout

ceci comme lui fardeau supplémentaire?
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Certains fon-b une énuméra-bion qui donne la mesure de leur

sentiment d'avoir été passablement occupés et préoccupés:
"Il y a eu des journées de planification, des soirées,
du temps au conseil d'école, des discussions en ré création, des rencontres en petits groupes après la
classe, des questionnaires à remplir."
Un autre enseignant explique:

"On continue à la maison, on en f ai-t beaucoup...
d'autres mordent un peu sur l'heure du dîner"»
Et un "broisième:

"ça continue à trotter dans ta tê-fce. o. Des fois,

j'aimerais ça dîner en paix, et tu en parles
continuellement, c'est le sujet de conversa-fcion. a. ".
Le tem s: un
ments

roblème vécu

trouvés

ar cha ue école: des amen

e-

ar chacuneo

Il semble que chaque école se soit débrouillée pour trou-

ver du temps destiné au projet éducatif, en dehors au "temps
de classe" des enseignants, si le problème ne doi-b pas être
ininimisé, il apparaît donc surmon-tableo
Des conflits

Des solutions

de tem s

diverses

ont été trouvées

dont certaines

sem-

blent en quelque ;sorte placer le projet éducatif "en concur-

renée" avec d'autires activités, du point du vue du temps.
"Il y a eu beaucoup d'intensif!cation du travail dans
la période des Fêtes où on avait beaucoup d'autres
choses à faire".

"lie projet éducatif demande de la disponibilité; c'est
ce qui lui donne sa valeur, car on a dû laisser tomber certaines choses, comme Prodas

l

ou des cours

du soir".

(l)

Programme de développement affectif et social.
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Au début, en effet, le -tençis qui est en gros i3iexteus.ible, est
entièrement occupé; il est donc normal que, lors du "premier
.

tour de roue", le projet éducatif apparaisse aux enseignants

comme un projet nouveau qui vient "empiéter" sur du temps

déjà attribué ou qui amène nécessairement le report à plus
tard d'autres

choses.

Le projet éducatif semble être plus particulièrement en concurrenoe avec le_s ""oumées de

la.n.i±''ication.". Un principal

explique par exemple :

"Les. jouiîiées de planification, on n*ose pas y toucher . «. elles servent à écrire nos objectifs pour

les parents. o. et c'est long"»
Et certains enseignants es-fciment que:

"Le temps employé à la constru.ction du projet a été
enlevé à celui de la planification".

Gela les prive d'un temps consacré à la préparation de classe
qu'ils devront alors faire chez eux, et seuls.
Pour d'autres enseign.an.ts, le projet éducatif est en concurrenée avec les "activités d'encadrement"»

"Si on laissait -tomber nos activités, ça nous
donnerait du -temps, mais alors nos activi-bés
ne dureraient qu'une heure"o

Certains sozxhai-fceraient que "la gestion du projet éducatif
rentre dans les minutes d'encadrement", mais une telle solution ne semble pas plaire à tous, ainsi que l'exprime une enseignante qui s'est beaucoup investie dans des activités

(sur l"heure du midi) à la grande satisfaction des enfants et
des parents :
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"Si on veut ê-tre bien dans les activités d'encadrement, il faut faire quelque chose qui

nous plaît et plaît aux enfants, et cela rend
du tem s".

La suppléance: ime solution

artielle

Les enseignants faisant partie des équipes-école ont eu

droit à de la suppléance, ce qui a créé des conditions très
favorables à leur implication: "On était payés pour penser",,

A cet égard, il faut distinguer la période d'élaboration du
projet éducatif de celle où les enseignaci-ts bâtissent et mettent en oeuvre leurs plans d'action. La majori'fcé des enseigaants semblent trouver plus onéreuse la période consacrée

aux plans d'action, car ils y sont tous impliqués au premier

chef, alors qu'une bonne partie du travail lié à l'élaboration même du projet éducatif avait é-fcé assumée par ceux de
l'équipe-école.

l'une ou l'autre école a utilisé lui peu la suppléance poiu?
travailler sur cer-fcains plans d'action particulièrement exigéants :

"Pour la concrétisation, les rencontres sont sur

le temps de classe: on est toujours libérés; on
n'a plus de 4à5 oude 4à 6".
Mais cela n'est possible que lorsqu'il s'agit d'une petite
équipe de quelques enseignants seulement :
"Si tous les professeurs emter uqient, on ne serait

pas libérés -bous les 15, et ça amènerai-t des réunions a rès la classe"e
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Pour les plans d'action, en particulier, certains enseignants
réclament:

"Un budget et du temps libéré, comme quand on a
b.âti notre projet éducatifo Là, il faut que
tout le monde fasse -bout: on est tous essoufflés,
ça se fait le soir après l'école, alors qu'on
est vidés.

Goimuen't s'organiser, demande un principal pour que "les ensoignants participent . tous de très

rès à tout ce qui va se

faire dans l'école, sans quoi rien ne va changer".

Un autre évoque avec nostalgie l'époque5 il y a dix ans, où
les professeurs avaient une denû-joumée par semaine, "ce qiupermettait de les avoir tous en même temps".

Une autre voie de solution; les e va. es de travail

Certaines écoles semblent avoir trouvé une solu'fcion dans le
art

e des tâches:

"On se réunit après la d. ssse par comités de
professeurs, e-t ça va bien".

"Quand il y a moins de professeurs dans l'équipe,
les discussions sont moins longues".

Le travail

ar e ui es

erme-t ime alternance dans l'effort,

que les enseignants apprécient;:

"On a des périodes où on est embarqué par-dessus la
"bête, mais on sait que quand ce sera fini, un autre
groupe va embarquer avec des idées nouvelles

et; un

souffle nouveau» Les directeurs n'ont pas ces pério.
des de repos"o
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Il permet aussi un travail plus efficace:
"Il faut se -jréparer avan-fc les réunions pour

être capables d'avancer im. peu plus vite.
Si chacun arrive avec son idée, c'est plus
rapide".
Par contre, dans une petite école, il arrive que tous les

enseignants (peu nombreux) veulent être là pour discuter
-tous ensemble des plans d'ac-fciono
Dans l'une des écoles, les 50 enseignants ont décidé de bio uer
tous ensemble 2 heures de dis onibilité

ar semaine LE MEME

JOUE APRES LA GIASSE. Cela permet aussi bien de -travailler par
degrés que de travailler occasionnellement toute l'école ensemblé.

Cela est important, car le propre du projet éducatif est jus-fcement qu'il faut:

"trouver des moyens au niveau de l'école et pas
seulement d'une classe"o

Cependant, il faut reconnaître que la nature même de certains
plans d'action s'accommoâe assez mal du temps "après la olassè":
discuter de mathématiques pendant une heure de 5 à 4 est possiblé et rentable; mais pour discuter en profondeur des valeurs

par exemple, il semble préférable de choisir un moment où les
enseignants sont frais et; dispos»

Le -bem s et la norme

L'une des premières questions que posent les enseignants et

les principaux lorsqu'il s'agit de projet éducatif touche à
la convention

collective.
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Dans quelle mesure le temps réellement utilisé par les éco-

les est-il resté en-deçâ de la norme?
Les directeurs d'école sont formels:"on s'est arrangés pour
ne jamais dépasser les 27 heures de la fameuse Oonyen-tion"o

Et les enseignants sont généralement d'accord: "On a pu rester dans des limites raisonnables",

La plupart estiment ne pas dépasser globalement le temps de
la Convention:

"Des semaines, tu peux donner 50 heures,

d'autres, tu peux en donner pas mal moins",
Le sondage fait auprès des enseignants abordait ce sujet de
la façon suivante:

"De quelle manière évaluez-vous le -temps supplémentaire que vous avez niis dans la démarche d'é-

laboration du projet; éducatif (l'idée fixe) et
la réalisation du projet éducatif de votre école

(les plans d'ac-tion) ?".
Il y avait quatre réponses possibles qui se répartissent ainsi

parmi les 40 répondants (l):
- Pas plus que d'habitude. eo

Aucun répondant

- Plus que d'habitude, mais pas
plus que les normes de la

la moitié des répondants

Convention.

- Beaucoup plus que â'habitude
et un peu plus que les normes

le quart des répondants

de la Convention»

- Beaucoup plus que d'habitude
et beaucoup plus que les normes
de la Oonvention»

- Ont refusé de compter leur temps

us.

eu moins du

uart

des

répondants
trois enseignants

(l) Le fait que des enseignants n'ont pas répondu au sondage ne
signifie pas qu'ils ne sont pas intéressés par le projet éducatif de leur école. Par exemple, une école, dont on n'a reçu
aucune réponse est une de celles où les enseignants sont les
plus activeiaent engagés dans lei-os plans d'actiono
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Ces derniers justifient ainsi leur position:
"Quand quelque chose m'intéresse, je ne compte pas
le temps."
"Je ne vois pas ce que la Convention a à faire
dans cela."

"Je ne comptais pas mes heures de travail; il y
a long'tsemps que j'ai pris conscience que je travaille sur des humains, et je veux leur donner
le meilleur de moi-même"o

En résumé, tous les enseignants qui ont répondu estiment avoir
travaillé "plus" ou "beaucoup plus" que d'habitude.

Un peu moins du quart estiment avoir dépassé les normes de la
Convention.

Notons toutefois que la question ne précisait pas si c'était
régulièrement, à l'année, ou certaines semaines lourdes suivies
de semaines plus légères.
Certains enseignants disent rester volontiers pour travailler

au projet éducatif après la classe, mais on note im certain ma^laise lié à la norme, surtout chez les principaux;
"Je xae sens un peu bloqué par le 27 heures»

Des fois, à 4h|-, je leur dis: si ce n'est

pas fini, je continuerai et vous pourrez
partir; ... ils restento"

"Le directeur nous dit: vous l'avez bien voulu,
je ne l'ai pas exigée"
Tout dépend aussi de la "norme" effectivement en vi

eur dans

telle ou telle école avant que ne commence la démarche du pro-

jet éducatif: si par exemple, les enseignants faisaient régulièrement 25 heures, ils ont tendance à considérer comme du
temps supplémentaire le fait de passer -bout à coup à 27 heures,
à l'occasion du projet éducatifo
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Les principaux souhaiteraient

que la norme soi-t définie de

façon -belle qu'ils n'auraient plus à jouer "le rôle de quêleurs":

"Si l'on veut tenir compte du projet éduca-fcif,
il faudrait un nombre

lobai d'heures de

ré-

sence à l'école, e-fc tout serait fait sur ce
tem s-là- cela nous éviterait d'aller quémander des choses aux enseignants".

Mnsi peut-être, les enseignants auraient-ils moins tendance
à considérer le temps "après la classe" comme du temps '-'après
la tâche".

Un tem s " s cholo i ue"

lus difficile

à cî^lculer.

De fait, on s'aperçoit que l'estimation du temps n'est pas
seulemen-t; une question de n.ormes quaa.titatives . Il existe

aussi un. "sentiment du -temps" passé à faire quelque chose,
qiu. peut être assez subjectif y il est alors nonual que l'éva-

lua-fcion du temps mis sur le projet éducatif donne lieu à des
appréciations divergentes, ainsi que l'exprime un. principal:
"ITous, on sai-b qu'on ne va pas au .bout de la
disponibilité, plusieurs ont pourtan-b l'im ression qu'ils l'ont dépassée"o

Ce temps "psychologique" es-b lié tout d'abord à l*im ression
d'être constammen-t préoccupés:"ça trotte dans la tête" o Goinme
l'explique vn autre principal:
"Ce n'est pas juste une question de temps: on ne
prend même pas tout le temps que la Gonven.'bion
nous permet.

Mais tu as des opérations ui t'occu ent et des
opérations

va. te

réoccu ent".
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Le de ré d'i

lication

ersormelle des enseignan-fcs peut éga-

lement rendre plus relatif le calcul du "temps d'horloge"s
"Le projet éducatif, c'est une implication de
temps, mais aussi d'éner "e"o
L'intensité de l'énergie déployée et de la préoccupa-fcion peuvent amener à surévaluer le temps effec-tivemen-b dépensé ou le
rendre difficile à es-timer.

Selon les enseigaants, le temps "psychologique" est lié égalemen-fc à leur degré de motivation et cer-fcains abordent spontanément ce sujet;:

"Qu'on règle d'abord la motivation puis la ques-bion temps sera réglée : juste pour nous informer,
la Direction est obligée de s'y prendre deux semaines à l'avance".
Un principal renchérit:

"Des gens non motivés vont faire des erreurs de
retenue".

En. effet, la norme prendra probablemen-t d'autant plus d'importance que la motiva-fcion sera à la baisse ou que l'on aura d'autrès sources importantes d'intérêt, coirmie l'expliquent; deux enseignants:

"A la minute que ça demande un investissement de
teMps considérable, ça vient bouleverser leurs
plans, parce que l'école n'est pas leur seule
préoccupation".

"Il y a l'aspect heures du "travailleur de l'enseignement", et l'aspect "professionnel" où on
compte moins son temps".
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A cet égard, certains enseignants semblent osciller en-bre
deux sta-tu-fcs qui on-fc chacun leurs avantages e-b dont les
conséquences respectives leur paraissent parfois contradic-toires du point de vue du temps, e-fc cela semble parfois ir^fluer sur leur motivation au travail*

Quoiqu'il en soit, cette question de la motivation est importante en matière de projet éducatif: si les gens ne sont
pas motivés, le temps leur apparaîtra cojame ime difficul'fcé
insurmontable :

"ça me domie beaucoup plus de -travail et beau-

coup plus que les nonnes, .en m'apportant toujours de l'ouvrage par les soirs et en travail-

lant jusqu'à 4 heures"o
Par contre le fait même d'ê-bre motivés les aidera à trouver

une solution au problème du temps comme aux autres problèmes:
"Peu importe le temps que cela deman. dera, nous
voulons arriver à réaliser le projet éducatif
et nous y parviendrons"o

le tem s affecté au
au mode de

ro1et éducatif: une

uestion com lexe liée

estion de l'école

Ea conclusion, même si plusieurs enseignants disent que les

avantages retirés du projet éducatif de leur école leur font
"oublier le tem.ps que ça a pris", cela reste un problème à
considérer sérieusement.

- Au dé art de la démarche, tout <3Tabord, il est nécessaire de
laisser aux enseignants le temps de ai érer l'idée même de

ro-

jet éducatif, AVANT d'entreprendre l'opération plus activemento
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Souvent, les cadres e-b les principaux ont pris largement le
temps de se sensibiliser auparavant par de nombreuses réu-

nions échelonnées sur plusieurs mois, piiis i3. s sont pressés
de passer à l'action.

Or, les gens auxquels on présente un projet pour la remière
fois^ ont besoin de temps, eux aussi» pour se familiariser ayec

l'idée, pour se l'approprier: il y a làwi tem s d'at-fcen-be nécessaire avant de

asser à l'ac-bion

auquel sera liée la moti-

va-tion envers le projet et qui fera disparaître l'impression
qu'"on veut encore nous embarquer"o
Pendant l'élaboration du ro'et éducatif, une grande souplesse
s'avère à nouveau nécessaire, face aux "projets" divers qui sont

en oouys ou que certains enseignants voulaient amorcer dans l'école, avant qu'il soit question d'un projet éducatifo
le projet éducatif va-t-il tou-b englober, dès le "premier tour
de roue"? Dans cer-baines écoles, par exemple PRODAS a été conçu
comme une action "libre" choisie par quelques enseignants ou

par un seul, et a échappé aux priorités d'ensemble pour toute
l'école.

Au ïuome :-b des lans d'action, plus particulièrement, l'école
se heurte à un problème majeur: celui de concilier les exi ences d'une réflexion et d'une action collec-bives de dévelo ement, avec les exigences de l'action

uotidienne en classe

qui

est beaucoup plus individuelle. Et cela touche directement le
mode de gestion de l*écoleo

Avec le proje-b éducatif ea effet, l'école n'est plus une jux-

taposi-fcion d«individus qui travaillent plus ou moins tout seuls,
au moment qui

leur convient à eux: toute l'école devient ^o^.

rande e ui e de travail.
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Plusieurs enseignants ont d'ailleurs pris conscience de ce
fait et apportent des nuances à la question du temps supplémentaire:

"Je croiâ que le projet éducatif est une
action qui nous entraîne surtout à TRA-

VAI1LER D'UITE AUTKE FAÇON, mais non à
-travailler des heures supplémentaires""

Au moment des plans d'action, l'implication de chaque enseignaa-b devient beaucoup plus personnelle,

donc préoccupante,

car il faut modifier certaines façons de faire:

"Les nouvelles idées apportent des changemen-fcs
dans les préparations de cours, ce qui au eïite
le temps de préparation".

Il ne s'agit plus seulement de temps pour des réunions, mais
d'une PREOCCUPATION plus quotidienne:
"Le travail s'est surtout fait DAIÎS NOTRE

ESPEEB, aussi bien en dehors des heures de
classe que sur les heures de classe; TOUT
EN VIVANT LE QUOTIDIEN"o

Par exempleî

chercher ensemble commen'fc développer en classe

l'au-fconomie des enfants est plus impliquant qu'ê-tre d'aoo»yd
pour inscrire l'autonond-e comme valeur prioritaire dans le
projet éducatif.
Ou encore : adopter une nouvelle méthode de mathématiques âe-

mande qu*"on la connaisse à fond" et qu'"on se familiarise
avec beaueoup de matériel qu'il faut préparer"o
Cette modification dans la façon de travailler,
préoccupati-ons

ces nouvelles

sont des facteurs im ortants de résistance au

projet éducatif chez certains enseignants qui ne consacraient
plus guère de temps à leurs préparations de classe -toutes
prêtes depiiis des années.
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2. mr PROBLEME DIPFICIïE A SURMONTER DANS TJITE ECOIiE: QUELQUES
ENSEIG.NANTS REFRA. OTAIKES A L'IDEE ME3ME DE PROJET BDUGATir

Quelle qu*en soit la raison (qu'il s'agisse d'un choix idéologique ou d'un refus du changement), il se trouve dans cerlaines écoles un ou plusieurs enseigaants qui "ne veulent
rien savoir", et cela est une difficulté sérieuse selon les
autres enseignants:

"Coîinuent faire iJû projet éduca-fcif motivan'b
quand un enseignant te dit: quand tu en
auras 20 ans comme moi, tu auras bien ap-

pris à te ménager,.. ceux-là ne veulent
rien savoir comme vie d'équipe"o

"Plusieurs ont dit: encore nous faire travailler

pour rien; ça va donner quoi? aicore des paperasses pour rien. Embarquez-nous pas dans du

travail, làî".
"Sa réaction a é-fcé: ne va pas t * embarquer dans
les maths modernes, ça va nous donner du travail".

Goiament s'organiser dans un tel cas? Un enseignant décrit ainsi
la situation :

"L'école, c'est deux groupes: ceux. qui son-fc bien
dans la routine, e-t ceux qui veulent changer".
Un principal propose une solution:

"Que ceux qui ne sont pas prêts à embarquer
ne mettent pas le trouble dans la cabane, o»

Qu'ils continuent à faire ce qu'ils font,
même si c'est plus ou moins valable"o
Et des enseigaaats se plaignent:

"Ce sont toujoiirs les mêmes qui sont prêts à
prendre des charges; il faudrait un plus grand

parïage des responsabilités entre professeurs"»
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A l'analyse, il semble que, pour les enseignants réfractai-

res, la grosse difficulté soi-t l'incertitude face "à ce qui
s'en vient", l'incoruau quant; aux résultats d'un projet éducatif en termes de travail:

"On a été impliqués dans un paquet de réunions
après les heures de travail». o Et le nombre
de réiuiions qu'on a eues est juste im. faible
)ourcenta^-<e de ce ui s'en vi.ent.. » Car éva-

luer les objectifs à chaque période de bulletin, c'est beaucoup d'ouvrage. Avant, on se
donnai-t des objectifs, en début d'armée, et
on évaluait en avili, il n'y avai-fc rien entre
les deux»

Fort probable que le
d. *autres choses
beaucoup â'ouvr

ro'et éducatif va chaa er

lus tard: on sait que c'est
e ui s'en vient"o

Et la tentation peut alors être forte de se aire:
"J*ai mon ex érience je n * ai pas besoin
de modifier quelque chose".

Ou encore, de donner son accord à un plan. d'action "sur le
papier", mais de ne pas en tenir comptes
"Je me suis fait dire:Tu es folle! Laisse ça
là et fais à -ba tête dans -ta classe; fais-le

pas et ça ne paraîtra pas" o
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5.

QUE1QUES

DIï'FICmj TES LIEES A DES ATTITTIDES

ITOUVELILËS

Le projet éducatif constitue un risque pour tous les en-

seignants, pour ceux qui sont intéressés à prendre en
charge leur école, comme pour ceux qui n'y -fcieruient pas»
En effet, il suppose la remise en question, de certaines

habitudes, ce qui engendre une certaine "peur", une insécurité normale, chez la plupart.
A l'analyse, on s'aperçoit en fait qu'ua.e bonne ar-bie des
difficultés souli

sorte

ées -car les ensei

an-bs sont

en

uel ue

l'"envers" d'as ects -ùositifs ou bénéfiques qu'ils

trouvent par ailleurs au projet éducatif. On énumérera ici
les principales:
lia rj éjClexion

remises en

oollective-, si appréciée soit-elle amène des"
uestion personnelles:il faut modifier ses points

de vue, sa façon d'agir, et cela demande de se mobiliser et
de "plonger"o

. La communication

a aussi ses moments difficiles:

"En équipe, on s'accorde toujours, mais il faut
se parler long'fcemps"o
"Quand chaque équipe présentait son travail aux

autres, ça discutait forf'o
On n'a pas toujours appris à "s'obstiner" de façon positive
et c'est parfois laborieux, ainsi qu'en témoigne la réflexion
suivante :

"Il y a une chose dont on est fiers: c'est
d'avoir bâti notre projet éduca-bif et d'être
encore unis entre nous".
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Il est difficile également de

asser de la " rise de conscience"

à "l'ac'fcion concrè-fce":

"On avait mis les règlements dans notre
projet éducatif et on les a Ôtés: ça
aurait amené beaucoup de discussions;

les règlements ne sont pas compatibles
avec notre définition de l'auto-disci-

pline".

Et certains tendent à se décourager ou à être déçus si la
mise en pratique tarde à venir:

"Si j(avais su qu'on serait rendus en juin
avec rien de palpable, je n*aurai pas embarqué"»
"ça va avoir donné quelque chose, mais pas
comme je m'attendais: j'attendais une nouvelle pédagogie et je n'en trouve pas".

la disparité entre les enseignants se fait particulièrement

sentir ici et plusieurs concluent qu'il es-t iiaportant de
-trouver au moins une petite action qu'on peut entreprendre
tous

ensemble»

Le travail en groupe est une autre difficulté importan-be inhérente à la prise en charge collective de l*écoleo S'il s'a^-

vère très satisfaisant pour plusieurs, il ne semble pas encore
ancré dans les modes de travail des enseignants habitués à
beaucoup d'individualisme» Plus les enseignants d'une école

sont hétérogènes, plus cela es-b difficile selon eux".
"It s a group work: teachers hâve to be ready
for group work".

Dans le même ordre d'idées, il n'est pas faeile de se départs-r
de ses opinions personnelles pour véhiculer les idées des au-très enseignants à l'équipe-école par exemple: "tu as -tendance

à faire passer ce que "bu penses, toi".
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. La participation des parents à l'élaboration ou à la
mise en oeuvre du projet éducatif, continue elle aussi

à poser des difficultés aux enseignants même si ses effets bénéfiques sont une découverte polir plusieurs: il
n'est pas facile de se désapproprier lorsqu'on a toujours
pensé et agi comme si l'école appartenait aux professionnels de l'éducationo

D'autan-t plus que l'attitude de certains parents continue
à renforcer cela:

"Beaucoup n'osent pas parler, ils nous
voient comme plus instruits qu'enx"o

. Enfin, il y a la difficul-té d'être con-binuellement à la
hauteur de la confiance

u'on, nous fait.

Une ges-bion basée sur la confianoe et la responsabilité,
elle est plus motivante e-b satisfaisante,
/

si

est aussi plus exi-

géante: il est plus simple et moins fatiguant d'ê-bre un. "exé
cu-bant" que de prendre une responsabilité collective de ce qui
se passe dans l'écoleo
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OONOIUSION: LE PROJET EDUCATIF PERMET AUX ENSEIG.NAN'TS DE
REINVENTER LEUR METIER ET AU MILIEU D'EN RECONNAITRE L'IMPORTANCE

Gomme on vien-t de le voir, un projet éducatif d'école
élaboré et mis en oeuvre, selon une démarche suffisamment
souple e-t respectueuse des personnes, apporte aux ensei-

gnants considération e-fc valorisation dans leur métier même
d'enseignants a

Le proje-t éducatif peut donc malgré les difficultés qu'il
comporte, devenir un moyen poi.ir le renouveau soiihaité,
"Aucun renouveau de renseignement primaire et
secondaire n'est possible sans la collaboration
du ersormel des écoles sans soii effor-b soutenu
et sa motiva-fcion renouvelée.

Et; pourtant une constatation déconcer-tiante s'impose à nous :
o malgré des améliorations notables de leurs conditions de -travail et de leur qualification, d'une
part,

. malgré la difficulté croissante de leurs -tâches,
d'autre part, le personnel des écoles n'es-fc pas
reconnu et considéré dans la société québécoise
comme il devrait l'être pour bien remplir son

rôle" (l)
Or j us-bernent, selon les enseignants, les principaux résultats
du projet éduca-fcif aboutissent à une prise de conscience par

eu.x-m.emes, par la direction et par les parents, de "l'im ortance de leur rôle au rès des enfants"o

(l) Mémoire des religieuses enseignantes sur le Livre vert de
renseignement primaire et secondaire.,
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Même dans le cas où des enseignants ne croient pas "que le
tout ait appor-bé encore beaucoup de changement dans l'école",
ils affirment:

"mais cela m*a fait réfléchir sur mon rôle"o

On peu-b donc dire que le projet éducatif reconnecte les ensei-

gaants avec les vraies réalités de leur mé-fcier, avec les vraies
raisons de le faire. Et cela leur permet, en quelque sorte, de

réinventer leur métier en termes

lus

ersonnels, de s'en bâtir,

ensemble ou individuellement, une nouvelle image. Ce n'est
plus "utie job" dans laquelle ils entrent comjae dans un vê-tement; ils ne sont plus

des acteurs jouant un rôle tout

écrit: ils sont davantage les autei-irs d'un "métier".
Tous les processus utilisés pour élaborer un projet éducatif

n* amèneront pas automatiquement im tel résultat qui apparaît tpès
lié à trois caraetéris-tiques de la démarche suivie ici:
l - Elle permet beaucoup de coîiimunica-tion;

2 - Elle, a rendu possible une analyse assez complète
de la situation de l'école;

5 - Elle a permis aux écoles de faire démarrer assez
vite quelques plans d'action très concrets.

la cominuna.cation

La e ommunication et les interrelations son"fc, aux yeux des en-

seignants, des résultats très importan. -fcs du projet éducatif.
Deux principaux décrivent bien l'impact du projet éducatif sur

l'atmosphère de tiravail et de vie dans l'école:
"Les profs se parlent plus; ils savent qu'ILS
ONT LE DROIT DE DI.RE êtes choses; il y a plus

d'honnêteté, on peut parler plus fran.chemea.t,
on contrôle mieux ses émotions»

"On seht une modification de l * atmosphère: les
parents sentent que s'ils veulent dire des choses à l'école, ILS ONT LE DEOIT DE LES DIRE»"
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C'est donc à partir des nombreuses e ommiuiications pemu-ses
par la démarche et non à partir de slogans ou d'un modèle

pédagogique parachuté, que les enseignants ont conmiencé à
renouveler leur façon de concevoir leur métier et aussi de
le pratiquera

En particulier, la présence plus intégrée des parents dans
l'école et la possibilité d'échanger avec eux saas être sur
la défensive, puisqu'ils ne sont plus cantonnés dans le rôle
de "cherchei. irs de poux" est beaucoup plus stimul. ante professiormellement:

c'est un début de revalorisation publique du

métier d'enseignant.

Le

ortrait

de l'école

L'aaalyse de la situation d'ensemble de l'école avec ses forces e-b ses faiblesses, la possibilité pour chacim d'en discuter,
de confronter ses vues avec celles des parents, a amené chez
bon nombre d'enseignants de nouvelles prises de conscience en
profondeur sur ce que sont les enfants. La façon don-b l'école

va intervenir sur le développement de ces enfants est plus
explicite pour -bout le monde et; les enseignants sont amenés à
repenser leur mode de rapport avec eux, ce qizi est le coeur même de leur métier.

La inise en marche assez ra ide de

uelques

lans d'action, concrets

Gonime le rôle de l* enseignant est d'enseigner et non de bâtir un
projet éducatif , 1e projet éducatif de l'école sera une occasion de
..renouveau professiomiel et de motivation dans la mesure même
où les premières phases de son élaboration ne s'étireront pas
indéfiniment*

C'est au cours de la mise en oeuvre d'im ou deux

plans d'action que les enseignants voient concrètement ce que
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leur apporte une telle déMarche dans leur travail quotidien,
car "les enseignants sont d'abord préoccupés par leur classe".
Il semble que ce soit là une condition pour que le projet éducatif ne soi-t pas perçu conune une opération nouvelle "qiii
nous débranche de nos affaires", mais pour qu'il apporte un
sentiment de compétence plus grande et de prise plus réelle

de renseignant, sur son activité, sur son métier.
Gomme on l'a vu tout cela ne va pas sans difficultés; un projet de cette envergure prend beaucoup de temps et d'énergies
et occupe une grande place dans les préoccupations des gens.
Les enseignants sont conscients du fai-b qu'il n'y a pas unanimité entre eux sur les résultats du projet éducatif: plusieurs
"ne sont pas vraiment intéressés", certains le voient comme

"ime grosse baloune qui vient de la commission scolaire", im
autre déclare qu'on "n'attend pas après ça comme après les objec-bifs de français".

Pourtant la démarche décrite a été pour eux l'occasion d'"évoluer", d'"aequérir plus d'assurance et de sécurité", de développer plus d'intérêt dans leur tâche d'enseignant" et de prendre conscience qu'ils sont "un groupe travaillant dans le mê-

me sens" (y inclus les parents pour plusieurs): ils ont "pris
un élan nouveau":

"Avec le projet éducâ-bif, "e deviens lus o -bimiste face à l'éducation en voyant que tout le
monde cherche à se structurer davantage. Oa devient un maven de mo-fcivation, une recherche pour
BATIR DAVANTA&E QUE DE LAISSER ALLER A L'ABANDON" o
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Et plusieurs soulignent que "ce n'es-fc qu'un début", qu'"on
commence à ajouter des pages au projet éducatif", qu'"on ne
veut pas qu'il reste bébé, mais qu'il continue à grandir"»
Et ils

concluent:

"C'est une porte qu'on nous ouvre, une possibili-bé; c'est à nous autres de s'en servir"»
"Ce sera ce que les professeurs en feront",

DS
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I-

LE CONTEXTE DANS LEQUELLES PRINCIPAUX ONT REÇU ET VECU L'IDEE DE
PROJET EDUCATIF: LEURS PREMIERES REACTIONS.

A)

Une décentralisation aux écoles déjà réalisée, mais

as tou-

jours assumée

Pour bien comprendre la réaction des directeurs d'ëcoles
à toute cette démarche d"élaboration et de réalisation d'un projet

d'école, il est nécessaire de garder en mémoire le fait que cette

opération s'inscrit da^ns le cadre d'une volonté de décentralisa-^
tion aux écoles, dont la C. S. a eu Tim'tiative antérieurement, et
qui constitue la base même de son système de gestion.
En effet, 1'objectif du nouveau système de gestion de 1a
C. S. était de "faire disparaître

la tendance

énérate S re orter

sur les autres la res onsabilité de rechercher et d'appliquer des

solutions aux problèmes rencontrés". Et cela valait autant pour
la C. S. elle-même face au Ministère, que pour chacune des écoles
face à la C. S.

11 est normal que tous les directeurs d'ëcoles d'une C. S.
ne se sentent pas également équipes pour assumer une telle initiative; et on peut dire qu"ici, à T origine, chaque principal ne
désirait pas dans la même mesure cette décentralisation.
Le nouveau système de gestion étant basé sur la conviction
que "une C. S. centralisée provoque des attitudes d'irresponsabilité",
i1 faut reconnaître que sa mise en oeuvre a demande beaucoup d'investissements en temps et en énergie de 1a part des directeurs d'écoles; en fait cela les a amenés à faire un double apprentissage

de la responsabilité: d'une part ils ont du, à cause de leur prësence au Bureau de direction de la C. S., élargir leurs préoccupations
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et participer activement à 1'élaboration des politiques et des
procédures d'ensemble; d"autre part, chacun a eu à prendre en
charge plus entièrement le fonctionnement complet de sa propre
école et ces deux aspects nouveaux de leur tache se renforcent

l'un l'autre pour exiger des principaux Tacquisiti'on d'attitudes nouvelles.

En effet, la prise en charge complète de leur école ne
s'est pas toujours faite sans difficultés:
"Quand la dêoentrat-isation a ocmmenQe, 3 'alla-is
oonstcmment ohevchev de l'aide à la Ccmmzssion

et je me fai-sai-s dire : c'est vn oonse-il que tu
demandes, ou b-ien veux-tu que ye prenne w,e dêo-i-sion à ta place?"
"On wuLait avoir de la déoentraîisati-on, mais ça

nous faisait peir... Pow certaines aotions, ta
O. S. nous a mit toub ï'anis".

Pourtant, en général, les principaux apprécient leur
autonomie:

"Notre O. S. n'est pas Qentï'at-isatr'ioe : elle Qroit
que ce qui est effi. oaoe, c'est le m'it'ieu qzd. te
fait, et qye les idées ne s 'imposent pas "

B) Le rojet éducatif: une fa on de dëvelo er une ATTITUDE de
responsabilité dans 1'école

Depuis que la Commission a décentralise sa gestion, on a
vu que, les principaux avaient "à partager le pouvoir central"
en quelque sorte; c'est comme si les écoles se donnaient une admi
nistration centrale. En fait, le directeur général partage avec
eux ses pouvoirs (que les commissaires lui ont délégués).
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Les directeurs d'écoles sont donc présents pour négocier a 1'échelle de toute la C. S., un certain nombre de règles
du jeu qui les engageront tous, et pour préparer des politiques

d'ensemble, le cas échéant ("lorsque quelque chose ne marche
pas avec la décentralisation: fermeture d'ëcotes, demandes

d'argent aux parents"), et cela apparaît comme très satisfaisant pour eux:
"Les novnes de partage des h-udgets ont été
faites par le Bîipeau de diï'eotion.
Pow le
bidget Qovrant de t'êoote, -il y a un certain
montant par tête et zoz Gevtain montant au pied
Qawê: ohaqve d-ireQteza1 à.eQ'ide sur q-uoi- i-l va
le mettre".

"C'est nous qui. aoceptons tes ïuàgets des
Qadres; on leio? den-iande des oarflptes siû" leuï's

dépenses en transport... le Bureau de d'Lï'eot'ion
déo'ide si le D. G. va peintzwer les fenêtres du
Centre".

Cette participation au Bureau de direction a développe

chez les principaux un sentiment de responsabilité: il faut être
présent pour veiller au grain; mais cela leur occasionne aussi un
surcroît

de travail :

"On eot totQ'oios. aoses intéressés d'influenoeï'
au nî-veau de ta O. S., donc il faiib êtï'e îà et
ça prend beaziQOzp de temps".
De fait, le Bureau de direction a la tâche de concrétiser

1a mission de la C. S. qui est définie ainsi, selon le directeur gênerai:
"Etre au seï'vioe des écoles^, de façon u elles
soient elles-mêmes et qu'elles

m-^Z.zeu, parents et enseignants".

artiennent au
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Ce qui veut dire qu'en pratique, les principaux décident
collectivement de politiques, de procédures et de démarches par
lesquelles ils se trouvent eux-mêmes liés et qui ont pour résultat de se forcer soi-même à

rendre ses res onsabi'li'tés dans son

école et aussi à consulter.

11 ne s"agit donc pas pour la C. S., en décentralisant,
de "refuser de prendre ses décisions" ou de vouloir "les refiler
aux écoles"; elle est très consciente de la nécessité d'un mëcanisme "pour ramasser, supporter, échanger" et tout particulièrement au lan éda o i ue. Comme î'explique le directeur général:
"Si. une C. S. ne faisait QUE deQentraliser, les
gens n'aivaî-ent ptze de pessoia'oes, serai-entplvs i.solés et sans oontaot a'ceo les autres et
le 'bienp.i.t apporté par la dêeentrati.sation mouprait par 'i-neffi. oaQ-Ltê.

Il faut trouver TM méoanisme pow garder cette
espèce d'éqtilibre qui est m e td-Hbre or
féohowge'1.

C'est dans cette intention de trouver, de mettre au point

ensemble cet "équilibre par rechange" garant des résultats bénéfiques
de la décentralisation que le directeur général a propose au Bureau de
direction de se donner un projet éducatif à Téchelle de toute la C. S.
Au début,

"il nous a présenté tô ppoget de jaçon très flo-ue:
on va. le

ire ensemble".

Le but était que la fa on même de penser le projet éducatif
soit, pour les principaux, une occasion de prise de responsabilité plus
complète et plus axée sur la pédagogie dans leur école.
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C) Les remiêres réactions des rinci aux. Le ro'et éducatif: un
an" difficile, mais nêcesssaire

11 y eut plusieurs séances de "grimpage dans les rideaux",
c'était "la panique devant 1'inconnu"; on ne voyait pas "le concret qu'on aurait au bout"; "la démarche pour arriver à bâtir
1e projet éducatif n'était pas déterminée".

Certains repro-

chaient au directeur général: "tu arrives avec rien de planifié";
d"autres disaient: "on préfère bâtir ensemble".
En particulier, 1'idée de la résistance possible des en-

soignants posait aux principaux le problème de leur double rôle,
de leur double appartenance: à leur école, et à la C. S. par 1e
Bureau de direction.

Le d'Lreatew de t'écoles les aadpes, tes oon-

seilters pédagogiques sont qualifiés par les
enseignants oomne étant des snsews ui- oouent
dans les n
es- ils me disent: to-i, c'est bien
faoi-le, tun'es pas là tous tes gotos avec les
enfants".

A11ait-on élaborer un projet éducatif de "Commission sco-

laire", ou bien des "projets éducatifs d'écoles"? On sentait que
les deux étaient nécessaires:

"Une école ne pezcb pas sauter dî'reotement sur un
projet êdvoat'if. EVie dozt d'abord anal ser toute ta situation et voi.r si c'est un
val

dans le milieu.

Si

on se met

roblêfne

êné-

à 'oujer toicb seul

dans notre etit Qoi-n, on w. se faire un projet
êdzcatzf, mazs... "
Au départ, 1a tentation a été forte de reculer:
"Quand tu pars des opérati-ons aorrme ça, tu te sens
znoom étent. On a vécu une gï'ande i-nséowï-te. Il
faifb trouver des façons de proQéder..."
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Mais en réalité, "1'idée de reculer ne se posait pas

tellement, car on venait d"adopter le nouveau système de gestion et on terminait une démarche de trois ans";
"On savait que o 'est -une démarohe tr-iennate après
quoi. il y a une grande m-ise à goia', -un diagnostiQ,
une évatiation et une nouvelle consultation".

.

"C'éta-it: zl faut foncer; mais où on fonce, et oanment"?
Heureusement, le Bureau de direction se serrait les coudes: "c'est de 1a création qu'on fait, toute l'é ui e".

C'est

ainsi qu'à pris forme, 1ors des réunions préliminaires à l'opê-

ration, 1"idée que cha ue école bStisse son ro re rojet éducatif:
elle s'est dégagée collectivement. Les principaux évoquent à ce
sujet la "phrase mémorable" du directeur général:
"Aimes-tu m-ieuc oontim^r sans savoir où tu t'en
ms, ou renâre tes a
-ires enmai-ns"?

On voit que le projet éducatif, dans la mesure même oi3 il

est LIEA LA DECENTRALISATION JUSQU'A L'ECOLE, n'est pas ce que
certains appellent "de 1'ancien servi à la moderne", ou "quelque
chose qu'on fait déjà et qu'on nonme autrement".
texte de décentralisation,

il ne vise

Et dans ce con-

as d'abord des résultats

d'ordre admim'stratif. Il n'a pas conme objectif principal, l'ëlaboration d'un "devis pédagogique" de 1'école, m" comme fonction premiëre de donner de 1'information à la Commission scolaire.

Ce n'est

as un mo en de contrôle sur 1'école.

Sa fonction première est, selon le directeur général, de

"rassembler les gens DANS L'ECOLE, autour de ce qui s'y passe,
AUTOUR DES ENFANTS et'de "permettre de s'entraider dans la solution

de nos problèmes" (conrnie école et conme Commission scolaire).
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On voit qu'il s'agit bien de quelque chose de nouveau
et de difficile.

En effet, la démarche mise au point collectivement et

progressivement visait à rendre plus "réelle" 1a décentralisation; il s"agissait donc à la fois:
.

de donner à chaque école un soutien

our cette

n se en char e;

.

de préserver cependant un sentiment d'appartenance a un tout .

.

>te;

d'inciter chaque école à ce que son projet éducatif

repose sur tes attentes du milieu-êcoîe (parents et
enseignants) concernant les enfants, et de s'en assurer.

Ce nouveau projet de soutien à une décentralisation plus
vécue et assumée dans chaque école, arrivait a rës une remiëre
o ération d'en ver ure menée auparavant à 1'échelle de la C. S.,
dont le but avait été "d'ouvrir a tous, la réalité scolaire et

de rendre des comptes" et qui s'était terminée par la décision commune que toutes les écoles fonctionneraient par objectifs.

Au mo-

ment où les principaux s"engagent dans leur projet éducatif, cette
première opération triennale a préparé le terrain en donnant aux
écoles 1'occasion de s'habituer à une certaine différenciation

à 1'intérieur d'un objectif comme our toute 1a C. S.:
"Ça nous a dêg'à appris à se sentir di êrents des
avcbres eQoles; en effet, le fonotionnanent par
o geotï-fs est différent d'ime êoote à l'autre:
ohez-nous, . il n'a pas tozwné oarrme à X".
Au départ, cependant, malgré tout ce contexte incitant à

1a prise de responsabilité plus totale dans 1'école et malgré le
mode général de fonctionnement de la Commission favorisant la prise

235

en charge collective, la plupart des principaux ont ressenti
beaucoup d"inquiétude:
"Aller se mettre en blanc devant les gens...
on avxit un peu peur.. . on n'a pas toujoivs le
goût de se remettre en qzesti-on.. . on ne saw. it

pas quelle powrait être la gvossew du projet
êdzcat-if".

Certains se sont sécurisés en sentant qu'ils pouvaient

compter sur un appui collectif:
"Je trouve ça normal que. le d'iveQtew gêné'ï'al
ait l'-in-it'Lat'ive: non seulement c'est pas pos-

sibte de le faire seuL, maî-s ce n'est même pas

possi-ble de le enserl... c'est toube zsne opération qu'on a faite làl"

"La Ccmmissi. on doit nous proposer des grilles,
noiis çtabtzv des orientations, noie donner un
cadre large à szciwe".

"La Commission doit nous proposer des grzlles,
nazis étabt-ir des ovi. entat'ions ^ notis donner vin

oaâre targe à suiwe".
D'autres avouent avoir eu de la difficulté à faire "leur"

cette initiative de la Commission bienqu'au début il ait été dédde au Bureau de direction que 1"opération ne commencerait que
lorsque chaque directeur se sentirait prêt:

"Notre image du projet édzioatif était Qelle
d'un trai-n à prendre et on se demanâa-it: a1lons-nous acheter notre billet?

On est partis seulanent quand tout le monde a
eu d-i-t: Moi., ^achète le btttet".

En effet, certains ont pu se sentir "forcés" d'entreprendre la démarche de façon un peu prématurée et avouent s'y être
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lancés avec une certaine réticence:

"Les cadres de la C. S. ont dit: on w faiï'e

ta pi-soine et toi, tu vas plonger dedans".
Une telle réflexion a son importance, particulièrement

pour des Commissions scolaires qui pourraient avoir 1'intention
de "conscrire" chacune de leurs écoles pour 1'élaboration d'un

projet éducatif a tel moment, en tant de temps.

Elle nous amène

à voir que même si, de fait, les directeurs ont ici "creusé la
piscine ensemble", certains, tout en appréciant d'être stimulés,
peuvent avoir besoin d'une démarche plus "à leur rythme", plus
"à leur mesure", selon le contexte et la conjoncture propres à
leur école

A fortiori dans des cas ou ils n'auraient pas eu l'occasion de décider ensemble d""acheter leur billet" ou de "creuser la

piscine".

C'est en gardant bien à 1"esprit tout ce contexte qu'on
va maintenant examiner quels sont, à ce stade-ci, à la moitié de
la démarche, les résultats du projet éducatif pour les principaux,
selon ce qu'ils en disent eux-mêmes.
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II-

LES RESULTATS DU PROJET EDUCATIF SELON LES PRINCIPAUX DANS CE
CONTEXTE: UNE DECENTRALISATION PLUS ASSUMEE PARCE QUE MOTIVEE
PAR L'INTERET DES ENFANTS.

On peut dire que la plupart des principaux considèrent
que déjà, après un an et demi, grâce a la démarche d'ëlaboration
et de mise en oeuvre du projet éducatif, ils ont le sentiment
d'avoir une prise plus réelle sur tout ce qui se passe dans leur
ëcole, et en particulier sur les questions pédagogiques.

Et on

remarque que ce sentiment croît a mesure que 1'école s'engage
dans 1a mise en oeuvre des plans d'action.

En fait, il apparaît que cela leur permet d'assumer lus
réellement les réro atives ue leur avait octro ées la dëcentralisation décidée par la C. S., et de rendre ainsi plus effective cette décentralisation. Ils se sentent plus responsables en pratique;
leur dépendance de fait par rapport au Centre administratif a nettement diminué:

"Au dêbub, je w-yais plus le projet éducatif
oanme î'af faire du Centre; mais pltG on passe
à l'aot-ion, plus ça devient notre projet éd-ucatif oomme éQote: quand on est rendu au ohoix
d'iaze mét-hoàe, c'est rendu notre^ problèiîe à
nous autres, notre affaire à nazis autres".

"Au dêpoï't, on a l'impression d'une grosse patente

qui v ent d'en haut; mais lus tu t'embar ves, lus
tu t'aperçois que c'est ton affaire à toi: on a- a-o été IM o ar, pui-s on est pogne avec. A'ujozpd'Uu'i,
on n'a plie reoozos au Centre".
De même que, pour les enseignants, les apports du projet
éducatif touchent très directement "le métier d'enseignant" et la
façon de 1'exercer, pour les principaux, les résultats touchent
ici "le métier de principal".

238

C'est donc autour de la fonction du principal que l'on
décrira ici les résultats du projet éducatif tels que perçus par
les directeurs d'écoles. On peut dégager deux grands types de
résultats:

T.

Une amélioration dans 1'exercice des fonctions

"régulières" d'administrateur du principal;
2.

La découverte et 1'apprentissage d'une nouvelle

conception de 1'efficacité dans LA FAÇON de gërer
leur école, liée a:
- des communications accrues et plus directes,
- 1'émergence d'un nouveau type de leadership plus

motivant pour les autres et pour 1e principal
lui-même,

- 1"accentuation du rôle de leader pédagogique du
principal,
- la découverte que les parents peuvent avoir un
rôle utile et spécifique dans 1'école.

A)

Une amélioration dans l'exercice des fonctions "réulières"
d'administration du

n'nci ai

Le projet éducatif paraît avoir permis a des principaux de
remplir, de façon plus satisfaisante pour eux, les aspects
"contrôle", "orgamsation" et "planification" de leur fonction
d'administrateur de 1'école.

Mais c'est encore 1"aspect "di-

rection et leadership" qui a été le plus touché, comme on le
verra en détail dans la section suivante.

REMARQUE:

Ce n'est que pour permettre plus de clarté dans la

présentation qu'on distingue ici, les divers volets de la fonct1on d'admim'strateur du principal, car dans la réalité, elles
s"interpénétrent mutuellement.
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Le contrôle

Tout d'abord, 1'analyse de situation leur a permis

de faire une évaluation assez complète des réalisations de
leur organisation:
"Dans ine pranière étape, le projet êdvcatif
c'est notre

ortrait".

"C'est d'abord le portrai. t de l1 école,
l'ensemble des secteurs de l'école".

de

Et cela leur apparaît déjà comme très important: "C'est
un bon point de départ de constater qui nous sommes".
"Ça nous a donne l'OQoasion de savoir ou on

en était: iZ. alla'it que ça se fasse".

L'or amsation et la

lamfication

La majorité des principaux estiment que le projet éducatif

les a aidés "à bien planifier notre évolution, car aujourd'hui,
on est en évolution, tout n'est pas prédétermine". Certains le
voient même comme "un outil nécessaire", si l'on ne veut pas
être une organisation stagnante" ou "faire des changements au
hasard".
En effet, dans une deuxième étape, la démarche suivie a
permis de "se projeter dans 1'avenir", de "dire ce que tu veux
qui s'organise chez toi".
Ils ont le sentiment très valorisant, après avoir dit

si souvent: "on ne sait pas ou on s'en va", d'avoir enfin DES
ORIENTATIONS et de ne plus être acculés a gérer "à la pièce",
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m à "sauter d'une chose a l'autre chaque année"
"On a une ligne de oondu'ite, on s'est
tracé un chemin".

"Ça donne ine direction à prendre".
"Çapennet de garder une sui-te dans
les activités".

Et cela peut avoir déjà des incidences très concrètes

dans leur vie quotidienne:
"Tu n'as plus de probtàne poza' tes youmêes
pédagog-iques: les pro fessa-ws ont du travail,
c'est prêt - C'est Qomme un ou-isznier vi auraî-t ses menus prêts 'oouf l'année".

Un autre avantage résultant, selon les principaux, du
projet éducatif, c'est LA COHERENCE:

"Il sert de base poiv une Qohêrenoe dans nos
affaires, car t'éoole est anenée à s'interrogev sur ses objeQt-ifs, à les reolaï'if'iev, les
peppeczser".
Plusieurs ont le sentiment de pouvoir embrasser alors
1'ensemble des activités de 1'école et voient cela comme "un

moyen d'arn'ver a coordonner l'ensemble des opérations, au lieu
de faire des opérations séparées":
"Chaque éoote pouvait déjà se donner des pri-orités
(en maths, en fcança-Ls), mais -ily a ta in élément
nouveau: l agencement des matières les unes par
rapport auc autres".
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Cela permet une gestion qui ne soit plus "à la
pièce

Il .

Je oraignai-s qu'autranent on prenne civique
mati-ëve une par une dans le cadre de nos przovîtes et que ça fasse des écoles compaï't'LmentSes
prtï* matzères ".

C'est un peu comme si 1e projet éducatif était, pour
les principaux, 1'occasion de prendre réellement possession de
leur

estion, avec la possibilité de sérier les problèmes, leurs

degrés d'importance et leurs degrés d'urgence, avec la possibilitë de "gérer le développement et pas seulement 1e quotidien".
"On a appvis à traiter les malaises, à les sé-

leotî-onner, à les synthétiser... On a appris à
se d-ive qu'on prendra tes problèmes un par IM... ".
"Dans les attentes, i.1 y a les eti,tes choses : on
en a solutionné quslques-uzes autamatiqziement, on

en amis d'autres de cote; Q'est là qu'on renQontï'e
le plus de ohoses oontï'adzQtoiï'es ",
On voit que tout ce qui se passe dans 1'école est mainte-

nant SITUE DANS UN ENSEMBLE: prendre maintenant les problèmes "un
parun" ne veut plus dire les prendre "à la pièce"; on les a
tous examines:

"Çanous apprend à vLvce avec des malai-ses qu'on
laisse là

aroe

u'on ne

eub r" ter tout à la

Mais, au moins, plusieurs directeurs manifestent leur

satisfaction de pouvoir al. ler au fond des choses et s'attaquer
plus en profondeur à certaines questions:
"On a maintenant de ta d-Lffzoultê à accepter que
les problèmes restent s-us? la tdblette, ou de fa-iï'e
juste du " atQ,

e".
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Parce qu'on a été amené a redécouvrir comme école
que toutes les activités avaient un même but: LES ENFANTS.

La Direction

Cette fonction est la clef de voûte de la tâche du

principal; en effet, elle 1'amène à intégrer les efforts de
tous ceux qui travaillent dans 1'école de façon telle que soient
satisfaits aussi bien les besoins de 1'école que les leurs
propres.

Selon les directeurs,

c'est T exercice de cette fonc-

tion de direction qui est la plus touchée et améliorable par
suite de la démarche d'élaborât!on et de mise en oeuvre d'un
projet d'école.

Il est un mouvement de rallzement des forces,
très -i-mportant pow" tmf'ier une école".
En effet, les écoles s'étant donné "une vue d'ensemble

de leur activité" et ayant déterminé ce qu'elles voulaient amé~
liorer, plusieurs directeurs ont maintenant le sentiment de coordonner plus efficacement toutes les ressources humaines, les
initiatives

et les idées de 1'école:

"On se centre tous sur la même chose: ça fait
juste UN_ projet, l'e même .ço-us? tous les enseî,gnants et pour tous les parents".

Lss forces ne sont pas êpaï'pi. t'lées et toutes
tes peines sont largement payées".
Certains mentionnent que le fait d'avoir eu à produire un
document a facilité ce rassemblement des forces: "certaines acti'ons qui existaient déjà deviennent plus fortes, car C'EST ECRIT".

"Quand je rappelle quelque chose aise enseignants,
Q est toujours 'bienvenu quand o 'est dans le sens
du projet éduoati-f. Ils ont t'a-ir de di.ve: tune

dewai-s pas YIDUS le rappelers c'est Qorrane un Qontrat

u'on a si ne ensemble".
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11 existe maintenant, dans 1'école, quelque chose qui
est "une poussée pour 1'amélioration".

Le projet éducatif: un outil pour une prise de responsabilités
plus vécue dans l'école

On voit que le seul fait d'etre implique eux-mêmes, des
le début, dans 1'organisation même de la démarche d'élaboration
du projet éducatif, à travers le comité de planification initial,
puis a travers l'un ou l'autre des comités de planification d'une étape particulière, a été 1"occasion, pour les directeurs,

de faire 1'ex érience de façons de s'y prendre, de questions a
se poser pour remplir leur fonction d'ammateur central d'une
école:

Quel but je vise à travers telle opération ou telle
phase?

Comment vais-je m'y prendre pour la planifier: seul,
avec les enseignants seulement, avec les enseignants
et les parents?

Qui est-il nécessaire et ossible d'impliquer avec
fruit au début, puis a telle ou telle étape, étant donné le but principal que je poursuis?
Quelle échéance est-il préférable de se donner?

Qui va

ta fixer?

S'il y a des grilles de travail a bâtir, est-il nécessaire
de privilégier certains thèmes, étant donné le but principal poursuivi?

Comment susciter ou favoriser la disponibilité des gens
sans les surcharger? Quel dosage maintenir entre la préparation des actions et 1'action elle-mêm e, pour préserver
1'intérêt et 1'implication?
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Quels moyens prendre pour éviter 1'essoufflement,
quel rythme adopter dans la mise en chantier de
choses nouvelles?

En résumé, la démarche a été "en soi" un outil pêdagogique permettant aux directeurs d'apprendre davantage à tenir

compte de LEUR CONTEXTE PROPRE pour déterminer et atteindre
un ob'ectif d'école, c'est-à-dire à mieux savoir comment tenir
compte de la situation particulière et des buts individuels de
chacun tout en recherchant un but collectif.

Le

rojet éducatif: un outil

arfois un

eu lourd à manier

On voit qu'à travers le projet éducatif, les principaux
ont été confrontés

lus directement et

lus

rofondément aux très

randes exi ences de la fonction de "direction".

11 apparaît cependant que le processus suivi n'a peut-être
pas toujours permis à chacun des directeurs de "coller" complètement
à 1'état réel de son organisation face au changement, dans l'élaboration du projet éducatif de 1'école.
Et 11 semble que parfois, le projet éducatif n"ai t pas
réussi à devenir un élément intégrateur.

Un directeur mentionne

que le "projet éducatif devient UNE référence, et non LA référence;
ailleurs, un enseignant le perçoit comme un projet parmi les autres
et presque comme un projet de trop:
"Il y avait deuc pros'ets en place: te
PPMF suivi- par deux pvofesseuï's, et
PRODAS sui-vz par quatre pro fesseurs { ' j .
Avec te
rouets

voyet

édvcat'i

en même tem

s,

a
us

a-isait trois
e

s n 1-Qat:

le temps débordait".

(1) PPMF: Programme de perfectionnement des maîtres
en français.
PRODAS: Programme de développement affectif et social.
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Un autre directeur avoue avoir traîné tout au long ce

sentiment qu"'on est pognë dans ce qu'"il s" nous ont mis sur la
tête":
"La Commission soulève des problèmes
et s'est nous autres qui nous dêbattons dedans".

On voit déjà se dessiner Tune des exigences préalables
a toute élaboration d'un projet d'école: que le directeur de Téco-

le DIRIGE, qu'il ait la capacité de se poser certaines questions de
stratégie en vue d'intégrer les efforts de chacune des personnes
impliquées dans le projet éducatif.
11 semble donc nécessaire d'examiner de plus près les

conséquences du projet éducatif sur le métier de directeur d'école,
selon 1e témoignage des principaux eux-mêmes.

Cela permettra de

mieux comprendre quel genre de difficultés ont a rencontrer des
principaux qui se lancent dans un projet d'école et de mieux cerner
en uoi certains sont peut-être mieux "armés" que d'autres pour y
faire face.
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B)

La découverte et l'a

rentissa e d'une nouvelle conce tion de

Tefficacitë dans LA FAÇON de

érer leur école

On examinera maintenant plus en détail COMMENT, a tra-

vers quel cheminement, les principaux semblent amenés progressivement vers une nouvelle conception de leur leadership et de
leur autorité, et vers une nouvelle FAÇON de gérer leur école.

En particulier, le projet éducatif semble avoir favorise,
selon les principaux, les cinq aspects suivants:
o des communications accrues et plus directes, tant

avec les enseignants qu'avec les parents;
o la naissance d'un nouveau type de leadership plus
motivant;

' 1'accentuation de leur rôle de leader pédagogique;

. la conscience de 1'importance des apports des parents;
. un recentrement sur les enfants.

REMAR UE:

Ici encore, pour les fins de la présentation, chacun

des aspects est mentionné isolément, mais dans les faits, 11_1[Lteragit avec tous les autres. Par exemple: le fait que le directeur ait avec ses enseignants des relations plus directes 1'amène
a accentuer son rôle pédagogique, mais cela même î'aide à établir
avec ses enseignants des relations plus ëgalitaires, plus comme
"centre vital" que de "haut en bas".

1.

Le

ro'et éducatif favorise des commum'cati'Qns

lus directes

pour le rinci ai.
La démarche même du projet éducatif a donné aux direc-

teurs 1'occasion d'apprendre a décider de certaines choses AVEC
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les gens de Técole, a se laisser influencer ar eux
dans leur planification. Et plusieurs mentionnent que
leurs commumcations en sont aujourd'hui facilitées:
"Ça me permet une introduction plus facile dans le grou-

pe des parents, et aussi dans le groupe des enseignants".
Ces communications accrues lors des nombreuses ren-

contres, au cours de la démarche, ont amélioré leur connais-

sance des groupes et des individus en présence et cela a été
pour eux l'occasion de découvertes concernant les enseignants
et aussi les parents de leur école:
"Je ne savais

as toute ta richesse qu'il

y avait chez les enseignants: quand -ils
discutent,

i-ts vont en profondeur".

"J'aî. dêQouvevt qu'-il y avait chez les enseîgnants un espï'î. t de Qorps".

"Les obgeot^fs de françaz-s, 30 Çônsa^s^(7^f )

ça pouva-Lt intêï'esser le D. G., le D. S. E. ^1',

mais les narents... je ne savais

quel point...
eman e

as jus u'à

J 'ai été étonné quand -ils ont

e sortir quelque chose qui d-ise en

quoi et jusqu'au les objectifs en fvançazs
avaient

été réalisés".

De plus, la forme de communication a elle-même changé.
Avec les ensei nants en particulier, les principaux ont pu é-

tablir des rapports plus ëgalitaires et moins lointains:
"Çam 'a rapproché de certains ensezgnants,
dont 3'étai. ~s le plus loin; je peux aujourd'huz
teuv d-ire n'impoï'te quoi; G'est pas oroijahle
t'aisance que ça m'a apportée".
"Je me sens très à l'ai-se d'émettre mes oon-

oeptzons, sans ressenti. r que je mets une
s-z/on sur mes enseignants".

(1) D G. : le directeur général ;
D. S. E : le directeur des services d'enseignement.

res-
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"Ça a été pour moi t'OQoaszon de prouveï'

le respect que . j ' ai des

conoeptî-ons des ense-ignants, alors qu'avant je ne faisais que le leur dzre,

sou-

vent".

11 en est de même avec les

arents. Comme ceux-ci

le reconnaissent eux-mêmes, "11 y a une différence entre le
voir parler en avant dans une assemblée, et voir quelle sorte
d'homme il est dans 1'école".

Ces contacts plus directs les

amènent a lui faire davantage confiance: "maintenant, même si
ton problème n'est pas résolu, au moins tu as corn n s le ourluoi; on peut dire aux autres parents: "appelle-le et il va
s'en occuper".

Un parent souligne que dans les réunions, "le

directeur n'a jamais évité les critiques; il dit: on va le
discuter".

Et ces communications plus faciles ont étë parfois
1'occasion de certaines prises de conscience:
"Des enseignants sont venus me di-re que je
les influençais au point qu'ils ne se senta-ient plus tzbr'es, que je les manîpulaî-s.
Ça ma fait pêflêohzï' moi. aussi sur mes
Qomportements face à t autonom-ie et au res
^>eot des autres".

2.

Le

ro-;et éducatif favorise l'a

leadershi

lus motivant

antion d'un nouveau t

our lui-même et

e de

our les autres.

A travers ces nombreux échanges, les principaux ont
donc eu la possibilité d'expérimenter davantage ce fait qu'un
dirigeant est avant tout un homme de relations, de contacts,
qui n'agi t
ments.

as seulement avec sa raison et a travers des docu-

Et cela semble avoir entraîné chez certains une nou-

velle conception de leur leadership:
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"L êqui'pe-êoo'ie, ça produzt un Qhoo
des idées, ça a orte du nouveau,
ua. nd on est en oonf'iance au dé art".
"Je vezo: impl-Lquer davantage les ensoignants dans l administration... Ma
fonction c'est d être avec tes gens,
azre des choses avec tes autres, même

s ' zt y a

es affrontements".

11 semble qu'une telle démarche puisse être,

pour un principal, 1'occasion de percevoir qu'un type de
leadership différent ne lui fait pas "perdre son autorité",
au contraire.

En effet, au fil des étapes, il a "identifié

avec la population", "décidé ensemble", planifié "en impliquant le monde" et "avec les personnes en mesure de le

faire: enseignants et parents", décidé des choses "parce
que c'est important chez les individus".
voir renforcé son leadershj^.

Et cela semble a-

Il reste bien perçu comme "le

centre nerveux de 1'école et il 1'est même

lus réellement

qu'avant encore, ainsi que 1'expriment des enseignants:
"Le à'ireQteuf est vn

vos . i'Lier;

c'est

l-ui- qui- est la force.... '
"C'est un déolenQheiw pour no its autï'es",

"Le pvojet êdvcatî-f, ça prend un directe zfr
très enthousiaste, avec beausoup de fermeté, car naturellement, après notre youmée,
ça nous tente pas de nous pêuni-r pour trava-itler là-des sus ".

"Quand t'as
tes

ro s

-une dzreQtion qui fait rzen,

vont

atve leuï'

tâQhe,

o'int . inal".
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Et certains parents renchérissent:

"Au départ, même si des profs et des
parents

voulaient

embarquer,

ça ne

serait pas poss-ibte si la diï'eQtion
ne le voulait pas".

"Le diï'eoteuî'

est un

ros nunér-o l

dans toute î'affaire: c'est lui qui.
va Qï'èer -une atmosphère de relations".

"Ça prend un àiveQtew qui. accepte que

ce que ses profs apportent, Q'est bon".

Plusieurs principaux reconnaissent qu'une telle démarche leur a apporté plus de sécun'té:

"J'aibeso-in df être en Qonfianoe pour

travai. ller, et ça me donne'oon fiance ".
Le directeur sent qu'il peut s'appuyer sur le fait

que la nécessité d'améliorations a été constatée et ressentie
par tout le monde:

'Dans toutes tes équipes, on a SENTI -un

besoin d'aZter plus t'oin dans Z'aQcompîissèment ae notre tache,

d'amélioï'er".

11 peut donc être plus efficace: "Je me sens fort de

ma décision parce que c'est la décision de tout le monde, parce
que je suis sûr d'avance que ça va être respecté".

Un directeur

souligne d'ailleurs que lorsqu'il est retourné devant Tensemble
des enseignants pour leur présenter la synthèse de la situation

de 1'école (élaborée par lui-même et la personne-ressource),
"ça a été pns assez au sérieux, parce qu'ils s'attendaient à des

suites". On retrouve ici Tesprit qui a produit 1a "poussée pour

Tamêlioration" que beaucoup partagent, et qui a été notée plus
haut.
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3.

Le

ro'et éducatif

de leader

ermet au

rinci ai d'accentuer son rôle

éda o i ue.

Presque tous les principaux mentionnent que le
résultat le plus important du projet éducatif est une amp1if1cation de la dimension pédagogique de leur fonction
et semble être très satisfaisant pour eux:
"Depuis le projet édusatzf, je sut-s
beaucoup plus sur te plan pédagogzque :
j'assoQ-ie beauoo

tus tout

de t ' admini-stvatzon

matévielte

ce

uî- est
à la

e-

da o ie: par exemple, t'achat du matériel-;
car en pédagogi. e^, tu as besoin de moyens"
Hais cela ne se fait pas tout seul et demande une
nouvelle répartition de leur budget-temps; ce déplacement de
leur attention sur 1'aspect pédagogique s'accompagne d'un "deplacement du temps":
"On comprime au maximum les choses bien
mêQan-iques.
En gestion f-inanciëre, on a
la-issê fi. ler: on a commence à faire de ta
vêrifi.oation juste après Noël".
A ce sujet d'ailleurs, on se rend compte que certaines
secrétaires de direction participent elles aussi, à leur façon,
au projet éducatif:
"J'aî- Qonfi. ê toute lv admi.nistration à ma
seQi'éta'Lï'e qui. est 'io'i depuis longtemps et
connaît très bien comment ça fonotzonne; moi.
je prends tes dêo'is'ions finales et je me tiens
au Qourant".

Certains enseignants manifestent, pour leur part,
beaucoup de satisfaction d'avoir un
proche de leur activité quotidienne:

n'nci ai- éda o ue,

lus
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"Le diï'eoteur est plus près de nous
qu'avant, moins uniquement administrateur; à l'êqui-pe-êoole, on était payes
poio penser

ensemble".

"On ne peut te qualifier d'administr'ateuv, ma-is de pédagogue: un d-ireoteur

qui- s'arvete à Qï'êer yne banque de moyens
poio les enfants en diffioultê.'"
11 faut bien voir cependant que cela pose la question

de la corn êtence du directeur en matière de pédagogie: pour qu'il
puisse exercer une influence sur les activités pédagogiques qui
sont la raison d'être de son école, il est nécessaire que les
enseignants aient de lui une image de compétence professionnelle,
et que celle-ci soit réelle:

"It faut avoir confiance en son leadership
et ça,

c'a suppose

cZes oonnai-ssanoes . . .

On

ne vozdrait pas que le pro. jet êd-uoatif amène
a contester

son leadership".

Lui-même doit se sentir suffisamment en sécurité dans
ce domaine:

"Je sui-s SÛP de moi quand 30 paï'le d'enseignement comme tel, car je l'a-L véou avec des
élèves: celui qui. avai. t
es znst^nQts de~~(î'^~::
batisseio, je tu-i donnais des choses à dêba-

t-Lr pour qu'i-l apprenne.. . maintenante les
profs vont s'aQhetev des gadgets, l'enfant
reçoî-t ça... il sait même pas pouï'quoi e'est".
11 apparaît que cette accentuation de sa fonction de

pédagogue tend à accroître et a vérifier concrètement son sentiment d'avoir une prise plus réelle sur ce qui se passe dans
son école.
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Par exemple, le fait d'aller plus au fond des
questions pédagogiques avec ses enseignants permet à un
principal de relativiser certaines prises de position:
Il y a isolement des réticences ue je considère comme
transitoires par rapport à ce à quoi on veut arriver".

Les discussions de fond sont loin d'engendrer toujours des
oppositions tranchées; le directeur découvre qu'en dépit

de leur aspect au départ menaçant, ces discussions peuvent
lui apporter en réalité, par 1a suite, une sécurité plus
grande; on est parfois moins éloignés qu'il peut le paraître
au départ"C'est paradoxal: ça m'a permis de
constater

jus u'à

uep enoes

êtazent

uel

oint

des di-

des ressemhlanQes.

On avvz-ve finalement à d^ire presque
tou'3 la même chose sous des façons de
fonQtzonner qui- sont très diverg entes".

4.

Le ro'et éducatif ermet au
les

arents

nnci ai de mieux ercevoir

ue

euvent avoir un rôle utile a 1'école.

Le projet éducatif a également multiplié les contacts du principal avec les parents, et l'a amené à travailler
directement avec eux de façon continue dans 1"équipe-école,
sans qu'aucune question ne soit "sujet tabou".
Globalement, on peut dire que le projet éducatif a
été pour les principaux 1'occasion de prendre une conscience
plus vive de 1'importance des apports des

arents dans une

école n'maire. Mais il apparaît que 1"ampleur de ces apports
varie selon le degré de participation des parents existant

dans 1'école, antérieurement au projet éducatif, comme on le
verra dans la section sur 1'Expérience des parents.
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La perception de 1'importance des apports des parents.
L'implication continue des parents tout au long

de la démarche d'élaboration et de mise en oeuvre du projet
d'école a trois effets principaux selon les directeurs
"elle permet à 1'école de ne pas trop
se distancer de son milieu;
. elle stimule les enseignants;
. elle peut apporter soutien et sécunté
au principal.

L'im lication des arents ermet a 1'école de ne as tro
se distancer de son milieu.

"Leur participation,

c'est utî. le

our

l'éoo'ie, car on peut faire es actions,
puis s ' aperGevoî-r apï'ês que les parents
ne sont pas d'aoQOï'd;

ûhea nous, oe ne sont

pas eux qui pêolament la participation".
"Une de mes préoQoupations
parents

aid ent

une

êtai-t que les

oss-Lbitité

de

arole".

En effet, il s'agi t pour T école de ne pas trop "devancer" les parents, mais de ne pas trop les "tirer en arn'ëre"

non plus; T"idée fixe" du projet éducatif ne peut impunément
être trop éloignée de Tëtat d'esprit de son milieu, comme Texprime bien un directeur:

"loi, les parents n'iront pas vers des ohoses d'avant-g arde .
Nous, on peut reQuler
et pï'épaver une stratégie pour amener les
parents à nous suivre; car on eut avoir une

école d'avant-. 'arde mais déstnoa. vnée, ou tme
éeole

Ivs tvad'it'ionne'ile

^o ulatî-on".

ma-is relzêe à t'a
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Par contre, lorsque ce sont les parents qui rédament par exemple une pédagogie plus ouverte, le directeur
doit faire en sorte que 1'école se mette "sur la même 1ongueur d'onde", ce qui n'est pas toujours facile: "on se fait
accuser de patiner".

Or, le fait que les parents soient rësents dans
1 équipe-école "oblige nécessairement à tenir corn te de leur
vision", faute de quoi les gens de 1'école auraient plus tendance à "passer outre"; "on se dit: c'est normal qu'ils pensent ça, ils ne sont pas a 1"école".
En contrepartie, les parents disent être plus enclins à exprimer leurs demandes:

"4 la sui-te du projet. éduQatî-f, beauQoup
de parents cessent de di. re: tout est àêo'i-

de à'avance; zi. s sont p us

aocor

donner des opinions et paï'tioiper'

pow

à la

oonsultat-ion ".

L"implication des parents dans la démarche a donc
permis aux principaux de mieux se rendre compte du degré d'information des parents, de mieux saisir leur vision de leur é-

cole afin d'en tenir compte dans sa gestion.
Soit elle s'avère partielle et incomplète car bien
souvent "les parents se construisent une opinion de leur école

à partir des fragments que les enfants leur apportent: un devoir, une chicane, un exercice, un compliment, un reproche"; et

1e directeur voit mieux sur quels points 1"information est à
compléter.

Soit il se rend compte que les parents sont déjà
assez bien informés
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"Cela m'a fait voiv que les parents
Qonnaissaient l'éoole, son mode de
fonQtionnement et les enseignants beaucoup plus que je ne te croyais:

- donc -ils sont prêts à reoevoir plus
-

d î. nformation;
donc on n'a pas de oaohette à teio
faire (ex olusion faite du secret profess-ionnet et des réputations des indzvi-dus ) ".

Certains directeurs découvrent même alors avec

étonnement que, bien que "tenus à 1'écart des modifications
apportées pour la discipline, les méthodes, etc. ", les parents
"sont plus d'accord qu'on 1'imaginait" avec ce qui se fait à
1"école et sur des orientations futures:

"Leuv degré de satisfaction m 'a beaucoup
surpris".

.

L'implication des arents stimule les enseignants.

Plusieurs directeurs remarquent que les enseignants
sont stimulés dans leur travail par leurs communications avec
les parents aux différentes phases de la démarche, et cela aussi aura des conséquences:

"Au début, les enseignants disaient:
les parents ne sont pas compétents;
.

ils se sont v-ite aperçus que tes

avaient des idées et voulai. ent

arents
a-ire

uel ue chose".

"On va discuter des plans d'aot-Lon avec

tes pavents, mais AVAfST, tes profs veulent les scruter^ les discuter'".

Cet aspect stimulant et valorisant de la participation des parents a d'ailleurs été souligné par les enseignants
eux-mêmes, comme on 1'a vu, et est corroboré par certains parents:
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'Pour nous, ta part-iQi-pation a été

de faire des suggestions^ et les enseignants sont revenus avec quelques
oontre-s-ugg estions : à l'Eohange sur
les Attentes, ça a dî-soutê fort".
.

L'im lication des
au

arents a porte soutien et sécurité

ri ne i ai.

Le fait de pouvoir connaître avec plus d'exacti-

tude ce que pensent et disent les parents et de s'apercevoir
que cela peut stimuler les enseignants est un facteur important de sécurité pour le directeur:
"J'ai besoin des parents, 30 ne pourrais
pas m'en passer, même si c'était juste
pour me sêour-iser dans mon aot'ion".
Au lieu de percevoir que 1"école est "jugée" par une
masse confuse de parents, le principal sent qu'il peut s'appuyer
sur un projet d'école que des parents ont élaboré avec 1'école
et qu'un grand nombre d'entre eux ont entériné:
"Cela nous donne, me donne et leur

donne

un point d appui, commun pour juger et
açiT. r ".

11 peut aussi s'appuyer sur des parents bien précis,
membres de 1'équipe-école, ayant des communications permanentes
avec les enseignants et la direction, qui peuvent servir d'intermëdiaires permanents entre 1'école et 1'ensemble des parents.

Un parent exprime bien cette importance des communications plus
nombreuses et plus directes engendrées par la démarche du projet
éducatif:
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"Ça chan e notre vision d'un direoteuï';

ta soeuv nous reoevait de haut... it y a,

quand tu es dans t'êQote, une relati-on
qui. s'êtablzt que tu ne pouï'ï'ais pas avoir
en dehors:

c'est une relatio. n amioate.

Ça a-ugmente la séQur-itê de la d'iveoti. on,
es enseignants,

e tout le

aut staff,

j aoe aux parents ".

.

Le projet éducatif permet au principal de se re-centrer
lui aussi sur les enfants.

Le fait d'avoir pu, grâce à la démarche suivie,

aborder avec leurs enseignants des questions pédagogiques de
fond, et établir des communications plus nombreuses et continues avec les parents, a amené les rincipaux 3 se re-centrer,
eux aussi, sur les enfants:

"Ça nous aide à nous rappï'ooher de l'enfant, à voir sous un autre angle notre
m-i-sszon d'éducateurs et d'enseig nants
dans un mi. l-Leu de vie... j'ai demande aux
enseignants de se considêï'er Qomme les

"grands frères" et "grandes soeurs" de
l'enfant".

Certains semblent redécouvrir des choses importantes; Tadmi.
mstration de 1'école prend une tout autre dimension:

"Ça a permzs de pvêoiseï' nos options, par

exemple: que Z'enfant ait Ze droit de "se
tromper et de se mêler; l'êoole est

aite

our a

"Avec l'autodisQipZine, on essaie d'amener
l'enfant à agir par lui-même, sans avoir
totijows une police à sa suite.

Des classes travaillent

-il

y

a

déplacement

d1

en rotation: quand

élèves,

on

leur

demande

de ne pas dévanger les autres olasses; ^-a
eut

s

obtenir".
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Un principal explique que certaines actions 1ssues du projet éducatif permettent vraiment a la famille et
a 1'école de se corn lêter, au bénéfice des enfants:

"Le fa-it qu'on éQvive nos objectifs et
qu'on les envoie aux parents à chaque
quart a beaucoup d'avantages: par exem-

pie, quand on s'est rencontï'és sur tel
'enfant avec la mère, elle avazt apporté
es o jeotzjs

u

uart et on a

u

artzr

àe ça... quand tes enfants ont une maladi-e
-infantile qui- tes garde longtemps à la
maison, tes parents viennent chercher te
travail à faire... ou encore des papents
télé'ç'honent : "mon enfant a delamisève
dans ça, pouves-vous m'envoyer des exerci,
ces pour que je tui en fasse faire... une
mère m'a même télépUoné simplement pour
demander iin oahier pour éorzre: se sazs

quoi lui faire fa-ire (di-sazt-elle ), j az
les objeoti-fs".

Un autre directeur s "est rendu compte que la base
de la corn ëtence des arents est la connaissance de leur enfant:

"Quand les parents se sentent i-nQompétents,
je leur dis: c'est faux: , car vous connaisses
vos en ants".

C) Vers un mode de estion

lus sou le, axé sur la res onsabilité

individuelle et collective.

L'examen plus détaillé que Ton vient de faire de
certains aspects du changement suscite par la démarche menant à

un projet éducatif, permet de mieux comprendre EN QUOI le projet
éducatif peut être en quelque sorte un banc d'essai our une nouvelle fa on de érer et de traiter avec des artenaires en vue de
mettre en oeuvre une orientation

commune.
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Déjà, le fait d'avoir pu établir avec les enseignants
et les parents des rapports plus directs, et le fait d'avoir accentuë 1'aspect pédagogique de leur fonction ont amène certains
principaux à rechercher et a mettre en pratique une nouvelle fa on
de gérer 1"école, selon laquelle le principe de responsabilitë se
substitue au seul principe d'auton'të:
"Ça m 'oblige à fazre oheminer mon personnet,

lutot

^ ue donner

des direoti-ves . . .

Ça m a perm-Ls de fa'irô Z. e ohem'inement en
même temps que tes enseignants, plus tranquittement".
Et l'un des directeurs écrit carrément que le projet
éducatif "a modifié son

oint de vue sur 1'im ortance de la

ciation dans la fa on de

arti-

é.rer l'école". Bien qu'ils mentionnent

que s'ils se chargeaient seuls de la planification d'un plan d'action par exemple, elle se ferait beaucoup plus rapidement, plusieurs
reconnaissent qu'"après expérience, ça a été très important que les

gens y participent: c'est un moyen de les embarquer, car c'est eux
autres

ui doivent REALISER le projet éducatif".

A 1'expérience, ce nouveau mode de gestion est perçu
par les directeurs comme très exigeant; il demande "de la patience,

de la sécurité personnelle, un bon sens de 1'organisation, car ça
fait du monde à mener".

"C'est plus facile pour un d'ivecteuï' de déQtdev
u-is ou l... Là, ça prend de ta patience...
il faut préparer des doownents^ Qonsu'lter. . .
Quand vais-je prendre une déoision au bout
de ça?... Pourtant, la solut'ion est si.mpîe:
il faut attendre que tout le monde so-it rendu".
C'est très certainement 1'exercice de ce type de leadership
qui permet à des enseignants de constater:
"Le projet êduoat-if ne nous a pas i^tê zmposê
comme une tâche: o était jour nous autres; ce
n êta. 'it pas le projet du Directeur".
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"Le directeur devient un -intermêd-iai-re,
un gu-ide, un a-ide".

Déjà, on voit que le directeur est amené, dans un
tel contexte de décentralisation, a reproduire avec ses enseignants dans son école, le mode de gestion relativement sou le
qui est en vigueur à la Commission scolaire, tout particulièrement lors de la mise en oeuvre des plans d'action:
"Si- on veut mareher tout le monde

ensemtile aomme dans 'l'armée, ça n'-tva
pas; il faut faire des pelotons dzffêrents".

Et certains directeurs donnent des exemples d'une gestion ui reste
UN MOYEN de réaliser des orientations, et qui n'est
elle-même son

Par exemple:

as devenue

our

ro re but.

"Au début du plan d'aotion sur l'évatuati-on, on était dans un out-de-sac, on
voyait des -individus bï'imé s... La solution
des im asses est dans une sou lesse

grande... Il faut

lus

rendre un autre mode de

fonûtionnement,, ï'espeoter le r'yt'hme de chaoun, permettre à oeuc qui sont prêts de le

faire^ ET à oeicc qui- ne sont pas prêts de
marcher à leur rythme".
Ou encore:

"Par ï'apport

aux parents,

on a sent-L le besoin

de s'entendre sur la disoi. pline. . . On n'a pas
fait un consensus

sur les

ondements

de la

disQipline, mais on s'est entendus sur des
mo ens, et les enseignants continuent à ten'ir

compte de teuv propre philosophie dans la façon d'apptiqueï' ees moyens. Par exemple, on
a fait consensus sur le silence dans tes oor-

ridors parce que ça dérangé les autres".
Un directeur voit nettement son rôle comme étant de
soutenir certains ensei nants réfractaires, dans la réalisation du
projet éducatif:
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"Mon action va être d'aider ces

ens-là

a faire im pas à leur mesuve, pour qu'ils
ne restent pas à la même .çlaQe, par un

processus tout à fait dipt. omatiq'ue, un

ar un".

On voit aussi émerger certaines autres caractën'stiques
du rôle du principal, liées à ce nouveau mode de gestion: c'est celui
de modérateur, de canalisateur, d'intermédiaire pondéré; il devient
en quelque sorte le facilitateur et le
les

arant de la confiance entre

rou es.

Pour cela, il lui faut continuellement jauger la sHua-

tion pour percevoir ce qui est possible, pour freiner, accélérer,
savoir qui impliquer a tel ou tel moment. Par exemple:
"En juin, . je vais passer aux ense-ignants
une grille d'évaluation, des plans' d'action
en maï'ohe qu'ils vont préparer deux à de w: ;
3'_aimeva. is aue ça reste entre eue,
our ue
l'êvalzfation soit lus vêeZZe: s'-iZs savent
<?ue es parents vont voi-r ça, i-ts pourraient
ëtve moi-ns honnêtes".

Grâce au projet d'école et à ta connaissance plus réelle
qu'il a acquise de chacun des groupes grâce aux contacts accrus au
cours de la démarche, le directeur devient plus capable de justifier
les enseignants auprès des parents, et inversement d'inter réter les

demandes et les préoccupations des parents auprès des enseignants
Par exemple, travaillant de plus près sur les plans

d'action avec ses enseignants, ceux-ci se sentent davantage soutenus,
et cela leur permet de mieux se définir face aux parents lorsque ces
derniers font des demandes pédagogiquement difficiles qui pourraient
être menaçantes. Ils se sentent plus en sëcunté: "Si les parents
vont trop loin, le directeur va leur dire: doucement". De leur cote,
les parents savent qu'il leur expliquera les raisons d'un état de
choses: "au moins, tu comprends le pourquoi".
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Cependant, étant donné que certaines écoles n'en sont

encore qu'au tout début de 1a mise en oeuvre de leurs plans d'action, ce n'est

ue dans un an et demi

u'i1 sera

ossible de se

rendre compte de la profondeur et de 1a durabilité des modifications

engendrées par un projet d'ëcole quant au mode de gestion d'une écoJe^, et donc quant a son climat et à la motivation de ceux qui y travaillent.

Mais déjà, un directeur manifeste le sentiment qu'il

eut

tabler sur les fruits des échanges réalisés au cours de la démarche,
en elle-même véritable pédagogie de la participation et de lia coopérat1on:

"Ils ont des souvenirs

ui vont leur rester:

quand on va a'-ier à une ré union, on va avvtver
entier^ apporter le meillew de soi".
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III-

LES PRINCIPALES DIFFICULTES VECUES PAR LES DIRECTEURS DANS LA
GESTION DU PROJET D'ECOLE.

LES POINTS MAJEURS A SURVEILLER.

Même si les principaux reconnaissent tout ce que leur a
apporté le projet éducatif pour leur métier de directeur d'école,
ilsne sous-estiment pas pour autant les difficultés qu'il entraîne pour eux.

On ënumérera ici celles qu'ils ont mentionnées le

plus souvent; puis on transmettra leurs "recommandations principales
a un collègue qui voudrait élaborer dans son école un projet éduca-

tif" (1).
A)

Les difficultés rinci aies.
Une nouvelle façon de gérer 1'école ne s'invente pas sans
difficultés.

Voici, selon le point de vue des directeurs eux-

mêmes, les difficultés majeures rencontrées jusqu'ici:
1-

L'arn leur du travail

our le princi ai.

L"élaboration et la mise en oeuvre du projet éducatif,

aussi bénéfiques soient-elles, ne se font pas toutes seules; cela
suppose de nombreuses réunions et c'est une source de prëoccupations constantes:

"C'est une grosse patente,

une grosse machine".

"C'est une entreprzse gigantesque, même si c'est
au niveau d'une pet'ite éQole".
"Ça OOQU e et ça rêoQou e; ça prend souvent
de ta place dans la tête".
"J'y pense 24 'hewc'es par jo. ur .

(1)

C'est ainsi qu'êtait formulée une de nos questions dans un questionnaire

ouvert destine aux directeurs d'école, ainsi que dans des entrevues avec eux.
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2- La ça aci'té ersonnetle de faire certains a

rentissa es

inhérents au chan ement.

Les directeurs mentionnent partiGuliërement qu'ils
doivent a

rendre à:

.

Su

orter 1'insécurité:

"Changer le mode de fonctionnement,
c'est

troublant

et inséQuï'zsant".

"J'évotue en même temps qu'eux autres;
la solution n'est pas prédéterminée...
tant que tu n'es pas vendu au bout de

la dêmarQhe, t'es pas sûr'."
.

Trouver des façons de travailler en
"Quand on commence,

rou e:

ça prend un certain

temps à se mettve sur la même longueur
d'onde pour te processus, et pour la démarché... C 'est un apprentissage qui doit
se fai-pe. .. comment on va fonotionner. . . des
fois y

c'est ardu".

"Ce n'est pas arrivé souvent que, COMME
ECOLE, on a eu à disQuter de ces sujets-là".
" Tolérer l'ex ression "en face" de choses

as

tou'ours a rëables:

"Ce qu'on avait à dire, on l'a dit^ et après
c'est fini".

"Les enseignants oommenQent à pouvoî-r se dî-re

des choses pour tes vider^ les régler, à les
rendre vraies et ouvertes,
on puisse les oubtzer".

pour qu'après ça
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B

Passer des . n'nci es aux actes:

"Il y a une dzffêrenoe entre des prinoipes
qu'on émet sur une ï'éalitê, et t'o êï'ationnalisat-ion où on remet en question les
pï'1-nQT. pes:
opêï'ationnatiseï' nous ennuie beauoo zip s on est fourrés ".
.

Sérier les problèmes et échelonner les solutions:

"Tu étudies un problène^ et là tu en déoouvres une foule

d'autres".

"Ça prend un bon espr-it de synthèse pour résumer, et garder ce qui est important".

3-

Les réactions de certains ensei nants:

Elles sont la préoccupation du directeur, tout au long
de 1'élaboration et de la mise en oeuvre du projet d'ëcole.
.

La méfiance:

"Certains vont sûrement ï'eQ'herohev "intention
et la man-tère
dont ça peut etve ut-ilise Qontï'e eux.
Ils vont di-re: "Attention!
Qao}iêe1 '

La O. S. va encore nous embarquer"."
.

La routine:

"Thêoviquanent, -ils sont d'aoQord avec m paquet de
choses, mais c'est aumcment de ta Qonoï'êt-isatî. on

d'IM projet qu'on n'est plus d'aoQord: on déoouwe

des dtffioziLtés, donc on ne le fai-t pas".
.

C'est hors de la "tâche":

"C'est Qonszdêï'ê par certains comme une tâo'he
supplémentaire; je ne veuc plus aller uémander
des choses auc ensei nants".
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Cela doit avoir rapidement une utilité concrète:
"Tant qu'on ne peut pas s'en seï'vzr pï'ati. que'
ment, le projet êduoatif reste une préoQQupat-ion lo-inta-ine; leu'ï' premi. èï'e prêoQoupat-ion
est

ta

conduite

de leur

eîasse".

"Quand c'est oonoret, quand -ils pensent î'appliquer di. veQtement, les enseignants font moins
la d'istî. nQtion entre:

"Q'est dans ma tâche" et

"ce nf es f pas dans ma tâche"."

11 faut trouver des moyens pour impliquer TOUS les
enseignants:

"Si. on ne trouve pas une façon de s 'organiser
pour que tes ense'ignants partiQi-pent tous, de
très près, à tout oe qu'on veut faire dans l'éco-

le, l Z. n'y a: v-Len ui va ohan er."

4--

Les rêflctions de certains

arents:

Même si plusieurs directeurs ont découvert que les parents pouvaient leur apporter un appui efficace, ils appréhendent
certaines difficultés.

.

L'im atience d'avoir des résultats:

"Ils s 'attendent à ce qu'on passe aux actes
immédiatement après l'Expression des Attentes."
, 11 faut trouver des techni ues our les informer au
fur et à mesure de la mise en oeuvre:

"J ai peur que les solutions soient à assez

long tevme, et que les parents ne sachent pas
tout ce qu'on fait pour régler un problème."
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A)

Les oints ma'eurs a surveiller
Apres un an et demi d'expérience des avantages et des
difficultés entraînés par un projet d'écote, voici, selon les
directeurs, les points principaux que devrait considérer un
principal qui désirerait élaborer un projet d'ëcole:
1-

Avoir la foi:

"êtve Qonva-inou que <3'est bon et prof'italite
pour son ê-Qole.
2- Bien

ré arer

s cho1o»i uement ses ensei nants à acce ter

une telle démarche,

our s'assurer de leur collaboration:

"Il doit y mettve tout son art et tout son ''gêni-e",
sans cela il ne pourra jamais VIVRE avec effioaQité
un projet éduoatzf si luvnbte soit-il. (Il pouï'vait
tout 'au plus le REDIGER). "
3-

Faire

artici er les ensei nants à TOUTES les éta es.

4-

Im 1i uer les

arents dès le dé art, pour que 1"école re-

fi été le milieu et que le projet d'école ne suscite pas
son opposition.
"Ils sont un appui pour la diï'eotion

un stimulant pour les enseignants."
5-

Essa er de

réciser le «lus clairement

- les objectifs de la démarche;
- les différentes étapes;

- le temps approximatif à consacrer.

ossible-

et
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6-

Prendre le tem s de faire les choses a cha ue êta e
ue les individus

our

uissent cheminer:

"Un d'Lreoteur doit faire avec son personnet
l'Etat de leur situation.
Si on est capable
àe le faire et d'en yasev, -il peut Qont-Lnuer.

Si on n'est pas capables de se regarder le
nombril collectivement

AVANT d'attaquer

autres étapes d'é'iaborat'ion

les

d'un projet êduoa-

aut Q. etu fil
tifj il faudrait vivre le tem s
;
our eux
devien
te Yemiève éta e, même si. elle
la

seule

o

êration. "

"It ne faut "as avancer sans les ensei- nants,

au moins un fort groupe engages et les autres
pas négatifs.
Autrement, nous aurions un projet
éduQatif, mais on ne vivrait pas un proQet.
Tant
que nous n'avons pas leur adhésion, nous ne pouvons pas avancer."

7- Pouvoir corn ter sur Ta» ui de la Commission scolaire; qu'elle
fournisse des personnes-ressources ou des conseillers.
8-

Avoir un cham

de liberté minimum.

11 faudrait ajouter ce huitième point dans le cas d'une
Commission peu décentralisatrice ou n'a pas été fait encore,
comme cela a été le cas ici antérieurement, tout un travail
préalable de négociation des rôles.

Les principaux, de même que tous les autres agents de la
Commission scolaire, avaient en effet négocié avec leurs prin-

cipaux partenaires hiérarchiques, le pouvoir qui les rendrait
efficaces en leur permettant de prendre des initiatives:
"Il faut que. le directeur de l'éQole connai.sse ses
pouvoirs et qu'il ait un champ de l-iberté m'inwiun :
si tu veiîe te donner tes ooulewfs, 'il aut avoir un
ohow de souîeurs.. . Si une Commission scolaire ne

donna'it que du blanc'."
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CONCLUSION -

LE PROJET D'ECOLE POUR LES PRINCIPAUX: VERS UNE
DECENTRALISATION ET UNE DEMOCRATISATION PLUS VECUES.

Si l'on veut résumer 1"expérience des principaux, on peut

dire que le projet d'école est bien UN PREMIER TOUR DE ROUE vers
une décentralisation lus assumée et vécue davanta e dans toutes ses

dimensions par les directeurs, ainsi que vers une démocratisation
plus effective.

11 y a donc un impact assez important sur l'exercice même
du "métier de directeur d'école", ainsi qu'on va tenter de le résumer
ici en quatre points.

UNE PRISE EN CHARGE PAR L'ECOLE DE SES ACTIVITES.
Même s'il s'agi t d'une initiative de la Commission scolaire,
le projet éducatif a amené chez les principaux un net sentiment de
responsabilité et de possibilité d'avoir "pn'se" sur ce qui se passe
dans leur école. Ils ont ris conscience en le vivant, qu'ils poupaient prendre des initiatives:

"Au départ, le. DG l'a parti à la CS avec des
prino'ipes de base; puis on a VU que c'était notre affa-Lre au niveau de l'équipe-éoole et que
personne ne nous empeoha-i t. "
"On Qommenoe à REALISER les bienfaits

de pouvoir

prendre telle ou telle dêQis'ion à l'éoole.
C'est à nous de définir Qerta-ines choses avec notre

population; par exemple, l'êoole de foi oathol'ique,
on va le défznir nous autres: ce ne sera plus le
Centre. "

"Avec le projet éduoat-if, tes enseignants sont plus
impliqués, plus embarqués; c'est lus A EUX AUTRES;
l'êvaluation et les modifications, c'est eux: qui
les font."
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L'EMERGENCE D'UN STYLE DE DIRECTION PARTICIPATIVE PAR OBJECTIFS.

Une conséquence logique du type de démarche suivie pour

1'élaboration du projet éducatif, ainsi que du mode de gestion en
vigueur a la Commission scolaire est le développement ou l'accentuation, chez certains directeurs, d'un style de direction "parti ci pâtif par objectifs".
11 leur est apparu en effet que ce type de direction réalise
la synthèse entre:

.

une planification assez détaillée des objectifs et des
actions visés;

<

une participation accrue de 1'ensemble des enseignants;

.

une possibilité d'influence pour les parents.

Bien qu'on ne puisse soutenir qu'un projet d'école serait
impossible à gérer avec d'autres types de direction, il apparaît

qu'un mode adapte de direction participative par objectifs pourrait
être le

lus efficace pour gérer le projet éducatif.
Les réflexions et les travaux en la matière laisse voir qu'il

permet peut-être plus que d'autres à une entre rise de services d'atteindre ses objectifs de façon satisfaisante, à la fois pour ses usagers et pour son personnel .

En éducation tout particulièrement, où Ton travaille "sur des
humains", il est nécessaire davantage encore, que les objectifs soient
CONNUS, COHERENTS, INTERIORISES par ceux qui les mettent en pratique
dans Taction quotidienne, et PARTAGES par les parents, surtout au
m veau primaire.
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Une variante de la direction participative par objectifs
semble donc avoir plus de chances d'efficacité, dans la mesure ou
elle mise:

- sur la relation directe plutôt que sur le directif
à distance;

- sur la responsabilité d'initiative et de créativité pl utôt que sur Texêcution pure et simple;
- sur Texplicite p1ut6t que sur T implicite;

- sur le plaisir de travailler et la perspective de réussir
plutôt que sur 1'obligation de faire;
- sur Tentraide et rechange de collaboration plutôt que
sur 1'isolement et le sectoriel.

Bien entendu, elle ne fait pas disparaître les rapports de

pouvoir ni Texpression de points de vue différents, mais elle permet
de les relativiser par rapport à un enjeu commun accepté de tous: les
enfants de Técole et leur éducation.

Ce type de direction n'est probablement pas le seul à pouvoir

permettre à une école d'avoir un fonctionnement et des résultats optimum.

L'expérience des principaux analysée ici amène à se demander: A quelles conditions un autre type de direction serait-il efficace pour Têlaboration et le maintien d'un projet d'école?

UNE SECURITE QUI CHANGE D'ASSISE PREMIERE.

On a vu que le projet d'école augmentait la probabilité d'un
leadership démocratique, au detriment d'un régime d'autorité, en fournissant aux principaux une occasion d'apprendre à préparer des décisions
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AVEC les gens, de mieux savoir susciter la motivation chez ceux
qu'ils dirigent.
Comme cela était d'ailleurs visé au départ par la Commission
scolaire, on assiste, avec le projet éducatif, a l* émergence d'une
gestion de 1 'école:

.

davanta e dans la 1i ne de la DECENTRALISATION: le directeur partage plus avec les ensei nants des préoccupations

pédagogiques (comme leader pédagogique), et il leur permet
d'avoir une influence importante sur les objectifs, les
actions, 1'affectation des ressources de 1'école; les
"exécutants" d'hier ont maintenant 1'occasion d'être des

agents responsables et des sources d'im'tiatives,
*

davsnta e dans la 1i ne de la DEMOCRATISATION: le directeur
permet aux arents d'avoir également une influence réelle
sur le projet d'école et son évaluation: les "clients" d'hier
se voient ouvrir des processus de décision et ont la possibi1ité de collaborer à certains plans d'action.

Le projet éducatif est en quelque sorte:

.

le

oint culminant de la décentralisation scolaire,

.

et 1'introduction d'une démocratisation directe (une dëino-

cratisation plus indirecte se faisant par le biais des filiëres scolaires, notamment au secondaire).

11 donne au directeur la possibilité de mieux connaître la
situation réelle de son école, de mieux préparer ce qui vient, de mieux
connaître et aussi de comprendre les demandes et les possibilités des

enseignants et des parents de 1'école.
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Et de ce fait, la sêcun'të du directeur de 1 'école chan e

d'assise

remiêre. C'est comme s'ils passaient de la conscience d'ê-

tre appuyés " ar en haut" à la conscience d'être a
c'est-à-dire soutenus au niveau même ou se
dienne

u es " ar en bas",

asse leur activité

uoti-

rinci aie.

Dans une commission scolaire centralisatrice où 1'appui "par en

bas" est assez inexistant, on remarque que 1"appui" "par en haut" laisse
souvent le directeur d'école, a son propre niveau, patauger dans l'inconnu, source d'insëcun'té.

Ce qui est remarquable, dans la démarche analysée ici .. c'est
que 1'appui "par en bas" n'a pas éliminé l'autre pour autant: mais 1a
commission scolaire devient en

uel ue sorte "1'assise seconde" de ta

sécurité du directeur de 1'école.

Or justement, au cours de la démarche du projet éducatif, on
a vu que les préoccupations de ces nouveaux "appuis" du directeur, aussi
bien les enseignants que les parents, sont centrées ou recentrées sur des
sujets pédagogiques, et surtout SUR LES ENFANTS.
Le directeur est donc amené à amplifier les préoccupations pëdagogiques qu'il peut avoir, et à gérer 1"école davantage en fonction
et au bénéfice des ENFANTS, qui deviennent alors de fait 1'assise

re-

mi ère de sa sécurité.

On voit mieux en quoi, et de quelle façon, la multiplication des

communications engendrée par la démarche, au lieu d'être "un signe de
faiblesse", peut faire la force du directeur de 1'école:

' elle est source pour lui d'une meilleure compréhension de

chacun des trois groupes (parents, enseignants, élèves) et
d'une découverte de leurs richesses et de leurs lacunes;
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.

elle est source pour lui d'une confiance plus grande
en retour.

Et cela lui permet de diri er 1'école lus réellement et
avec

lus d'efficacité.

UN ROLE NOUVEAU POUR LE BUREAU DE DIRECTION DE LA COMMISSION SCOLAIRE.
L'existence d'un projet d'école dans chacune des écoles pose

la question du rôle futur du Bureau de direction dans une Commission
scolaire décentralisée, et a donc aussi un impact sur une autre facette du métier de principal, celle de membre du Bureau de direction.
Si ce dernier a joué un rôle très important au début de l'o-

përation et tout au long de la démarche ou il était, selon un principal,
"un foyer d'effervescence apportant une motivation", il semble se retrouver dans une phase moins active et chercher sa voie depuis que chaque école est engagée dans ses propres plans d'action.
"Plus ça va, moins tu sens le besoin de te
peneontï'eï', car on s'en va dans des sentiers
asses différents. "

Le Directeur général semble déplorer que le Bureau de direction
"n'ait jamais voulu ou réussi a être un lieu d'échan e our les actions
décentralisées"; il semble que lorsqu'une école commence à vivre réellement sa propre prise en charge, elle ait tendance à se centrer sur
elle-même, et il s'agi t probablement d'une phase nonnale dans son évolution vers une décentralisation plus assumée, ainsi que Texprime bien
un principal :

"On en est encore à l'êtape où on se prend en mains
et où on Qommenoe à sentir les bénê .ices_jie ae v vendre
en mains."
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Le projet d'école, comme toute démarche d'accês à l'autonomie, peut favoriser dans un premier temps un certain individualisme, double parfois peut-être d'un certain esprit de compétition
entre les écoles.

C'est comme s'il fallait d'abord être assez sûr

de son identité avant d'être capable d'échanger et de collaborer
avec d'autres:

"J'ai eu t'OQQas-Lon d'aider une êQol-e d'une autre

Qommission soolaire sur' T^e fonot'Lonnement par

objectifs: ça me fait voir des choses que je n'avais pas vues. Tandis qu'à l'intérieur d'une même
seolairsj tu ne mets
d'un autre, tu ne
iles

le

ied

Qommission

as

t'éQole

as dans ses

dans

l at e s-bandes . "

"On a été tellement habitues, à l'êcote, à ne

as

QO -ier sur les autres!"

Mais en même temps, on voit que le recentrement sur sa propre

école n'élimine pas le besoin d'ai de, le besoin d'échanges: "J'aimerai s
avoir de 1'aide pour préparer des grilles d'évaluation en cours de route".

Mais il faut que chacun y trouve son compte: "Je serais prêt à

donner un coup de main à X, à condition

ue

a m'ai de, moi".

Cet individualisme est sous-tendu parfois aussi par une certaine pudeur:
"C'est toujours

embarrassant

de

arler

aux autres

de oe u'on ait; tu aimes mzeiMC aller et d-ire à
l'autre: il paraît que tu trava-ilî-es 'là-depsi^. s et
ça m ''intéressé. "

11 sembile donc que le Bureau de direction en soit arrivé a
une troisième étape de son existence:
après avoir été, pour les principaux, le lieu d'une prise
de responsabilité collective a 1'échelle de la Commission
scolaire ;
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'

après avoir été la source et le soutien d'une prise
en mains plus complète par chaque école de son orientation et de ses activités;

'

11 lui reste à découvrir et à parfaire des moyens de
devenir soutien collectif

ermanent à cette décentra-

lisation plus vécue et assumée par chaque école.

Le Bureau de direction est engagé dans cette voie de trouver
des thèmes de réflexion et de travail

utiles à tous, axés sur LE

MAINTIEN des rojets d'école:
évaluation en cours d'action,

modification de certains rôles pour les adapter,
analyse des causes de démobilisation s'il y a lieu,
intégration du perfectionnement au déroulement des
projets,

prise de conscience et valorisation des aspects positifs
et des apprentissages réalisés depuis le début,
etc.

11 lut faut aussi découvrir des fa ons de soutenir et d'e ui er
les

rinci aux, pour qu'ils puissent établir avec leurs propres partenai-

res dans 1'école le même type de ra orts de " uida e" et de mise en
commun dont ils ont bénéficié eux-mêmes avec la Commission scolaire, et

qu'ils ont eu 1'occasion de commencer à pratiquer au cours de la démarche.
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11 lui faut enfin ra'uster certaines

rocêdures ou rêales

du jeu u'il a lui-même établies antérieurement. En effet, certains
directeurs avec leur école ont pris des initiatives r'eltces à leur

projet éducatif qui se répercutent au Bureau de direction et vont
Tamener à redéfinir et à modifier collectivement certaines de ses
anciennes règles du jeu.
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