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PRESENTATIONDU RAPPORT

Le présent rapport constitue la synthèse des principaux éléments qui ressortent des 140 entrevues réaliséesdans le cadre d'une étude portant sur
les activités parascolaires dans les écoles secondaires du Québec qui s'est
déroulée de novembre 1987 à mars 1988. Cette étude a étéeffectuée dans

le but d'appuyer les travaux du Conseil supérieur de l'éducation et de sa
commission de renseignement secondaire.

Afin de fournir la vision la plus complète possible de la situation prévalant
dans les écoles secondaires, pour ce qui a trait auxactivités parascolaires,

31 écoles, réparties en 14 commissions scolaires ont étévisitées. Ont également été rencontrés des représentants d'organismes gouvernementaux

ou autonomes qui touchent de près au sujet à l'étude. Des 140entrevues
réalisées, cent vingt-cinq ont eu lieu dans les commissions scolaires et les

écoles. De ce nombre, quatre-vingt-douze se sont tenues dans des milieux
francophones et trente-trois dans le secteur anglophone. II est bon de signaler également que 28 des 48 entrevues collectives effectuées ont eu lieu

auprèsdegroupes d'élèvesetdeconseilsétudiants,alorsqueles92autres
entrevues ont été individuelles.

Dans le choix des lieuxvisités, voici les critères qui ont été retenus: a) le
degré d'urbanisation, b) le niveau socio-économique, e) la nationalité
d'origine, d) la langue d'étude, e) la taille de la commission scolaire et des

écoles, f) les catégories d'élèves desservis et leur niveau scolaire, g) le
modèled'organisation des activités parascolaires, et, enfin, h) la quantité et
le type d'activités organisées. On a veillé à rencontrer des personnes
s'intéressant aux activités parascolaires à tous les paliers hiérarchiques, de
la direction générale de la commission scolaire aux responsables immédiats

de la tenue de ces activités, sans oublier les parents d'élèves. (La liste des
organismes d'origine des personnes et des groupes interrogés se trouve à
i'annexe 1.)

Afin de respecter la disponibilité des personnes désireuses defaire partager
leur point de vue sur les activités parascolaires, ie temps consacré aux en-

trevues a étéextrêmement variable, selon les cas, pouvant aller de quinze
a vingt minutes à deux ou trois heures. De façon générale, la durée des en-

trevues a été modelée sur la longueur des périodes de cours propre à
chaque établissement scolaire, à savoir 50, 60 ou 75 minutes.

Pour ce qui est de la procédure suivie lors des entrevues, on a cherché à
couvrir les divers aspects de la problématique, qui se résument essentiellement à six questions:

1-

Qu'est-ce qu'une activité parascolaire?

2-

Les activités parascolaires sont-elles essentielles à l'école?

3-

Quelles sont les activités actuellement organisées à l'école?

4-

Les objectifs poursuivis sont-ils atteints*?

5-

Comment sont géréeset planifiées les activités parascolaires?

6-

Quels sont les problèmes affrontés, les contraintes rencontrées, les
solutions apportées, les solutions souhaitées? (Le questionnaire complet d'entrevue est reproduit en annexe 2.)

Chacune des 140 entrevues a été enregistrée et résumée par la suite. La

synthèsequi en a ététiréeultérieurement tient égalementcompte des documents que ies personnes rencontrées m'ont remis.

Malgré les limites de cette étude, laqualité des propos recueiiiis et relatés ie
plus'fidèlement possible, tout en respectant l'anonymat, devrait apporter un

éclairage profitable à ceux et à celles pour qui les activités parascolaires
dans ies écoles secondaires sont un sujet d'intérêt ou de préoccupation.

1.

CONCEPT, ÉVOLUTION ET OBJECTIFS DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

1. 1

Définition des activités parascolaires

Les activités parascolaires sont constituées de toutes les activités éduca-

tives reliées à la vie de l'école qui ne font pas directement partie des pro- x
grammes d'études, bien qu'elles puissent, dans certains cas, les compléter.
Ainsi retrouve-t-on, à l'intérieur du champ des activités parascolaires, des
ateliers de prolongement de cours, de même que d'autres activités à caractère sportif, culturel, scientifique et social qui ne sont pas explicitement

reliées à renseignement dit scolaire, mais qui peuvent, toutefois, être
intégrées à l'horaire.
Dans tes orientations que le ministère de l'Èducation fournit aux commissions scolaires, les activités socioculturelles et sportives sont considérées
comme faisant partie des services complémentaires, car elles ont pour fonc-

tiond'assurer "lesoutien auxservices d'enseignement ".Le"Règlementsur
te régime pédagogique de l'éducation préscolaire, du primaire et du secondaire" (1981) confirme cette reconnaissance des services complémentaires
en tant que services éducatifs au même titre que les services d'enseignement et les services particuliers aux élèves en difficuité. En outre, les énoncés
de principe du ministère de l'Educationviennent trouver un appui adminis-

tratif dans l'ententeconcernant les conditions de travail des enseignantes et
enseignants de commissions scolaires, qui prévoit, dans lafonction générale
de renseignant, "de participer au développement de la vie étudiante de
l'école" et, de manière plus spécifique, "d'organiser et superviser des acti-

vités étudiantes2".

De façon générale, les services complémentaires,
peuvent être définis comme étant des

incluant les activités

"activités, assumées par le personnel de l'école, qui contribuent à la réalisation de l'objectif de l'éducation scolaire, no-

Gouvernement du Québec, V/Vreà l'école, Cadre général d'organisation des services

complémentaires, Québec, ministère de l'Éducation, 1986, p. 16.
Gouvernement du Québec, Version administrative de l'entente concernant les

conditions de travail des enseignantes et enseignants de commissions scolaires
(OQ), 1986-1988, Québec, 1987, pp. 114-115.

tamment en matière de développement personnel et social de
relève. Ils sont essentiels à rétablissement de ces relations qui

tissent progressivement le sentiment d'appartenance à l'école.
Les services complémentaires s'inscrivent dans une perspec-

tive qui doit permettre à relève de prendre en charge ses responsabilités, de faire entendre sa voix et de contribuer au

développement de son école et de sa communauté "
1.2

Évolution des activités parascolaires

L'histoire des écoles secondaires publiques, au Québec, étant relativement
brève, dans plusieurs écoles visitées, on nous a parlé de i'inspiration que
l'on a tirée de la vie étudiante dans les anciens collèges classiques. Un bon
nombre des directeurs d'école et des dirigeants de commissions scalaires

francophones y ayant été formés, il n'est pas étonnant qu'ils s'y réfèrent.
"Occuper sainement le jeune en dehors des heures de classe", voilà le principe majeur qui guidait les éducateurs des collèges classiques et qui détermine, encore aujourd'hui, l'action de plusieurs personnes croyant
fermement au bien-fondé des activités parascolaires.
Dans le réseau des écoles anglophones du Québec, les activités parasco-

laires s'inscrivent davantage dans les traditions établies, à tel point que, lors
de rengagement d'un nouvel enseignant, il va de soi, dans la plupart des

y

cas, qu'il s'occupe del'animation d'uneactivitéétudianteau-deiàdesatâche
et sans rémunération supplémentaire. Toutes les personnes d'origine an-

glophone interrogées disent avoir connu des activités parascolaires depuis
leurs études secondaires. En dépit des problèmes d'organisation causés,

parfois, par l'éioignement ou le petit nombre d'élèves inscrits à l'école, nulle
part, dans les écoles de langue anglaise, on ne semble pouvoir s'imaginer
vivre dans un établissement scolaire où il n'y aurait aucune activité parascolaire.

Partout, cependant, les interlocuteurs notent que les choses ont beaucoup
changé. Certains se rappellent les "belles années" pendant lesquelles on a

connu la présence d'animateurs de la vie étudiante dans presque toutes les
écoles polyvalentes. D'autres parlent du temps où il était facile de dégager

un enseignant de sa tâche d'enseignement pour qu'il s'occupe des activités
parascolaires à plein temps. Tous sont d'avis que la tâche des enseignants
a beaucoup augmenté ces dernières années et certains craignent l'épuise-

3.

Commission scolaire de Beauport, Cadre général d'organisation des services
complémentaires.

ment de ceux qui ont persisté à s'engager pleinement dans les activités parascolaires, au cours des années.

Les paramètres budgétaires de plus en plus serrés, établis par le ministère
de l'Education, ont forcé les commissions scolaires à limiter considérable-

ment les dépenses dans tous les secteurs autres que directement rattachés
à renseignement, ce qui n'a pas manqué d'affecter l'organisation des acti-

vîtes parascolaires. Les besoins dans ce domaine étant beaucoup plus importants que les ressources disponibles, la plupart des milieux scolaires
québécois se sont lancés dans des campagnes de financement qui ont permis de maintenir et parfois d'augmenter le nombre et la diversité des activîtes offertes aux élèves. À certains endroits, les commissions scolaires ont,
en outre, accepté de puiser à même leurs revenus de taxes scolaires afin de
soutenir des projets d'activités parascolaires développés dans les écoles.

1.3

Objectifs et besoins reliés aux activités parascolaires

Les activités parascolaires visent à répondre à des besoins socio-éducatifs
que l'école peut difficilement satisfaire dans le cadre des cours "académiques". Ces besoins, autres que strictement scolaires, sont intimement liés
à l'histoire des élèves etde leur milieu de vie.

Plusieurs des personnes interrogées ont insisté sur le problème de
démantèlement des familles qui place nombre d'adolescents dans un état
d'instabilité permanente sur le plan des relations interpersonnelles. Même là
où ce phénomène n'est pas trop marqué, on note un certain désintéressement de la part des adultes par rapport au monde des jeunes. Dans ce

contexte, d'aucuns sont amenés à se demander à quel milieu l'adolescent
peut s'identifier si ce n'est à l'école. D'après eux, l'école représente ta valeur
stable sur laquelle il faut miser.

Dans les milieux économiquement faibles où l'on connaft un pourcentage
élevé d'abandons scolaires associés à de graves problèmes de violence,
d'alcoolisme et de prostitution juvénile, il est évident, selon les éducateurs
interrogés, que les jeunes "n'achètent" pas l'école comme projet de déve-

loppement personnel. Si l'école ne leur propose rien d'autre que de"pousser le crayon", il ne faut pas se surprendre de les voir quitter l'école. Compte
tenu des contraintes inhérentes à renseignement collectif, les activités pa-

rascolaires sont à peu près les seules activités à pouvoir offrir à la fois le
cadre structuré et la souplesse nécessaires à l'adhésion du jeune à l'école.
La nature même des projets parascolaires qui reposent généralement sur la
"vraie vie" est également un facteur de motivation chez le jeune. Ainsi, selon
plusieurs élèves interviewés, dans les activités parascolaires, c'est le senti-

ment d'être responsable de soi-même qui prime, alors que, à l'intérieur des
cours, c'est plutôt une impression d'attendre à plus tard qui persiste.

Dans les milieux plus favorisés, les jeunes insistent beaucoup sur l'impor-

tance des activités parascolaires pour avoir un meilleur équilibre entre les
cours et les loisirs, pour développer leurs habiletés de communication et,
dans certains cas, leur sens des responsabilités et leur leadership.

Une particularité se dégage des milieux ruraux par rapport aux milieux urbains. En effet, malgré les difficuités d'organisation des activités parascotaires dues aux distances, ies gens des milieux ruraux font souvent preuve

d'une volonté très ferme de profiter au maximum de toutes les possibilités
extrascolaires que peut ieur fournir l'école. Plusieurs représentants des milieux ruraux considèrentque leur meilleur organisme de loisirs, c'est l'école,

ce qui manifeste bien le besoin que i'école vient combler dans ce domaine.
En milieu urbain, le besoin d'activités parascolaires apparemment moins

grand, compte tenu de l'ensembledes services offerts parles municipalités,
n'est, cependant, pas moins important. Làencore, l'école setrouve souvent
au centre de tout un réseau d'activités répondant aux besoins d'ordre cul-

turei, scientifique, social ou physique des jeunes. Dans les milieux multiethniques, tes activités parascolaires ont souvent pour but de faciliter le
rapprochement entre jeunes de différentes origines.

De façon plus précise, voici les buts poursuivis dans les activités parascoiaires, tels qu'ils ressortent des propos des personnes rencontrées:

-

Sur le plan pratique, tes activités parascolaires ont comme objectif d'occuper les jeunes et de leur apprendre à vivre en société, et tout particulièrement, d'éviter le vandalisme.

-

Par rapport au développement des habiletés, les activités parascolaires
mettent l'acont sur ce qui ne peut s'enseigner de façon magistrale et
qui est principalement d'ordre social. Les habiletés touchées ont trait à
la communication, à la confiance en soi, aux relations interpersonnelles,
au fonctionnement en groupe, à la prise de décision, au sens des res-

ponsabilités, à l'autonomie, au leadership, à l'apprentissage du processus démocratique, au sens de l'organisation et à rengagement
communautaire.

-

Enfin, d'autres résultats anticipés se rapportent davantage à i'objet de
l'activité, à savoir ['expression et, éventuellement, la performance artis-

tiques, la participation et/ou iacompétition sportive ou d'un autre genre,
et la réalisation concrète de projets de longue haleine.

2.

IMPORTANCE DU PARASCOLAIRE DANS LA VIE DE L'ÉCOLE

2. 1

Activités parascolaires et vie de l'école

Bien que les activités parascolaires soient parfois considérées comme accessoires par certains membres du personnel des écoles visitées, elles
revêtent presque toujours une importance capitale pour les élèves. Assez

paradoxalement, il en va de même pour les élèvesqui ne participent pas ou
peu aux activitésorganisées. Cela s'explique, semble-t-il, par la qualité de
vie que les activités étudiantes engendrent dans l'école. La plupart des
élèves apprécient les écoles où ça bouge et, de l'avis de tous, les activités
parascolaires sont sources de dynamisme dans l'environnement scolaire.

C'est également autour des activités parascolaires que se crée le sentiment
d'appartenance que l'on dit si fort dans les écoles privées et dans un bon
nombre d'écoles publiques.
Pour certains bons élèves à qui les parents laissent le choix de s'inscrire à

l'école privée ou à l'école publique, les activités parascolaires offertes dans
l'une et l'autre de ces écoles constituent souvent un facteur déterminant de
sélection. "On ne choisit pas une école pour les cours de math qui, norma-

lement, sont les mêmes partout, mais plutôt pour l'équipe de basket ou de
volley-ball."
Les plus fervents partisans des activités parascolaires affirment que ce sont

ces activités qui soutiennent te système scolaire, car elles "nourissent la
flamme" chez le jeune.

2.2

Parascolaire par rapport au scolaire

Quelques-unes des personnes interrogées ont soulevé tout un débat autour

de cette question du parascolaire par rapport au scolaire. Selon elles, il y a
lieu de se demander dans quel type d'école on veut "enrôler" les adolescents. Veut-on les embrigader dans une "boîte à cours", ou veut-on les

préparer au travail en mettant l'accent sur des matières scolaires jugées
utiles pour plus tard, ou veut-on se centrer sur ce que les jeunes vivent, en

ce moment même, à l'intérieur de leurs activités? Lafaçon même de situer
le débat recèle un parti pris évident en faveur des activités parascolaires et,
bien que ce soit là l'option la plus répandue parmi les gens rencontrés, il serait incomplet de ne pas considérer l'autre version des choses. Cette autre

manière de concevoir l'école est de réaffirmer que la mission de l'école est
de fournir au jeune le premier outil de développement qu'est l'instruction.
Pourtant, lorsque l'on pousse un peu plus à fond l'investigation autour de
cette question du parascolaire par rapport au scolaire, les positions appa-
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remment tranchées du départ se réconcilient relativement bien, puisque tous

admettent que la première responsabilité de l'école est d'enseigner. Ils re-

connaissent égalementtous la nécessitéderelâcherla pression scolaire, de
temps à autre, et de se détendre. La préoccupation de ne pas, ou le moins
possible, perturber les cours pour organiser et tenir des activités parascolaires est également très présente et elle fait l'objet d'un contrôle strict dans
la plupart des milieux.

La tendance actuelle de retour à une plus grande rigueur intellectuelle qui
force les élèves à fournir un travail scolaire soutenu n'a pas eu l'effet de frei-

ner i'adhésion des jeunes aux activités parascolaires. Un bon nombre d'entre eux n'ont fait que redoubler d'ardeur pour exceller à la fois dans le travail
scolaire et les activités parascolaires. Il semble même se préciser un mou-

vement de quête de l'excellence à l'intérieur des activités parascolaires, à
l'insîar de ce qui se produit dans ie domaine proprement scolaire. Ce

phénomèneest particulièrement présent chez la plupart des élèvesbrillants
qui se surpassent autant dans les activités parascolaires que dans les matières scolaires.

Ladirection et les enseignants n'ont dit insister presqu'exclusivement sur le
rendement scolaire des élèvesque dans quelques-unes des écoles visitées.
Dans ies autres écoles, on essaie d'établir un équilibre entre les exigences
scalaires et les activités. Il faut avouer, cependant, que dans plusieurs cas,

l'équiiibre signifie beaucoup de travail sur tous les plans car, dans certaines
écoles, les élèves ont des devoirs tous les soirs, y compris les fins de se-

maine, et ceux d'entre eux qui s'engagent dans desproductions d'enver-

gure ou deséquipesdecompétition sportive doivent pratiquer ou s'entraîner
plusieurs heures par semaine. D'ailleurs, selon des directeurs d'école interrogés, il existe un rapport direct et positif entre l'intérêt suscité par les acti-

vitès parascolaires et la performance "académique", les meilleurs élèves
étant généralement les plus intéressés au parascolaire.

Parmi les gens interviewés, tous ont fait ressortir que les activités parasco\

laires pouvaient contribuer à améliorer la qualitédevie à l'école et, de ce fait,
fournir de meilleures conditions de travail et d'apprentissage pour les élèves.

Dans certains milieux décrits comme étant plus difficiles que la moyenne, les
activités organisées, principalement sur l'heure du midi, ont une importance

capitale pour le bon déroulement des cours de l'après-midi. En effet, si on

ne veille pas à ce que lesjeunes de ces milieux soient occupés de manière
éducative le midi, ils ne manqueront pas d'aller se défouler dans la section
des cases, et renseignement de la seconde partie de la journée se trouvera compromis par le climat d'agitation régnant dans l'école.
Dans certaines écoles visitées, le lien entre les activités scolaires, d'une part,

et les activités parascolaires, d'autre part, esttrès direct, en ce sens que les
secondes servent à soutenir les premières. Ainsi a-t-on, à plusieurs endroits,

organisé des systèmes où les points accumulés pendant les cours pour le
rendement, le progrès ou l'effort permettent aux élèves de s'offrir des acti-

vîtes particulièrement prisées, comme, par exemple, les camps d'hiver ou
de printemps. Il n'est pas rare, également que des clubs sélects des 90% et

des 80% (de moyenne générale aux examens) soient formés et que les
élèves appartenant à ces clubs jouissent d'activités spéciales. Dans cette
même veine, mentionnons que des galas au mérite ont lieu dans un nombre
croissant d'écoles. Ces galas ne reconnaissent pas uniquement le mérite
sportif, comme cela se produisait précédemment, mais aussi le mérite sco-

laire, de même que le mérite pour un engagement ou une performance remarquable à l'intérieur d'une activité socioculturelle.

Le lien entre les activités parascolaires et le rendement scolaire apparaît de
façon évidente lorsque l'on constate que, dans bon nombre d'écoles, des
périodes de récupération scotairesont inscrites à l'horaire des activités étu-

diantes, même si la récupération n'est pas comme telle, une activité parascolaire. Pour ce qui est du mouvement "back to basics" pur et dur, il ne
rencontre l'assentiment que de quelques-unes des personnes interrogées.
En effet, la plupart pensent que ce mouvement préconise de donner davantage aux élèves ce qu'ils ne veulent justement pas: du travail scolaire. Selon
eux, au moins le tiers des élèves n'éprouvent aucun plaisir à apprendre les
matières académiques et, souvent, ils ne consentent à mettre de l'énergie

dans leurs études qu'en raison de l'attrait qu'exercent sur eux certaines activités parascolaires. Dans les écoles visitées, on se sert de l'enthousiasme

et de ta motivation engendrés par les activités parascolaires pour encourager les élèves à l'effort scolaire.

La possibilité que les activités parascolaires soient créditées ne semble

intéresser que quelques-unes des personnes interrogées. Toutefois, celles
qui s'en soucient le font avec beaucoup de conviction, jusqu'à croire, même,
que l'on ne devrait pas décerner de diplôme d'études secondaires aux
élèves qui n'auraient pas accumulé de crédits pour la participation aux acti-

vîtes parascolaires, seules garantes du développement d'habiletés sociales
à l'école. Plusieurs commissions scolaires visitées se sont prévalues de la
possibilité offerte par le ministère de l'Èducation d'élaborer des programmes
locaux, notamment pour les activités parascolaires "créditables". Compte tenu du nombre impressionnant d'activités organisées dans les écoles, cela
n'a étéfait, cependant, que sur une très petite échelle.

Y
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3.

3. 1

RESPONSABILITÉDES DIVERS ORGANISMES

Responsabilité des activités étudiantes: scolaire ou municipale;
l'exemple du sport

Il n'y a pas que les milieux d'éducation qui s'intéressent à lajeunesse et lorsqu'il s'agit d'activités socioculturelles et sportives, le monde municipal se
sent particulièrement concerné. De plus, sur le plan législatif, les orientations
ayant trait aux loisirs sont généralement édictées par le ministère du Loisir,
de la Chasse et de la Pêche (MLCP) qui joue alors le rôle de chef de file

auprès des différents intervenants intéressés par le sujet.
Une enquête menée en 1985 a montre que les activités sportives étaient de

loin les activités préféréesdesjeunes . Onsaitque le sport scolaire a été à
l'origine du développement des activités parascolaires au Québec. Mais, en
matière de sport comme pour les autres types d'activités extrascolaires,
d'ailleurs, le monde scolaire doit composer avec d'autres interlocuteurs.

C'est unequestion dejuridiction, dont laconsultation ayantentouré laprépa-

ration de la politique du sport au Québec a étéun exemple éloquent, qui
semble poser le plus de problèmes. A cette occasion, en effet, la Fédération

du sport scolaire du Québec, de même que plusieurs organismes et associations scolaires, ont réaffirmé leur appui au maintien d'un réseau du sport
scolaire en dépit de recommandations contraires. Pour les agents scolaires,
"les principes éducatifs considérant le sport comme une donnée éducative

d'abord, à intégrer tout naturellement au développement [des] jeunes, accessible à tous et assuré par un encadrement qualitatif, sont très importants6".
Pour les interlocuteurs du monde scolaire, il ne fait aucun doute que l'école

est le seul organisme à pouvoir assumer un véritable leadership sur le plan
des loisirs pour les adolescents. Cela, pour plusieurs raisons: d'abord, parce

que la clientèle s'y trouve; ensuite, parce qu'elle peut compter sur du personnel extrêmement qualifié et, enfin, parce qu'elle dispose habituellement
de locaux et d'équipement de qualité. La dimension éducative prise dans
son ensemble, et non seulement par rapport à une discipline donnée, est

4.

Gouvernement du Québec, Avoir 15 ou 16 ans en 1985, inventaire des activités

socioculturelles des jeunes, Québec, ministère de l'Éducation, 1985, p. 73.
5.

Gouvernement du Québec, La Politique du sport au Québec. L'harmonisaîion au
bénéficedupratiquantsportif:unenécessité,Québec,ministèreduLoisir,delàChasse
et de la Pêche, 1987.

6.

Michel Pallascio, Entrevue réalisée pour Acti Presse, Vol. 1, no 1, avril 1987, p. 5.

12

particulièrement chèreauxéducateurs. Àl'école, l'élèvequi participe à une
ou plusieurs activités parascolaires est suivi sur tous les plans, ce qui fait
que les activités viennent contribuer à son développement global plutôt que
i'inciter à se diriger dans un seul sens, au détriment de ses études.
Étant donné les propos qui précèdent, on se demande si une concertation
harmonieuse entre les autorités scolaires et municipales est possible. La

réponse apparaît positive, car on arrive, après une période plus ou moins
longue de discussions - rationalisation des ressources oblige -, à se situer
en position complémentaire face aux autres. Dans plusieurs régions du
Québec, la collaboration entre les institutions scolaires et municipales fonc-

tionne très bien. Des ententes signées entre les deux parties prévoient des

prêtsou locations d'équipement, des partages de servicesprofessionnels,
ainsi qu'une répartition des activités offertes. On voit même, à quelques endroits, des tables de concertation réunissant des agents du milieu scolaire,
du monde municipal, de celui des affaires sociales, de celui de lajustice ainsi que des représentants des parents. Selon les personnes rencontrées, de
tels regroupements permettent vraiment à un milieu de se prendre en main.
Leseul pointvéritablement problématique de la collaboration scolaire et mu-

nicipale, pour l'organisation d'activités, n'est pas tout à fait du ressort ni de
l'une ni de l'autre des parties. Il s'agit du financement. En effet, il y a quei-

ques années, le ministèredu Loisir, de laChasse et de la Pêchefinançaitdirectement les commissions scolaires pour l'organisation d'une partie du

sport scolaire. Parlasuite, cet argent est passéauxmunicipalités qui avaient
la charge de l'administrer et d'en faire éventuellement bénéficier le réseau
scolaire. Dans l'avenir, il semble que ces budgets seront coupés et plusieurs

s'inquiètent de ce qu'il adviendra des activités sportives pour les jeunes. Le
maintien d'une structure de compétitions sportives extra-muros fait l'objet

de sérieuses préoccupations pour plusieurs des individus interrogés.
3. 2

Responsabilité des commissions scolaires

Au chapitre des activitésétudiantes, l'èreestfranchement à tadécentraiisation dans les commissions scolaires puisque, nulle part, lors de nos visites,
nous n'avons vu de services tout à fait centralisés. Cela ne veut pas signi-

fier, pour autant, qu'il n'existe aucune coordination des services aux ètudiants au niveau de la commission scolaire. Dans la plupart des cas, le
dossier des services aux étudiants est confié officiellement à ia direction des

services éducatifs aidée, ou non, d'un coordonnateur ou d'un conseiller

pédagogique. On constate qu'il existe de moins en moins de directeurs de
services aux étudiants dans le système d'éducation. Bien qu'il y ait un cer-

tain avantage à ce qu'une même personne voie à l'ensemble de l'activité
éducative, tant dans son aspect scolaire que dans son aspect parascolaire,
on remarque que la dimension du parascolaire est alors moins présente. Il
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semble, en effet, que les exigences reliées à l'organisation proprement scoiairesoient telles qu'il ne lui reste presque plus de temps pour s'occuper du
parascolaire.

Principalement là où les responsables à la direction de la vie étudiante sont
restés en poste, on a, plus souvent qu'ailleurs, maintenu les comités de vie
étudiante. Ces comités ont essentiellement comme but d'alimenter les
écoles en leur communiquant de l'information et en leur facilitant rechange

entre elles. On nous a révéléqu'il se développait souvent beaucoup de dynamisme, voire même de l'émulation, entre écoles à l'intérieur de ces comités.

Le rôle des commissions scolaires se limite généralement à consulter les directions d'école quant à la nature de leurs besoins prioritaires au chapitre
des activités étudiantes, lesquelles priorités déterminent, par la suite, l'affectation des ressources humaines ainsi que la répartition des budgets réservés
à cette fin.
Il n'est pas rare, d'ailleurs, que les commissions scolaires soient obligées de

puiser à même les revenus provenant des taxes scolaires pour permettre à
l'une ou à plusieurs écoles de leur territoire de réaliser des projets spéciaux
touchant les activités parascolaires, car ces dépenses sont considérées
comme non admissibles dans le cadre des allocations budgétaires fournies
par le ministère de l'Èducation.

Quand, en plus de fournir des moyens financiers, parfois importants, pour
soutenir les projets d'activités parascolaires en cours, les commissaires et
le personne! administratif de la commission scolaire prennent la peine de se

déplacer régulièrement dans les écoles, pour se rendre compte, de façon
formelle ou informelle, de ce qui se passe réellement dans les activités étudiantes, cela a un effet stimulateur important sur les élèves, de même que
sur les animateurs qui voient ainsi leur travail reconnu et apprécié.

3. 3

Responsabilité de l'école

Tout compte fait, c'est au personnel de l'école qu'incombe, principalement,
la responsabilité d'organiser, de réaliser et d'évaluer les activités parasco-

laires. Parmi les écolesvisitées, quelques-unes disposent d'un système très
structuré où les activités parascolaires font partie intégrante d'un projet édu-

catif explicitement énoncé. Dans la plupart des autres cas, la structure entourant les activités parascolaires est réduite au minimum, de façon à ne pas
compliquer les choses.
On peut se demander si une structure formelle est de nature à faciliter l'organisation des activités étudiantes ou, au contraire, à la contraindre. Plu-
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sieurs personnes interrogées aiment mieux se passer de structures formelles et, pourtant, force nous est de constater que, dans la pratique, là où
les gens se montrent le plus satisfaits, tant chez les enseignants-animateurs

que chez les élèves, c'est lorsque i'organisation est rodée de longue date
et qu'elle suit des procédures précises. Les mesures de soutien profession-

net et technique se trouvent souvent au coeur de ces systèmes structurés
où la circulation de l'information et la rétroaction à tous les paliers sont également considérées comme des facteurs essentiels de dynamisme.
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4.

4. 1

RESSOURCES HUMAINES: PARTAGE DES RÔLES ET DES

TÂCHES

La direction de l'écoie

4. 1. 1 Rôle du directeur ou de la directrice d'école

Faute de tradition très longue, comme c'est le cas dans les écoles anglo-

phones, c'est le leadershipde l'équipede direction qui,a la lumière des"entrevues réalisées, semble le plus déterminer l'organisation des activités
parascolaires dans les écoles francophones du Québec.

Plusieurs des directions d'école interviewées considèrent qu'ii leur revient
de donner une impulsion, une "lancée", à leur école. Pour ce faire, elles
doivent savoir clairement où elles se dirigent, être capables de remises en
question et pouvoir rectifier rapidement leur trajectoire, au besoin. Dans te

memesens, unbon nombre desenseignants interrogésdisentpréféreravoir

affaire à une équipe de direction qui "sait où elle s'en va" plutôt que de se
retrouver en présence de directeurs qui ne savent pas trop "quel bord

prendre". Lesenseignants tiennent, de façon générale, à être consultés,
mais ils ne veulent surtout pas, dans la plupart des cas, assumer des tâches

qui reviennent à la direction de l'école, car ils estiment être déjàassez occupès avec leur propre travail.

Danstesécoles oùiadirection a demandé auxenseignants de prendre part

auxactivitésparascolaires, sansfixerderèglesdujeu précises, il n'estpas
rare que la majorité des enseignants aient refusé. Et, pourtant, selon piu-

sieurs des directeurs d'école interrogés, les règles du jeu, elles existent et

elles sont exprimées clairement dans l'entente concernant les conditions de
travail des enseignantes et des enseignants de commission scolaire. La
convention collective, une fois signée, ne se négocie plus, c'est un contrat

detravail. Ilest donc impensable, dans ce contexte, qu'un enseignant n'ait
pasunetâchecomplète, etlesactivitéscomplémentairesfontpartiedecette
tâche. Plusieurs directions d'école interviewées pensent que, si elles ne se
montraient pas rigides dans leurs exigencesfaceà l'accomplissement de la

tâcheenseignante danssatotalité, le serviceà relèverisqueraitdepasser
aprèsle bien-être des professeurs. C'est simplement une question de jus-

tice et d'équité que de voir à ce que ('entente de travail intervenue entre le

syndicatdesenseignants et le gouvernement soitrespectée. Pourqu'il n'y
aitaucun doute ta-dessus, quelques-uns des directeurs d'école interrogés

ont admis avoir déjàpoussé des enseignants à quitter la profession à cause
deleur intervention. D'après ces directeurs, cette marque defermeté de leur
part a eu pour effet de rehausser le dynamisme général de leur école, car,

d'après eux, il n'y a rien de plus démobilisant pour le corps enseignant que
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devoir que celui quifait mal son travail est aussi bientraitéque celui qui se
donne complètement à sa tâche.

Le climat de la société n'est plus au laisser-aller, il est à la performance et,

si i'écolepubiique ne veut pasêtrediscréditée,elle doit, selon plusieurs in-

terlocuteurs rencontrés, suivre le mouvement. Au cours des visites effectuées dans tes écoles, il est arrivé, à plusieurs occasions, qu'un représentant

de"ces'directions d'école de tendance plutôt autoritaire lance fièrement:
"Dans mon école, il n'y a que du bon personnel et ça marche rondement!"

Queçafonctionne danscesécoles, onleconstate aisément: lesprojets scolaires'etparascolairesfusentdetoutes parts. Leseulpointunpeuplussombre au tableau, c'est la fatigue que ressentent, à la longue, tes enseignants

quicumulent lafonction d'animateurs d'activités, enplus deleurtâched'enseignement.

4. 1. 2 Supervision et soutien pédagogiques
Dans un nombre croissant d'écoles sont instaurées, ou sont en voie d'ins-

tauration, des structures de supervision éducative prévoyant que la direction d'école ait une rencontre formelle avec chaque enseignant, a une, ou

plusieurs reprises, aucours de l'annéescolaire. "LaSUPervision cle rensei;

gnementestunensembled'opérationsquipermettent à renseignantd'être
enpleinepossessiondetoussesmoyens(... )/".Ainsi,lasupervision est-elle

perçue, dans l'ensembie desécolesoùil en a étéfaitmention^ comme une
activitédesoutien à renseignant etnon pascomme une activitédecontrôle.
Au stade de l'organisation des activités parascolaires, la discussion entre

l'enseignantou renseignante etladirection intervient généralementa lasuite

d'une cueillette des besoins expriméspar les élèves;ony faitaussi étatdes
habiletéset des intérêtsde renseignant ou de renseignante, et de la disponibilité des ressources des autres membres du personnel de l'école. L'es-

prit qui anime ces échanges veut que chacun mette ses qua!i_t®s
personnelles auservicedesélèves.Lorsdesvisiteseffectuées, nousavons
rencontré des enseignants à qui on avait "forcé la main" pour qu'ils consen-

tent à s'occuper d'uneactivitéétudiante.Aucun d'entre euxn'aditregretter

l'expérienceettous sont prêtsà taréitérer.Cequi n'estpasdutout le cas

lors des journées entières d'activités, organisées à quelques reprises au
coursdeî'année, pourlesquelles ladirectiondel'écolen'asouventpasd'au-

trechoixqued'exigerlaparticipation desenseignantsenétablissantunhoraire de présence aux activités.

7.

Normand Desmarteau, Vers l'excellence, Projet éducatif 1987-1988, Commission
scolaire Jérôme-Le Royer, Polyvalente Pointe-aux-Trembles, 1987, p. 23.
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selondes personnes interrogées, lasupervision pédagogique offreunepos-

sibilité exceptionnelle de communication entre renseignant et le directeur

qui se place de cette manière, en position d'interlocuteur privilégié. Il in-

combe à la direction de l'école de fournir de l'information sur l'ensimble du
fonctionnement de l'école et de montrer comment chacun contribue à cet

ensemble. Mêmelorsque leséchangesentreladirection etl'enseignant ne

se passent pas dans les meilleurs termes, la confrontation des différents
points de vue permet souvent de désamorcer le conflit et de faire avancer
les choses.

Les directeurs et directrices des écoles où les activités parascolaires fonc-

tionnent très bien y consacrent généralement beaucoup de temps euxmêmes, car ils en assument la première responsabilité face aux animateurs

et entrafneurs qui peuvent, à tout instant, se référer à eux. Ces directions

d'écoieestiment qu'il y a encore beaucoup de gens enthousiastes dans le

système d'éducation, mais qu'il faut absolument les encourager et les sou-

tenir pour qu'ils conservent leur entrain.

Parmi les mesures que les directions d'écote ont adoptées pour soutenir les
enseignants et animateurs dans l'organisation d'activités parascoiaires, no-

tons d'abord l'aide apportée par le personnel technique ou de secrétariat.

De plus, à plusieurs endroits, la possibilité de se mettre à deux ou trois enseignants pour animer une activité est offerte à l'intérieur de la tâche

complémentaire, lorsqu'une activitérequierttropd'investissement detemps

pour une seule personne ouencore lorsqu'un individu moins à l'aise en animation a besoin d'une période d'entraînement avant de se lancer seul dans

la conduite d'uneactivité. Lacompensation entemps ou en argent pour le

travail supplémentaire accompli dans le cadre des activités parascolaires est
égalementtrèsaPPréciée,même sielle ne couvre qu'une partie des heures
effectivement investies. Enfin, dans quelques-uns des milieux éducatifs visites, on offre des stages de formation directement reliés aux activités étu-

diantes, ce qui a pour effet de valoriser ce type d'activités.
4.2

Les enseignants

4. 2. 1 Répartition des tâches et activités étudiantes

Dans la version administrative concernant les conditions de travail des en-

soignants et enseignantes de commmissions scolaires (CEQ), il est indiqué

'^qu'àmoinsd'entente différenteentrelacommission etlesyndicat, aumoins
60p. centdélatâcheéducativedoitêtreconsacréà laprésentation decours
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et leçons et aux activités étudiantes à l'horaire de l'élève. Ce pourcentage

estdecinquantepourleschefsdegroupe8".Surlesvingtheuresd'activités
éducatives, par semaine, prévues à la tâche de renseignant, à temps plein,
du niveau secondaire, il s'est rarement trouvé, dans les écolesvisitées, que
des enseignants donnent des cours pendant toutes ces heures. L'activitè

principaleconsiste, évidemment, à enseignermaisellepeutégalementcomprendre de la récupération, de l'encadrement, de la surveillance et des ac-

tivités étudiantes. Alors qu'à certains endroits, les enseignants sont tenus
ou choissisent de faire de !a surveillance, ailleurs, la surveillance est totale-

ment effectuée par des agents ou agentes de sécurité parce que les directeurs de ces écoles estiment que de confier la surveillance des élèves à des
enseignants, c'est du gaspillage pur et simple. Lasuryeillance n'a^en outre,

guère'rapport avecce'pour quoi lesenseignants ontétéformés. Onnous a
rapporté, cependant, que, dans plusieurs écoles, !es enseignants ne veulent rienfaire d'autre que de lasurveiilance comme activitécomplémentaire.
"Ils descendent à la cafétéria ou au centre social et font leurs corrections",
nous a-t-on dit assez souvent. Pour contrer ce genre de situation, certaines

directions d'école ont mis sur pied des systèmes de surveillance éducative

oùles périodes desurveijlance sont inscrites à l'horaire derenseignant, avec

le lieu exact à surveiller. Àl'issue de chaque périodede surveillance, l'ensei-

gnantou ('enseignante doitremettre unefeuille de route signéeausecrétaFiâtsur laquelle sont indiquéstous les incidents survenus. Dansces mêmes

milieux, sont généralement prévues des possibilités de "dégrèvement" de
périodes de surveillance pour l'organisation d'activités étudiantes.
Dans d'autres milieux scolaires, plus rares, toutefois, que les précédents,

les activités parascolaires sont les premières tâches complémentaires demandées et" le temps manque... Ainsi, a-t-on rencontré, dans quelques
écoles, des enseignants engagés dans des activités parascolaires, à un

pointtel qu'ils ontpréférén'êtrepayésqu'aux3/4ouau4/5 deleur salaire

afin de diminuer leur charge de cours et, pouvoir ainsi, continuer a s'occu»

per à volonté, et parfois sans rémunérationcompensatrice, du groupe de
Jeunes avec qui ils partagent une passion sportive ou artistique.

Étantdonné qu'il faut obtenir le consentement du syndicat, qui délègue
fréquemment cette responsabilité à rassemblée des enseignants de l'école
concernée, pourobtenirqu'unenseignants'occupedesactivitésétudiantes
8.

Gouvernement du Québec,Versionadministrative..., p. 118.
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à plus de 40 p. 100 de sa tâche, il est de moins en moins facile d'obtenir cet

accord, car cela a pour conséquence d'augmenter le nombre d'élèves dans
des groupes déjàtrès chargés. Pour ce qui est de la libération d'enseignants
pour fins d'activités étudiantes, il faut noter, cependant, les disparités exis-

tant entre commissions scolaires, en ce qui concerne les paramètres à partir desquels se fait le calcul de la masse salariale allouée pour les
enseignants. Ces disparités sont telles qu'elles permettent, indirectement, à
certaines commissions scolaires, de dégager quelques postes d'enseignants pour s'occuper, à demi-temps, ou à plein temps, de la vie étudiante.
A plusieurs endroits, lors des visites des écoles, nous avons rencontré de
jeunes enseignants à temps partiel, à qui la direction avait offert d'arrondir

leur salaire, en animant des activités parascolaires. En dépit d'un taux-

horaire généralement moindre que celui dévolu à renseignement, l'enthousiasme par rapport à l'animation étudiante ne manquait pas chez ces jeunes
enseignants qui voyaient là une façon très stimulante d'améliorer et de main-

tenir leur contact avec les élèves. Ils savaient, d'aitleurs, pertinemment, que
ces activités constituaient, pour eux, une sorte de terrain d'essai permettant

à la direction d'évaluer leurs capacités. L'apport des jeunes enseignants au
système d'éducation peut être d'autant plus significatif que ceux-ci ne sont
pas laissés entièrement à eux-mêmes car, comme le mentionnaient cer-

taines personnes interrogées, le jeune enseignant qui reste seul, dans un
système où l'atmosphère est remplie de frustrations, vieillit très vite. Il faut
une "masse critique" de jeunes gens dynamiques pour assurer la remise en

question et le renouvellement nécessaires au système. Àce sujet, plusieurs
directions d'école déplorent l'impossibilité deconserver leur jeune personnel, lorsqu'il y a diminution d'élèves. Comme il n'est pas permis, dans la
convention collective, d'aller au "repêchage", on propose qu'il soit loisible

aux plus anciens qui ont le goût de changer de milieu de travail de pouvoir
le faire, en priorité, sans perdre leurs droits, ce qui permettrait probablement
à de jeunes enseignants de ne pas avoir à changer d'école, année après
année.

On a pensé, dans certaines commissions scolaires, qu'il serait facile d'employer les enseignants mis en disponibilité à l'animation étudiante, mais,

dans la pratique, tes choses ne vont pas aussi aisément. Les règles
budgétaires encouragent fortement les commissions scolaires à affecter, en

priorité, les mises endisponibilité, à la suppléance. De plus, certains enseignants, à la suite des directives de leur syndicat local, refusent de remplir

9.

Il serait trop long d'expliquer, en détail, comment se fait le calcul des paramètres.
Mentionnons, toutefois, qu'ils ont d'abord été établis sur une base historique et qu'ils
ont étélargementinfluencésparle nombred'élèvesinscritsdansle secteurdel'enfance
en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, au moment où ils ont été fixés. Ces

paramètresn'ont étéque légèrementréajustés,parla suite.
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une telle fonction. Même si les positions se sont assouplies, depuis peu, on

suggère, comme solution plus intéressante, de part et d'autre, qu'on alloue
une portion de tâche à un enseignant en disponibilité afin de libérer de cette

mêmequantité detravail un enseignant vraiment motivé à s'occuper des activités étudiantes.

4. 2. 2 Enseignants-animateurs d'activités parascolaires

Pour ce qui est de l'implication des enseignants dans l'animation d'activités
étudiantes, une constatation générale s'impose à l'évidence: d'une part, il y
a les enseignants qui s'engagent volontairement, ie font généreusement et,
parfois même, jusqu'à l'épuisement et, d'autre part, se trouve la vaste ma-

jorité d'entre eux qui se montrent réticents, voire même tout à fait récalcitrants à se "laisser embarquer" dans les activités parascolaires. Certains
allégueront que l'âge est la cause de cette démobilisation; d'autres invoqueront la coupure de 20% de salaire, pendant trois mois, qui est intervenue, il

y a quelques années, dans le secteur public. Chose certaine, la tâche de
renseignant a, non pas diminué, mais bien augmenté au cours des dernières
années et l'âge moyen du corps enseignant a, lui aussi, augmenté. De l'avis

de plusieurs, le vieillissement ne représente peut-être pas un problème, par
rapport à chacun pris individuellement, mais il le devient davantage lorsque
c'est i'ensembie qui vieillit. Le personne! scolaire ne se renouvelant que très

lentement, certains pensent - et pas seulement parmi Ses moins âgés- que
les enseignants devraient se secouer un peu et que, s'ils ne se sentent plus
capables de se mettre à la portée des élèves, ils n'ont qu'à démissionner,
car ies jeunes sont en droitde recevoir le service. Un bon nombre des personnes interrogées, même parmi les enseignants, onttenu un discours semblabie quand ii a étéquestion du durcissement des conventions collectives.
En effet, ces personnes considèrent qu'il est plus que temps que ies enseignants sortent de leur frustration et se mettent allègrement au travail.
Étantdonné que, tout au long de l'enquête menée, les propos touchant les
enseignants ont oscillé de l'attitude de compréhension totale à la plus grande
intransigeance, essayons maintenant de dégager les différents points de vue
exprimés, tout en y apportant les nuances qu'impose une question aussi
controversée.

D'abord, le point de vue des élèves, premiers "clients" du système d'éducation. Autant ils se disent heureux dans les écoles où les "profs embarquent",
autant ils se montrent ouvertement déçus lorsque ceux-ci ne ie font pas. Au

cours des entrevues menées, des groupes d'élèves ont dit être allés jusqu'à
écrire à leurs professeurs, leur demandant de participer aux activités étu-

diantes, pour avoir la chance de se rapprocher d'eux. Certains conseils étudiants ont, de leur côté, trouvé l'astuce de forcer les groupes d'élèves à

s'adjoindre un membre du personnel pour avoir la possibilité de s'inscrire à
des activités spéciales ou à des tournois. On ne saurait trop insister sur l'im-
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partance que les élèvesaccordent à laforme de contact qu'ils peuvent avoir
avec les enseignants dans le cadre des activités parascolaires, principaiement celles de longue durée.

Le contact, voilà l'élément clé des activités parascolaires; le contact avec un
adulte d'autant plus significatif, qu'avec lui, l'élève partage un point d'intérêt
commun. Mais, ce partage, en petites équipes, dans un contexte de relations interpersonnelles très différent de celui de la classe, certains ensei-

gnants le trouvent insupportable. Est-ce parce qu'ils ont le sentiment d'être
menacés dans leur rôle d'autorité? Est-ce parce qu'ils se sentent mal à l'aise
dans une fonction d'animateur? Est-ce parce que cette forme d'interrogation
exigetrop d'énergie de leur part? C'est cette dernière raison qui est évoquée
le plus souvent. Plusieurs des enseignants interviewés se sentent "dévorés"
par les élèves quand ils s'occupent d'activités étudiantes. Ils ont l'impression de ne plus avoir une minute à eux. Bref, ils ne s'appartjennent plus. Au
contraire, d'autres enseignants affirment quêtes activités parascolaires leur
sont à ce point vitales qu'ils demanderaient à changer d'école si on voulait
les empêcher de mener leur activité parascolaire. Pour ces enseignants, le
rapport privilégié que procure l'activité parascolaire est source d'incomparâblés satisfactions. Lajoie d'amener un groupe d'élèves motivés à se réaliser, voire même à se dépasser, est un élément de constante motivation et
eile permet de passer outre à la fatigue et à la lassitude qui se font sentir par
moments.

Les enseignants qui s'occupent d'activités parascolaires disent ne jamais

avoir de problème de discipline et, selon eux, une bonne partie de i'énergie
investie dans les activités est récupérée dans les cours. Dans plusieurs des
milieux scolaires visités, les enseignants sont très conscients que personne
ne peut donner son cours sans être affecté par l'atmosphère générale de
l'école. L'atmosphère étant incontestablement influencée, de façon positive,
par les activités parascolaires, certains enseignants consentent, tant bien
que mal, à collaborer aux activités, sachant que, dans certains environnements scolaires plus durs, l'enjeu est sérieux. L'enseignant qui développe

sa crédibilitéauprès des élèvesà l'intérieur des activités n'a jamais de difficulte à "faire passer samatière", car les élèves se sentent proches de lui.
En dépitdetous les aspects positifs reliés à l'animation d'activités parascolaires par les enseignants, notamment pour ce qui a trait à la qualité de la
relation maître-élève, il ne fait pas de doute que cette animation requiert
beaucoup de disponibilité de leur part. Cela se révèle particulièrement vrai
chez les anglophones où l'animation d'activités étudiantes fait rarement partie de la tâche globale. Chez tes francophones, les activités parascolaires
sont, la plupart du temps, incluses dans la tâche, mais il faut reconnaître que
le nombre de périodes allouées officiellement à la conduite d'activités est

souvent inférieur au temps réellement requis; ce qui amène plusieurs enseignants et directeurs d'école à parler de bénévolat. Selon plusieurs des in-
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terlocuteurs rencontrés, cela ne va pas sans poser de problème car l'épo-

que oùnousvivons n'est plus guèreauvolontariat. Enoutre, le nombre d'enseignants désireux de prendre part aux activités étudiantes allant en
diminuant, selon les personnes interrogées, ceux qui acceptent de s'enga-

ger se retrouvent souvent en position de compenser pour les autres, au risque de s'exténuer. Malgré la bonne volonté des personnes véritablement
engagéesqui se sont prêtéesà l'entrevue, la plupart affirment que la charge
de travail est trop lourde tant pour les enseignants-animateurs que pour les
chefs de groupe en vie étudiante, là où il y en a.

4. 3

Les autres types de personnel

4. 3. 1 Animateurs de la vie étudiante

Il existe encore, dans le système d'éducation, des gens, possédant le plus
souvent une formation en loisirs, pour qui la tâche principale consiste à faire
de l'animation étudiante. Leur nombre avait beaucoup diminué à ia fin des
années 70 et au début des années 80, mais il est possible, depuis deux ou

trois ans, de remarquer une légère augmentation de ce type de personnel
ou apparenté. Ainsi, n'est-il pas rare de rencontrer des éducateurs spécialises ou des techniciens en audiovisuel qui assument également des responsabilités à l'intérieur des activités parascolaires.

De manière assez logique, c'est généralement là où les enseignants
s'intéressent le moins aux activités parascolaires que i'on retrouve des animateurs de la vie étudiante. Sans qu'il y ait d'antipathie ouverte entre ces

deux groupes professionnels - parfois, bien au contraire - la collaboration
des enseignants avec les animateurs désireux de créer delavie dans i'école,
grâce aux activités étudiantes, est loin d'être chose acquise. Quelques-uns
des animateurs rencontrés sont allésjusqu'à dire que certains enseignants

de leur école faisaient tout pour détruire les activités. Cet état d'esprit remonte, semble-t-il, au décret, alors que s'est engagée une guerre interne

entre le corps professoral et l'administration qui a conduit au boycottage
systématique des activités parascolaires, de la part des enseignants. Làoù
les positions des enseignants sont moins campées, les animateurs reconnaissent, quand même, devoir aller chercher, à la pièce, l'assentiment des

enseignants. Une^fois la participation obtenue, encore faut-il délimiter les
rôies de chacun. À plusieurs endroits, la direction de i'école a dû imposer
des règles de collaboration entre l'animateur et les enseignants car ces derniers ne faisaient souvent que reléguer l'animateur à des tâches purement
techniques.

Le statut professionnel des animateurs de la vie étudiante pose souvent
problème. Plusieurs d'entre eux ne sont engagés qu'à temps partiel, ce qui

fait qu'ils ne peuvent obtenir de permanence, pas plus, d'ailleurs, qu'ils ne
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peuvent élaborer de projets à long terme, ne sachant pas s'ils seront toujours en poste l'année suivante. Dans quelques milieux visités, le poste
d'animateur de la vie étudiante doit être "débattu"devant le conseil des commissaires, tous les ans, ce qui préoccupe énormément le conseil étudiant
de ces écoles qui ne peut être assuré de la poursuite des activités étudiantes,
celles-ci reposant, à toutes fins utiles, sur un seul adulte, l'animateur. Même

lorsqu'il est classé "technicien", davantage par mesure d'économie que par
absence de formation universitaire, dans plusieurs cas, l'animateur de la vie

étudiante assume desresponsabilités véritablement professionnelles. Il programme les activités, supervise les entraîneurs et animateurs qu'il a habituellement lui-même engagés, il distribue les budgets et évalue le degré de
participation des élèves. Il va sans dire que l'animateur de la vie étudiante
doit faire preuve de capacités exceptionnelles de coordination. Dans quel-

ques écoles, il a étépossible de voir des animateurs faisant "tourner" régufièrement un système d'activités parascolaires, pour plusieurs centaines de
jeunes, à l'aide d'un réseau plus ou moins formel d'entraîneurs externes ou
d'étudiants responsables.
Quand on ne peut obtenir la collaboration du personnel enseignant pour les

activités parascolaires, il faut, soit faire appel à des bénévoles, soit engager
des gens de l'extérieur ou soit, encore, confier la responsabilité à des élèves
un peu plus âgés. De nos jours, lesbénévoles ne sont pas faciles à trouver.
Ce sont souvent d'anciens élèves de l'école qui étudient au cégep ou à
l'universitéet sur qui on peut rarement compter plus d'un an oudeux, étant
donné que la plupart d'entre eux cherchent à travailler contre rétribution pour
payer leurs études. Lorsque, par ailleurs, on engage ces étudiants ou étu-

diantes, on le fait généralement à très petit salaire, tout comme on le fait,
d'ailleurs, pour d'autres entraîneurs. Même si ce revenu n'est souvent pas
déclaré à l'impôt, la faible rémunération et un horaire trop court ne rendent
guère alléchantes les conditions faites aux entraîneurs externes qui, après
avoir acquis un peu d'expérience, trouvent, ordinairement, un emploi ail-

leurs. Làoù l'argent pour employer des animateurs extérieurs fait défaut, on
rend certains élèves plus vieux de l'écote responsables de l'animation d'activités étudiantes, avec récompense monétaire ou non. Même si une pareille
responsabilité accroît l'autonomie des jeunes, d'aucuns sont d'avis que les
activités, ainsi dirigées, ne fonctionnent pas aussi bien que lorsqu'elles sont
soutenues par un adulte qui sait guider et suggérer, tout en sachant se montrer discret.

Les animateurs et animatrices de la vie étudiante sont fréquemment les personnes de l'école les plus présentes aux élèves. À leur passage dans les
corridors, presque tout le monde les salue, ce qui démontre bien ta place
centrale qu'ils occupent. Malgré le travail considérable que chacun d'eux
réalise, force nous est de constater qu'un seul homme ou une seule femme
ne peut tout faire et, sans la contribution des enseignants, les activités pa-
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rascolaires ne peuvent prendre toute l'ampleur qu'elles pourraient avoir autrement.

4. 3. 2 Contribution des catégories de personnel autres que les animateurs
de la vie étudiante

Outre les animateurs de la vie étudiante, d'autres types de personnel non-

enseignant s'intéressent de près ou de loin aux activités parascolaires, que
ce soit dans les domaines de la psychologie, de l'orientation professionnelle,

de la psycho-éducation, du travail social, de l'animation pastorale ou des
soinsinfirmiers quifontindirectement partieduservice devieétudiante. Ajoutons aussi les personnes de l'extérieur qui s'occupent d'entraînement sportif ou autre, de surveillance ainsi que les parents (en milieu anglophone) qui

passent des périodes plus ou moins longues à l'école.
Dans te premier groupe cité, on ne peut passer sous silence la contribution
souvent exceptionnelle apportée par l'animateur de pastorale. Dans bon
nombre d'écoles visitées, les animateurs de pastorale consacrent du tiers à

la moitiéde leurtemps à l'animation d'activitéssociocommunautaires. Plutôt
que de rejoindre seulement le très petit nombre d'élèvesqui suivent un cheminement religieux plus intense, la plupart des animateurs de pastorale rencontrés choisissent de s'adresser à l'ensemble de la population scolaire en

passant par la voie des activités étudiantes, pour transmettre le message
chrétien. Pour eux, les activités étudiantes offrent la possibilité de faire le lien
entre la culture et la foi. Cependant, pareille vision des choses ne va pas

sans déranger certaines personnes qui croient que l'animation socioculturelie se trouve bien loin du mandat évangélique. Ces personnes souhaite-

raient que ('animateur de pastorale s'en tienne à sa fonction spécifique de
guide spirituel.

En plus d'animer divers comités directement reliés à la pastorale, tels celui
des "jeunes du monde" et celui du partage évangélique, plusieurs animateurs de pastorale conçoivent que leur rôle est de contribuer au soutien mo-

raidesjeunes afindelesaiderà mieuxvivre ensociété.C'est pourquoi, selon
eux, leur fonction pastorale se réalise fort bien dans des projets à caractère
social et humanitaire, car ces projets fournissent des occasions privilégiées
de vivre les valeurs chrétiennes.

Pour ce qui est des autres catégories de personnel, dans plusieurs écoles
visitées, il a étéquestion de la qualité de l'encadrement éducatif apporté par
les surveillants d'élèves. Certains de ces surveillants sont très habiles à re-

joindre les jeunes et, dans quelques milieux, la direction de l'école leur demande de susciter des jeux spontanés ou même d'organiser des tournois
dans le local réservé aux jeux de société.
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Selon les entrevues réalisées, les entraîneurs sportifs et les animateurs externes rendent, pour leur part, de grands services à l'école. Le seul ennui,
c'est que ne voyant les jeunes que quelques heures par semaine, ils ne

peuvent évidemment assurer un suivi par rapport au cheminement global

des élèves rencontrés en activité.

En ce qui concerne la contribution directe des parents aux activités parascolaires, elle est nettement plus visible en milieu anglophone, où les parents jouent volontiers le rôle de bénévoles en tant qu'animateurs,
entraîneurs ou accompagnateurs. Dans certaines écoles, il existe même un

bureaucommunautaire tenuparunreprésentantdesparents. Ceparentsert
d'agentde liaison entre l'écoleet le mjlieu environnant. Lesélèves,bien sûr,
mais aussi les éducateurs, peuvent s'y référeret obtenir ainsi toute la cotlaboration souhaitée de la part des parents.
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5.

LES ÉLÈVES

5. 1

Rôle des conseils étudiants dans les activités parascolaires

Bon nombre de conseils étudiantsjouent un rôle central dans l'organisation
d'activités parascolaires. Dans certains milieux, cesont eux qui sont à !a

base de toute l'organisation sociale, ce qui signifie, à toutes fins utiles, qu'il
ne se tient pas d'activité parascolaire à moins que te conseil étudiant ne fait

planifiée après consultation auprès des élèves, des enseignants et de la direction de l'école.

Dans plusieurs des établissements scolaires visités, on estime que la forma-

tion et le fonctionnement du conseil étudiant constituent le meilleur apprentissage de la démocratie qui puisse exister avant d'atteindre l'âge adulte. Si

ce n'est dans les écoles secondaires de premier cycle où le processus de
représentation est généralement simplifié, la plupart des conseils étudiants

sont élus au suffrage universel, tout au moins pour les principaux postes,
les autres fonctions étant souvent remplies par des représentants de classe
ou de degré. L'on s'inspire à tel point de la démarche de campagne électoraie que, dans certaines écoles, au mois de mai, période habituelle d'étections, chaque classe se transforme en circonscription pour l'élection d'un
député qui fera partie de la "Chambre des communes". Une fois celle-ci
constituée, le premier ministre élu au suffrage universel nomme les membres de son cabinet qui doivent, à leur tour, former des ministères ou co-

mitéscomposés d'élèvesintéressésà s'engagerdansuneactivitéou l'autre.
Ainsi, trouve-t-on un ministère des communications ou un Comité s'occu-

pant de la radio étudiante; un autre se chargeant des loisirs et des sports,
un troisième se préoccupant d'affaires culturelles, etc. L'intérêt de tels co-

mités ou ministères est de rendre les élèves responsables du budget de
fonctionnement qu'on leur a alloué ou qu'ils ont eux-mêmes défendu. Ils acquièrent donc, dans bien des cas, une expérience de gestion de service, en
plus de se rendre habites à travailler en équipe.
Les conseils étudiants rencontrés ont tous, sans exception, insisté sur l'aide
précieuse que leur apportent le ou les conseillers adultes qui les guident
dans l'accomplissement de leur mandat. Ces personnes savent leur fournir
les outils indispensables à un travail efficace, telles la tenue de livre, les
procédures de conduite de réunion, la rédaction d'ordres du jour et de

comptes rendus °. Ellessaventsurtout suggérer,sansprendre ladécision
finale, ce qui permet aux élèves de développer un réel sens des responsa10. Mentionnons, à ce sujet, l'expérience qui se poursuit depuis quelques années à la
Commission scolaire Lakeshoreoùl'onforme auleadership età l'animation de groupe,
les élèvesfaisant partie des conseils étudiants, pendant des stages de Tin de semaine.
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bilités. Enfin, elles ne manquent pas de revenir sur les activités vécues afin
de permettre aux élèves de progresser à travers l'évaluation de leur
expérience.

5. 2

Participation des élèves aux activités parascolaires

D'après les données recueillies, la participation des élèves aux activités pa-

^ rascolaires varie énormément d'un mjlieu à l'autre: ce taux de participation
pouvant osciller de 5 à 95%, selon les écoles et le type d'activités proposées.

Parmi les facteurs qui déterminent la participation des élèves, on note

d'abord l'aménagement de la gritle-horaire. Quelques-unes des écoles visitées ont maintenu des activités étudiantes intégrées à l'horaire, malgré les
exigences accrues du régime pédagogique. Pour ce faire, certaines de ces

écolesont augmenté dequelques minutes letemps allouéà chaque période
d'enseignement, alors que d'autres se sont prévalues de la "marge de manoeuvre" offerte par le régime pédagogique. Ainsi, à l'article 26, concernant
la répartition du temps, est-il écrit que:

"le temps associé à chaque crédit correspond normalement à
25 heures d'acîivités. Toutefois, la commission scolaire peut

répartir différemment ce temps à la condition qu'elle s'assure
de la réalisation des objectifs obligatoires et de l'acquisition
des contenus notionnels obligatoires compris dans tes pro-

grammes d'études. En outre, sauf dans le cas prévu à i'artide
18 [touchant les services éducatifs particuliers aux élèves qui
ont besoin de mesures d'appui pédagogique], elle ne peut re-

trancher aucun cours obligatoire et elle^doit respecter le nom-

bredecoursà optionexigésdel'élève '.

D'autre part, en première, deuxième et troisième années du secondaire, le

régime pédagogique offre la possibilité auxcommissions scolaires d'utiliser
te temps normalement accordé pour un cours à option pour la mise en place
de programmes de services complémentaires aux élèves.
Le temps alloué au repas du midi et l'horaire des autobus scolaires infiuen-

\ cent, également, la participation des élèves aux activités parascolaires. On
'. remarque que làoù ia majorité des élèves sont transportés par autobus scoiaire, la presque totalité des activités étudiantes se tiennent sur l'heure du
dîner, à moins que, comme cela se passe dans quelques-unes des écoles

11. Gouvernement du Québec, Règlement concernant le régime pédagogique du

secondaire, Québec,ministèrede l'Éducation,1981, p. 37.
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v sitées, la commission scolaire offre un double service de transport aux
élèves,unou deuxsoirsparsemaine. Sice n'estdanscertains milieux, surtout anglophones, où les élèvesparticipent en très grand nombre auxactivitèsayant lieu aprèsles heures decours, la plus grande partie des activités

étudiantes se tiennent te midi, sans égard aux possibilités de transport en
dehors des heures normales de retour'à la maison. Les élèves aiment beau-

coupavoirdequois'occuper surl'heure dumidi. Deplus, ilsapprécientavoir

la chance de discuter avec renseignant responsable de l'activité, tout en

mangeant avec lui. A ce propos, lors des visites effectuées, plusieurs ensei-

9nants.ont' euxaussi'ditPrendreplaisirà dîner aveclesélèves,lesjournées

d'activités, car cela leur permet de démarrer l'activitéen douceur, en plus

de leur donner l'occasion de connaître davantage les élèvesinscrits à i'ac-

tivité.

Au-delà de l'activité elle-même, c'est la proximité avec les enseignants, en
d'autres mots, la rencontre sur le plan humain, que les élèves recherchent

,.p . l'Jntérieurdesactivitésparascolaires. C'est probablement cequiex-

plique le fait que, dans lesmilieux visités, la participation des élèves se soit

souvent révéléeen proportion directe du degré d'engagement des ensei-

gnants, aidés ou non d'un animateur de la vie étudiante. Pour favoriser la
participation des uns et des autres, dans plusieurs écoles, on confie aux di-

recteurs de "niveau" ou auxchefs de groupe la responsabilité de planifier un

certain nombre d'activités étudiantes. Les activités organisées'par degré
scolaire semblent avoir la faveur de la majorité, car elles ont l'avantage'de
rassembler desjeunes du même âgequi partagent beaucoup plusd'inFérêts
en commun que lorsque les élèves de tous les degrés sont réunis. Toute-

fois, celan'empêchepaslatenued'activitésthématiques, tels lefestival des
arts ou la semaine des sciences, le plus souvent organisées par les chefs

de département et les professeurs qui y sont reliés.

un autre élément intervient grandement dans le taux de participation des
élèves. Il s'agit de l'obligationou du choix laissé aux élèves de'participer.

Parrapport à cette question, les positions divergent totalement. Alors que

certains pensent qu'il est antithétique de rendre obligatoire la participation à

des activités organisées, avant tout, pour faire plaisir auxjeunes, d'autres
soutiennent que les activitésétudiantesfont partiede laformationintégrale

des élèves et que, à ce titre, ils ne peuvent en être dispensés. Ainsi, dans
quelques écoles visitées, l'absence auxactivités organisées sur les heures
normales de classe est comptée, au même titre que l'absence aux cours.

Laraison invoquée, le plus souvent, pourjustifier la participation obligatoire

touche les parents qui sont, suivant plusieurs, en droit de s'attendre à ce

que leur adolescent passe ses journées entières à l'école. La plupart des

élèves interrogés, à ce sujet, ont avoué avoirdécouvert un bon nombre de

loisirscaptivants alorsqu'ilsnel'auraient pasfaitautrement. Certains, cepen-

dant, ont dit abhorrer la participation obligatoire et ont affirmé, haut et fort,

que personne ne pourrait jamais les forcer à assister aux activités. Dans ces
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cas, lesanimateurs préféraient,euxaussi,quecesjeuness'abstiennent de

prend're'part auxateliers, à cause de l'effet d'entraînement négatifqu'ils
pourraient avoir sur les autres.

D'aprèsles renseignements fournis même lorsque la participation est obligatoire,

le

pourcentage d'absence à l'école,

lors des

Périodes

c!'actiyi tés-

double par'rapport à ce qu'il est généralement; cela, pour des raisons très

pratiques, comme, parexemple, lesrendez-yous chezlesSPécialJstesdeja
santéquel'écolesuggèredeprendre,depréférence,endehorsdesheures
de cours.

Pour ce qui est des journées d'activités organisées Periodic1uement-. au

cours de l'année, dans la plupart des écolesvisitées, même si lapartiaPa-

tionest, ~en principe, facultative, il n'est pas rare qu'un teux de 60 ou 75%

soitfixe pour latenue d'une pareille journée et, même làoù aucun taux mi-

nimaln'est imposé, au départ, un niveau de participation inférieure 35 ou

40% occasionne fréquemment l'annulation de l'activité, au profit d'une
journée normale de classe. Toutes sortes de moyens sont PrècQnises_Pour

favoriser laparticipation auxJournéesd'activités. Ainsi, enplusdeprévoirau

programmelesactivitéspréféréesdesélèves,onoffredesbilletsdej:3artlci;
patiShdonnantaccèsà ladiscothèqueouencorepermettantdegagnerdes
prix de présence.

Saufdanslescasoùlaparticipation estobligatoire, on a remarqué, dans les
écoles visitées, une différence notoire entre le taux moyen de participation

dans tes écoles francophones, en comparaison de celui des écoles angio-

phones. Laproportion'va, parfois, du simple au double. Ptusieurs ralsons
peuventnouspermettre d'interprétercettedisparité,tout aumoins' en_Par-

tie. Dans le système anglophone, l'intérêt des élèves pour les activités pa^
rascolaires se développe dès l'école primaire, alors que ce sont

généralementlesparentsquianimentlesactivités,à titrebénévote.Ar®cole
secondaire, ce sont les enseignants qui se transforment en_animateurs

bénévoles,car les choses sefont ainsi depuis des décennies. Partradition,

les activités parascolaires, tout particulièrement celles a caractère sportif,

sonttoutautantencouragéesetvaloriséesquelesactivitésproprement sco-

laires. Enfin, les parents se sont toujours chargésde ramasser^desfonds
afinquesoientfacilitéesleplusgrandnombrepossibled'activitésétudiantes.
Dans les divers milieuxvisités, on constate defortes variantes de participa-

tïon"reîiees aux différents types de clientèle, de même qu'à chacun des

degrésscolaires. Defaçongénérale,tesélèvesdu secteurgénéralparttcipent davantage auxactivités parascolaires que ouxdes secteurs P''ofes'

sionnel et det'enfance en difficulté d'adaptation et d'apprentissage qui se

cantonnent, le plus souvent, dansleur propre secteur lorsqu'ils participent.
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A quelques exceptionsprès, à moins de bénéficier d'un encadrement tout

à fait particulier, les élèves de secondaire 1 se mêlent assez peu aux activîtes lorsqu'ils se retrouvent dans une école à plusieurs degrés. Ce sont les

petits de l'école, et les autres élèvesn'apprécient guère les voir "débarquer"
dans leur atelier. Par ailleurs, lorsqu'ils ne se retrouvent qu'entre eux où lorsqu'on organise des ateliers à leur intention, les élèves de secondaire 1 n'ont

de cesse de toucher à toutes sortes d'activités. Leur persévérance n'étant,
cependant, pas assurée, cela exige de la part des animateurs et animatrices
d'apporter beaucoup de variété dans les activités qu'ils proposent en cours
d'année.

Les élèves de secondaire 2 et 3, pour leur part, s'intègrent habituellement
assez bien aux activités, ayant adopté le rythme de l'école secondaire et

commençant à prendre de l'assurance dans leurs capacités personnelles
de réalisation.

Le secondaire 4 se démarque souvent des autres degrés scolaires, car les
élèves de ce degré se montrent, dans bien des cas, réticents à véritable-

ment s'engager dans les activités parascolaires. Cette tendance s'inverse
généralement complètement en secondaire 5, car le secondaire 5 c'est
l'année de la graduation et, la graduation, ça se fête dans presque toutes
les écoles dispensant renseignement au deuxième cycle du secondaire. Plusieurs des personnes interviewées ont mentionné l'attention particulière dont
onentoure les élèves de secondaire 5, marquant, par là, toute la fierté

éprouvée à conduire ces élèves à l'obtention de leur diplôme d'études secondaires.

Les élèves du secteur professionnel, quant à eux, participent assez peu aux
activités parascolaires, si ce n'est à celles directement rattachées à leur discipline. Ainsi, par exemple, peut-on retrouver quelques élèves d'électrotechnique comme responsables de l'éclairage pour un spectacle d'école; les

élèves qui sespécialisent dans lavente tiennent volontiers des comptoirs de
vente ouverts aux publics; et les étudiants en coiffure ou en esthétique offrent des services propres à leur formation.

Malgré toutes les velléités d'intégration des élèves en difficulté d'adaptation
et d'apprentissage, à l'intérieur des activités parascolaires organisées pour

l'ensemble des élèves, on constate, dans les faits, qu'ils ne s'y sentent pas
du tout à leur place et qu'ils préfèrent nettement rester entre eux. Si ce n'est
dans les sports de contact ou dans de rares activités manuelles, les élèves

de l'adaptation scolaire quittent l'activité lorsqu'ils voient arriver les élèves
du secteur régulier, à moins qu'ils ne soient passablement plus âgés que
ces derniers et qu'ils se mettent à "faire la loi". Le mélange des deux types
de clientèle se fait, selon plusieurs personnes interrogées, au détriment de
l'un ou de l'autre. En raison du petit nombre d'élèves concernés, c'est ordinairement l'adaptation scolaire que l'on néglige lorsque l'on offre une acti-
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vite à l'ensemble. Les élèves en difficulté réalisent vite qu'ils ne travaillent pas

aussi bien ou pas aussi rapidement que les autres et cette situation leur est
difficilement tolérable. Et pourtant, tous les éducateurs s'entendent pour dire
que les activités parascolaires permettent à ces jeunes de pousser plus à
fond leurs apprentissages car, en pareille situation, ils apportent plus d'at-

tention à la qualité de leurs réalisations dans le but de les présenter ou d'en
tirer un profit monétaire.

De plus en plus conscients de la nécessitédefournir une animation adaptée
auxjeunes en difficulté, plusieurs milieux scolairesse sont résolus à organiser des activités propres à ces élèves, car, autrement, ils ne participent tout

simplement pas; ils ne sont que des consommateurs de loisirs télévisés.
D'aucuns pensent que, si i'école peut leséduquer à prendre en charge, ne
serait-ce qu'une partie de leurs loisirs, elle aura atteint un objectif important,
car plusieurs d'entre eux ont peu de chances d'occuper un emploi stable,
au cours de leur vie.

Enfin, les décrocheurs qui sont de retour à l'école trouvent très intéressante
et valorisante la possibilité qui leur est offerte, dans certains cas, d'effectuer

des apprentissages de vie à travers les activités étudiantes. Soucieux de
mettre le maximum d'énergie dans les apprentissages scolaires, ils ne dédai-

gnent pas, pour autant, les ateliers ou les activités qui les poussent à explorer leur potentiel et à acquérir de ia maturité. Les projets d'engagement
communautaire sont particulièrement significatifs pour eux.
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6.

OPINION ET PARTICIPATION DES PARENTS

Touslesparents rencontréssesontditsextrêmementfavorablesà laparticipationdeleurs enfantsauxactivitésparascolaires, à lacondition que cela
ne nuise pas à leurs études. Le succès scolaire passe avant toute chose,

pour la plupart des parents interrogés, bien que certains d'entre eux, ayant

eux-mêmes un adolescent en difficulté scolaire, se disent un peu plus

tolérants, à ce propos.

Laplupart desparentspensent qu'aujourd'hui, l'écoleoffre beaucoup plus

de possibilités de développement à leurs enfants que lorsqu'ils étaient eux-

mêmesétudiants. Lors des entrevues, plusieurs élèvesont rapporté que

leurs parentstrouvaient qu'ils avaient beaucoup dechance depouvoir pro-

fiter d'activités aussi intéressantes et diversifiées. Pour les parents, les âctiyi tés parascolaires offrent aux jeunes une occasion sans pareille de prendre

eurs responsabilités. Seloneux, quel quesoitle degréde réussitedu pro-

jetdanslequel iejeunes'estengagé,il évoluedetoute manièregrâceau retour qu'il effectue, avec son animateur, sur son mode de fonctionnement.

Dans le secteur francophone, le rôle des parents se limite généralement à

fournir des avis ou des suggestions, à l'intérieur des réunïons du comité

d'école. Quelques-uns d'entre eux assistent, en plus, auxjournées d'acti°^. auxsoil"é.es dansantes, mais on leur demande rarement deprendre

part à l'organisation des activités, ce qui n'est pas le cas dans les milieux
anglophones où les parents se montrent très actifs, à titre de bénévoles.

Malgrél'avènement descomitésd'écote, lesparents dusecteur anglophone
ont conservé dans de nombreux endroits, une association vieille deplusieursdécennies, la"HomeandSchoolAssociation", à l'intérieurdelaquelle
ils peuvent apporter une contribution particulière à l'école où sont inscrits

leurs enfants.
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7.

ORGANISATION DES ACTIVITÉSPARASCOLAIRES

7. 1

Coordination et programmation des activités étudiantes

Il est assez fréquent qu'une seule personne, assistée ou non d'un comité,
assure la coordination des activités parascolaires, a l'intérieur de l'école. On
en confie généralement la responsabilité à un directeur, mais il arrive également que ce soit à un animateur de la vie étudiante. Plus rarement, voit-on
la tâche partagée entre plusieurs directeurs. Lorsque c'est le cas, la répartition se fait par degré scolaire ou encore entre activités sportives et activités
socioculturelles.

La programmation des activités exige souvent plusieurs mois de préparation. Elle débute souvent en mai ou juin par une cueillette d'informations touchant les besoins et souhaits des élèves, ainsi que la disponibilité des

enseignants et animateurs. Elle continue, ensuite, en août, septembre et octobre par la répartition des tâches, les achats de matériel, les affectations de

locaux, les périodes d'inscriptionet les horaires d'activité ainsi que tes campagnes de financement. Elle se poursuit tout au long de l'année par l'organisation d'événements spéciaux, et elle se termine, au printemps, par
l'évaluation.

A une échelle plus restreinte, chaque animateur doit prévoir, dans la planification de son activité, les fonds, le matériel, les locaux nécessaires de même

que l'horaire des compétitions, des présentations ou des spectacles, s'il y
a lieu.

Dans presque toutes les écoles visitées, on dispose d'un ou de plusieurs
moyens pour informer régulièrement les élèves et le personnel des activités
en cours: babillards, journaux hebdomadaires, "feuilles de chou" quotidiennes ou, plus fréquemment, annonces au "multivox", à heure fixe, tous
les jours.

7.2

Financement des activités étudiantes

Dans la plupart des milieux visités, le financement constitue l'un des

problèmes majeurs entourant la planification des activités étudiantes. Lors
de la répartition de l'enveloppe budgétaire à l'intérieur des commissions scolaires, les directeurs d'école négocient, généralement de façon serrée, afin
d'obtenir leur juste part, notamment pour leur permettre de soutenir, en partie tout au moins, l'organisation des activités parascolaires dans leur école.
Cela suffit rarement, cependant, à combler tous les besoins. Une bonne partie des sommes recueillies, en frais d'inscription chargés aux élèves, en
début d'année, sert également à subventionner les activités parascolaires.

.^
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Encore là, ce n'est passuffisant puisqu'un bon nombre des écolesdoivent,

enplus, selancerdansdevastes campagnes d'autofinancement qui, audire
des personnes interviewées, exigentd'énormes investissements detemps

et drainent beaucoup d'énergieavantmêmede pouvoirfairedébuterles activités, à proprement parler. Dans certains milieux tes activités d'autofinancernent ont pris une ampleur telle, les annéesantérieures, que des parents
ontdemandéque l'écoleaugmente sensiblement lesfrais d'inscription pour
ne plus avoir à subir, par ricochet, la corvéedu financement.
Dans presque toutes les écoles, relève doit payer un certain montant, par-

fois minime, pour s'inscrire auxactivités étudiantes. En plus d'aider un tant

soit peu à l'accumulation de fonds, cela a comme effet de rendre le jeune
davantage responsable de son engagement dans l'activitéchoisie.
Les activités sportives bénéficientfréquemment d'un avantage "historique"
par rapport aux activités socioculturelles pour ce qui est des budgets qui
leur sont "spontanément" alloués. En effet, les entraîneurs d'équipes spor-

tives ont souvent moins que les autres à se soucier de problèmes definancément; bien que, dans ce domaine aussi, la situation commence a se
détériorer.

Plusieurs des animateurs et animatrices d'activités interrogés ont cité le fi-

nancement comme première source d'ennuis dans l'organisation d'activitès

parascolaires au point de remettre en question leur engagement personnel
si ce problème ne se règle pas. Ces personnes se sentent souvent une vocation comme animateurs d'activités mais, comme leveurs de fonds, elles

ne se perçoivent aucune aptitude particulière.

D'aucuns pensent que lesfonds publics ne doivent pas servir à subventionner tous les loisirs des jeunes, mais, de làà mettre les écoles en position de
devoir faire des ventes de toutes sortes pour ramasser des fonds, il y a une

marge importante. Il y aurait lieu, selon les personnes rencontrées, que les
autorités gouvernementales s'interrogent sur le rendement socio-éducatif
des activités parascolaires. Les sommes qui y sont investies, pour l'instant,
sont minimes par rapport à l'argent consacré à ta formation scolaire. Or, il

appert que, dans un grand nombre de cas, les activités parascolaires fournissent un appui pratiquement essentiel aux activités scolaires.
7. 2. 1 Activités d'autofinanoment

Les activités d'autofinancement se tiennent généralement en début d'année

scolaire. Lorsqu'elles touchent l'ensemble de l'école, elles sont le plus souvent concentrées sur une période de deux à trois semaines, alors qu'elles
peuvent s'échelonner sur une plus longue période ou être reprises de façon
intermittente, lorsqu'elles servent aufinancement d'activités individuelles, de
classe, de niveau, de club ou de groupe.
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Lesactivités d'autofinancement les plus fréquentes consistent en ventes de
tous genres: ventes de chocolat, d'oranges, d'épices, de graines d'oiseaux,

de macarons, d'objets fabriqués en atelier; vente de services, également:
lavagedevoitures, entretien ménager,coiffure etesthétique (pourTesélèves

derenseignementprofessionnel) contratsdephotographie(pourlesjeunes

inscrits à cet atelier); ventes au détaildans descoopératives étudiantes ou

d,es cantines' ventes à l'encan; vente de billets d'entrée pour des specta"-

des, desséancesdecinéma,dessoirées dansantes oudesrepas-bénéfices
organisésparles élèves;etfinalement, ventes de coupons de participation
à des concours ou tirages. Il arrive aussi que l'on fasse appela des commanditaires, avec ou sans "marcheton" ou activitédu genre, pour subven-

tionner les activités parascolaires.

Toutes les activités énumérées précédemment font dire à la majorité des
gens qu'à chaque année, ils doivent, ni plus ni moins, se transformer en

"quêteurs" pendantunepériodevariantselonlesbesoinsd'argentencause

et la réussite des activités d'autofinancement prévues.
7. 2.2 Gestion des fonds

Selon les chiffres fournis, dans les écoles visitées, les fonds consacrés aux
activités parascolaires, y compris ceux recueillis grâce à des activités d'au-

tof"1ancement' Peuvent all®rd® quelques millFers de dollars à près de
200 000 $, sans compter l'argent investi à cet effet dans les ressources humaines permanentes de l'école.

La gestion des fonds se fait par la direction de l'école, l'animateur ou l'ani-

matrice déjàvie étudiante, le chef de groupe, le ou la responsable de cha-

que activité ou encore par le conseil étudiant guidé par un adulte. Dans
ya 'nscas le financement et la gestion des fonds recueillis exigent tant

d'énergiede la part des individus responsables que certains d'entrê eux ont

l'impressipn de gérer une véritable entreprise. Dans la plupart des lieux vi-

s'tésJes"gestionnaires"d'activitésétudiantess'astreignent à unecomptabilitétrèsrigoureuse, cequileurdemande beaucoup detemps. Àquelques

endroits, la gestion des fonds est même faite pour chaque'élève,'chacun

profitant ainsi de l'argent qu'il a lui-même accumulé lors de la levée defonds.
7. 3

Organisation matérielle

Un grand nombre des personnes rencontrées, en entrevue, ont parléspontanément deHnfluence du cadre matériel sur l'organisation des activités parascolaires. Cela va de soi, quand il est question d'activités sportives

requérantdesaménagementsspéciaux,maislachosesurprenddavantage

lorsque l'on aborde lesautres genresd'activités. Enfaisantvisiter leurécofe.
quelques directeurs ont insistésur lefaitqu'il esttrèsdifficiledecréerde l'at-
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mosphèredansunenvironnementtoutenbéton,disposantdePeud>ouver;

tures sur l'extérieuretdecouleur uniforme. Quandl'environnement n'est pas

agréabîe, audépart,ilfautmettrebeaucoupplusd'énergiepourcréerl'ambFance propre à latenue d'une activité parascolaire.

Lebâtimentpeutcontribuerà l'âmed'uneécole,carunlieubeauetaccueiltant'inspire, en soi, le respect, l'ordre et la propreté. Danscertaines écoles

visitées, on a fait remarquer que le seul endroit véritablement "habitable",
c'étaitta cafétéria, qui ne contenait évidemment pas de place pour tout le

monde. Dansd'autres écoles,ona déploréquelesélèvesn'aientquelecoin

des casiers pour discuter. D'aucuns regrettent que la plupart des écoles
polyvalentes'aient étébâtiessans espace communautaire. Au moment d®
Feurconstruction, on a préféré,dans biendescas, l'auditorium àl'agora, et
l'auditorium, bien que très apprécié pour les présentations de fiims ou de

spectacles, sert relativement peu. Làoù, parailleurs, on a chojsi' avec_sa'
tisfaction, l agora, il a fallu trouver un moyen pour en refermer t'accès lorsquel'onvoulaits'enservirà desfinsdereprésentations. DanslesplusPetites

écoles, c'est la cafétériaque l'on transforme, tant bien que mal, en salle de
spectacles, lorsque besoin est.

Danspresquetouteslesécolesvisitées lesgymnases sontoccupésà plehe
capacitéet, à certains endroits, on a mêmedûfaireun double horaire d'ent7aîhement aprèslaclasse. Plusieurs desentraîneurs interviewéssouhaiteraient avoir un plateau supplémentaire à leur disposition, ainsi^ que des
dépôtsde matériel plus grandset dessalles de bainmieuxéquipées.

Dansquelques-unes desécoles, lesgensinterrogés sesontdits®nchantés
de i'aménagement physique de leur école. Dans tous les cas, ces écoles
étaient relatïvement'récentes et elles avaient étéprévues pour une popula-

tion scolaire supérieure à ce qu'elles contenaient effectivement. Dans ces

écoles, plusieurs locauxétaient réservés, et parfois même, SPeclalement
aménages, pourlesactivités. Lesélèvespouvaient s'yretrouver à l'extérieur

des heures formelles d'activités pour poursuivre les réalisations en cours ou
encore compléter leurs travaux scalaires.

Quand une école est belle, les élèves s'y identifient beaucoup plus facile-

ment etH n'ya pratiquement pasdevandalisme, nous a-t-ondit àplusieurs

endroits. C'est pourquoi, dans certains établissements oùl'on retrouve des
élèves de renseignement professionnel ou de l'adaptation scolaire, on a
exécuté,aucours desannées, desprojets d'amétioration ducadre matériel,

avec la collaboration des élèves, ce qui a contribué à faire diminuer le nombre de bris volontaires.

39
7. 4

Types d'actjvités parascolaires

A partir des 140 entrevues réalisées, on peut classer les activités parascolaires de plusieurs façons. La classification la plus courante a trait à la nature de l'activité, à savoir, 1- les activités physiques et sportives, 2- les

activités littéraires et artistiques, 3- les activités scientifiques eî technologiques et, 4- les activités sociales et d'engagement communautaire.
Parmi (es activités de la première catégorie, se retrouvent les sports intramuros organisés pour l'ensemble des élèves, de même que les sports extramuros, ou de compétition, qui sont généralement réservés à l'élite. Les

écoles privées et les écoles anglophones se distinguent particulièrement par
la performance de leurs équipes d'élite qui remportent la plus grande partie
des honneurs, lors des compétitions provinciales.

Lesactivités littéraires et artistiques regroupent ce que l'on retrouve généralement sous la rubrique culturelle. Ce sont des activités qui conduisent
fréquemment à des productions ou à des spectacles. Dans cette catégorie,
mentionnons les ateliers qui mènent à la formation d'harmonies, de troupes

de théâtre ou de danse, à des ligues d'improvisation et à des équipes de
rédaction du journal étudiant.

Les activités à caractère scientifique et technologique semblent les moins
populaires dans le système scolaire. Elles se concentrent généralement autour des clubs de sciences, organisés pour une période dépassant rarement
quatre mois, en vue des expositions locales et régionales, parrainées
conjointement par le réseau scolaire et le Conseil de développement du loisir scientifique.

Les activités sociales et d'engagement communautaire sont ordinairement

reliées à la pastorale, dans le secteur francophone, tandis qu'en milieuanglophone, ce sont les parents qui animent le plus souvent des projets de ce
type.
Une autre manière de répartir les activités consiste à les considérer par rapport à la formation scolaire. Ainsi, retrouve-t-on des activités directement re-

liéesaucontenu d'enseignement que l'on qualifiedecompléments decours,
alors que d'autres activités sont dites de loisir et de détente. Dans les

compléments de cours, on regroupe les sorties éducatives de même que
toutes les activités qui prolongent renseignement scolaire, comme, par
exemple, les pièces de théâtre achevées en dehors des heures de classe,
mais commencées à t'intérieur du cours de théâtre. Plusieurs cours optionnels de musique débouchent aussi sur la préparation de concerts requérant
de nombreuses heures de pratique le midi, le soir ou la fin de semaine. Un
complément de cours un peu plus inhabituel touche laformation personnelle
et sociale. Dans ce cas précis, ce sont des ateliers d'entrafnement aux rela-

X
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tions interpersonnelles qui sont offerts auxélèves12.Dans les activités de
détente ou de loisir entrent tous les ateliers qui n'ont pas de lien direct avec

renseignement. A titre d'illustration, citons les ateliers de photographie ou
les cours de montage de mouches pour n'en mentionner que deux.
La troisième forme de classification se rapporte davantage au temps ou à la
durée de l'activité. En ce sens, il peut être question d'activités intégrées ou
non à l'horaire. On peut également parler d'activités trimestrielles, semestrieiles, annuelles, ponctuelles, séquentielles ou périodiques. La plupart des
activités organisées à l'école se tiennent sur l'heure du midi, comme il a été
indiquéprécédemment, et les élèvess'y inscrivent généralement pour un trimestre ou un semestre, quitte à poursuivre pour une période plus longue si
l'intérêty est. Voilàlaformuie !aplus répandue dans les écoles visitées, pour
ce qui est des activités continues. Cependant, une grande quantité d'acti-

vités n'ont pas, comme telles, de suite: ce sont habituellement des activités
d'ensemble visant à occuper et à intéresser le plus grand nombre possible.
On compte, parmi ces activités, les conférences-midi, les séances de cinéma
et les tournois de toutes sortes.

D'autres activités ponctuelles prennent davantage la forme d'événements
annuels entourant une fête quelconque: l'Halloween, Noël, la Saint-Valentin,
le carnaval. Les activités thématiques, comme le collectif des arts, les otym-

piques intellectuelles, les journées culturelles, scientifiques ou humanitaires
entrent également dans cette catégorie.
Enfin, le dernier regroupement proposé distingue l'élite de la masse. L'optique généralement admise en éducation est de favoriser, avant tout, la partidpation de l'ensemble des élèves. Cette orientation ne va pas sans soulever
de nombreuses controverses, surtout dans les milieux sportifs où i'on craint

que te Québec n'arrive jamais, pour cette raison, à bien se classer dans les

compétitions nationales et internationales. Il semble, en outre, d'après les
propos recueillis, qu'une perspective d'ensemble ne convienne plus tout à
fait à une société de plus en plus individualiste qui prône l'excellence sur
tous les plans. Le déclin de la participation constaté dans les écoles visitées,
lors des journées d'activités organisées pour l'ensemble de l'école, donne
un aperçu de l'ampleur de ce phénomène. En effet, un nombre de plus en
plus grand d'élèves préfèrent, souvent de beaucoup, une journée de congé
à une journée d'activités. Il faut noter, toutefois, que les réserves formulées
face à l'élitisme sont beaucoup moins fortes dans le réseau des écoles an-

glophones et dans celui des écoles privées que dans celui des écoles pubiiques francophones.
12. Pierre Béliveau, Jean-Pierre Sirois, Sen/ices complémentaires, guide d'activités,

premier cycle secondaire, Trois-Rivières, Commission scolaire régionale des
Vieilles-Forges, 1987.
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8.

SUGGESTIONS RECUEILLIES LORS DES ENTREVUES

La première suggestion relève de la définition même des activités parascolaires. Il faudrait clarifier ce qui en fait partie et ce qui n'en fait pas partie, de

façonà pouvoir enintroduire tescomposantes danslatâchederenseignant. }
La plupart des personnes interrogées pensent, en effet, qu'il devrait être possible d'évaluer plus précisément le temps requis pour les activités parascolaires de manière à en tenir compte dans la prochaine convention collective.
Il deviendrait alors plus facile d'échanger des périodes d'enseignement
contre des périodes d'activités et, éventuellement, de libérer les enseignants
désireux de s'engager à fond dans les activités parascolaires.

Ladeuxièmesuggestion touche lefinancement, problème crucial quidevrait,
selon la majorité des gens interviewés, être résolu en grande partie par les
autorités gouvernementales. Avant d'injecter de l'argent supplémentaire
dans ce secteur, ily aurait toutefois lieu, d'après les témoignages entendus,
d'inciter les milieux scolaires à produire des projets spéciaux d'activités parascolaires afin d'en évaluer le rendement.

Latroisième suggestion porte sur laformation et le perfectionnement du personnet responsable de l'animation d'actiyités, comme cela commence à se

faire pour la radio et le journal étudiants13. Cette formation devrait dorénavant faire partie du bagage que devrait posséder tout finissant en sciences
de l'éducation. De plus, des stages pratiques de perfectionnement devraient
être organisés à l'échelle locale et provinciale afin de permettre l'améiioration continuelle des activités étudiantes.

Dans une quatrième suggestion, on veut remettre des animateurs ou animatrices de la vie étudiante dans toutes les écoles secondaires, mais i! faut
dire que cette suggestion ne rencontre l'adhésion que d'une minorité d'individus interviewés.

La cinquième suggestion concerne rechange d'information entre les animateurs d'activités et les élèves participants de divers milieux. Cet échange
pourrait se faire sous la forme d'une revue, mais également sous la forme
d'un congrès national réunissant les gens intéressés à la vie étudiante. Le
ministère de l'Education pourrait agir en tant que chef de file dans ce dossier.

13. Cégep de Jonquière, Initiation-Médias, Jonquière, Service de formation et de
consultation en communications, 1988.
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Annexe 1 - Liste des organismes d'origine des personnes et des
rou es interro es

COMMISSIONS SCOLAIRES - SECTEUR FRANCOPHONE

Commission scolaire Beauport (C. S. intégrée)
AcadémieSainte-Marie

Ecole polyvalente La Seigneurie

Commission scolaire de Charlesbourg (C. S. intégrée)
Ecole Mgr-de-Laval

Ecole polyvalente de Chartesbourg

Commission scolaire de Chicoutimi (C. S. intégrée)
Ecole polyvalente Laure-Conan

Commission scolaire de Lotbinière (C. S. intégrée)
Ecole Beaurivage

Commission scolaire Rouyn-Noranda (O.S. intégrée)
Ecole Notre-Dame-de-Grâce

Ecole polyvalente d'Iberville
Ecole polyvalente La Source

Commission scolaire régionale Jérômele Royer
Ecole Daniel-Johnson

Ecole polyvalente Antoine-de-Saint-Exupéry
Ecole polyvalente d'Anjou
Ecole polyvalente Pointe-aux-Trembles

commission scolaire régionale Meilleur
Ecole polyvalente J. -H. -Leclerc
Ecole Sacré-Coeur

Commission scolaire régionale des Vieilles-Forges
Avenues nouvelles

Ecole polyvalente Chavigny
Ecole polyvalente Les Estacades

Commission scolaire régionale du Lac-Saint-Jean
Ecole Jean-Gauthier
Pavillon Camille-Lavoie
Pavillon Wilbrod-Dufour
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COMMISSIONS SCOLAIRES - SECTEUR ANGLOPHONE

Commission des écoles catholiques de Montréal (C. S. intégrée)

Commission des écoles protestantes du Grand Montréal (C. S.
intégrée)
Commission scolaire Baldwin-Cartier (C. S. intégrée)
Commission scolaire Jérôme le Rayer (C. S. intégrée)
ÉcoleAimé-Renaud
Ecole Laurier-McDonald

Commission scolaire de Lakeshore (C. S. intégrée)
Ecole Lindsay Place
Ecole secondaire Beaconsfieid
Ecole secondaire Hudson
Ecole secondaire John-Rennie
Ecole secondaire McDonald

Commission scolaire Rouyn-Noranda (C. S. intégrée)
Ecole Hébert
Commission scolaire régionale District-of-Bedford
Ecole Massey-Vanier
AUTRES

Cégep de Jonquière
Séminaire Saint-François
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MINISTÈRES
Ministère de l'Éducation

Direction de la coordination des réaic

SS ^s!moséducawsau?an3toPhones
. des programmes

Directiondel'adaptattonscda,reet''dessen.cescomplémentaires
DMÏa3u^de'achass-^ Pêche
la

ORGANISMESOUASSOCIATIONS

Conseildedéveloppementduloisirscientifique
Fédération du sport scolaire

QuébecFédérationofHomeandSchoolAssociations
QuébecAssociationofStudentServicesAdministrators
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Annexe 2 - Questionnaire d'entrevue

1. QU'EST-CE QU'UNE ACTIVITÉ PARASCOLAIRE?

S'il y a des activités que tous et chacun s'entendent pour classer dans le parascolaire, il n'en est pas ainsi pour certaines d'entre elles. Cela vient du fait

que le concept d'activité parascolaire est généralement flou et que les caractéristiques sont plus ou moins définies.
a) Objectif

Clarifier le concept d'acitivité parascolaire,
-

en exprimant quelle réalité recouvre cette expression

-

en interpellant, consolidant, complétant la définition ci-dessous qui la
conçoit comme une activité éducative
volontaire

-

à laquelle tous les élèves peuvent avoir accès à l'écote
à l'intérieur ou à t'extérieur de l'horaire

-

et qui n'est ni formellement poursuivie en tant qu'objectif de programme, ni reconnue dans le curriculum officiel

-

et n'est pas, de façon générale, une activité organisée par les services personnels et complémentaires.

b) Questions

12-

Pour vous, qu'est-ce qu'une activité parascolaire?
Avons-nous raison de définir l'activité parascolaire comme ci-dessus?

Y a-t-il des éléments à retrancher ou à ajouter?
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2. LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES SONT-ELLES
ESSENTIELLESÀ L'ÈCOLE?
Le mouvement "Backto Basics"semble vouloir confiner l'écoleà l'enseigne-

ment des disciplines. L'on accuse l'école d'être un fourre-tout. Lui auraJt-on
trop demandé? Doit-elle encore viser à développer la personne dans toutes

ses dimensions? Pour assurer i'égalitédes chances, l'école doit-eile offrir à
i'individu de se former de diverses manières? L'activité parascolaire est-elle

un moyen indispensable, utile, accessoire, inutile?
a) Objectif

Relever les perceptions quant à la mission de l'école et quant à la nécessité,
l'utiiité, l'inutilité d'organiser des activités parascolaires pour remplir cette
mission.

b) Questions

1-

Quelles devraient être les préoccupations de l'école? Doit-elle s'en tenir aux matières de base?

2-

Les activités parascolaires sont-elles nécessaires, utiles, accessoires,
inutiles à ('atteinte des buts et objectifs que l'école vise?
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3. QUELLESSONT LES ACTIVITÉSACTUELLEMENT
ORGANISÉESÀ L'ÉCOLE?

La nature des activités actuellement organisées dans les écoles, les objectifs que ces activités poursuivent, la politique locale qui les soutient sont peu
connus.

a) Objectifs

Inventorier les différentes activités parascolaires actuellement organisées
dans les écoles.

S'informer des objectifs qu'elles poursuivent, des orientations qui les inspirent, de la politique éducative locale qui les soutient.
b) Questions

1-

Quelles sont les activités parascolaires actuellement organisées dans
votre école?

2-

Quelles orientations les sous-tendent? Sur quels éléments du projet
éducatif s'appuient-elles?

3-

Quel objectif chacune d'elle poursuit-elle?

4-

A quelle catégorie d'élèves s'adressent-elles? Quelles sont les ca-

ractéristiques de cette catégorie?
5-

Quel jugement global portez-vous sur la nature et les objectifs des ac-

tivités parascolaires actuellement organisées dans votre école?
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4. LES OBJECTIFS POURSUIVIS SONT-ILS ATTEINTS?

Aux effets espérés, il faut ajouter les effets que l'on n'attendait pas et qui sont
parfois très importants. Ces derniers s'observent aussi bien chez les élèves
que dans l'école ou dans l'environnement A titre d'exemple, l'organisation
d'activités parascolaires a pu changer Je ciimat de l'école, modifier le trans-

port scolaire, améliorer la participation des parents à la vie de l'école.
La catégorie d'élèves rejointe est aussi un élément important qui fait partie
des effets observés chez i'éiève, mais qu'il est bon de traiter à part, compte
tenu de son importance.

a) Objectifs
Connaître les résultats obtenus par rapport aux objectifs.
S'informer des effets inattendus.

Recueillir de l'information sur la catégorie d'élèves atteinte.
b) Questions
1°

Les résultats visés par les objectifs sont-ils atteints?

2-

Quels effets inattendus a-t-on observés?

3-

Quel est le pourcentage des élèves qui participent à ces activités et

quelles sont leurs caractéristiques?
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5. COMMENT SONT PLANIFIÉES ET GÉRÉESLES
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES?

Pour expliquer les résultats observés, pour fournir, s'il y a lieu, matière à recommandation au ministre de l'Èducation et pour favoriser l'enrichissement

mutuel des milieux scolaires, il convient d'examiner de quelle manière sont
planifiées et géréesles activités parascolaires.
a) Objectif

Recueillir de l'information sur la préparation et la réalisation (coordination et
gestion) des activités parascolaires.
b) Questions
1-

2-

Quels facteurs déterminent le choix et le nombre des activités offertes?

De quelle manière l'information sur les activités parascolaires est-elle
livrée aux élèves?

3-

Quels sont les sources et les montants des ressources financièresinvesties?

4-

Quelles sont la nature et l'importance des ressources humaines?

5-

Quel est le temps consacré aux activités parascolaires? Que! est le
mode d'organjsatjon?
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6. QUELS SONT LES PROBLÈ ES AFFRONTÉS, LES CONTRAINTES

RENCONTRÉES, LES SOLUTIONS APPORTEES,
LES SOLUTIONS SOUHAITÉES?

La réponse à cette question permettra d'expliquer les résultats observés, de
fournir, s'il y a lieu, matière à recommandation au ministre de l'Education,
d'améliorer la contribution des activités parascolaires à la formation des
jeunes.

a) Objectifs

Se renseigner sur les circonstances entourant ta réalisation des activités parascolaires, sur les contraintes et les problèmes rencontrés, sur les solutions
apportées.

Voir dans quelle mesure les contraintes et les problèmes affectent la qualité
et la pertinence de ces activités.
Explorer des voies d'intervention pour améliorer lacontribution de ces activîtes à la formation des jeunes.
b) Questions

1-

Quelles difficultés rencontre-t-on dans la préparation et la réalisation
des activités parascolaires?

2-

Quelles solutions a-t-on apportées aux problèmes rencontrés?

3-

Comment améliorer la participation des activités parascolaires à la formation des jeunes?
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PRÉSENTATION

Ce document rend compte du mandat suivant:

Procéder à une analyse de la documentation portant sur les
activités parascolaires dans renseignement secondaire, principalement aux Etats-Unis et au Canada anglais, et accessoirement dans l'un ou l'autre pays d'Europe si la documentation
le permet.

1.
2.

Repérer la documentation pertinente: revues, banques
d'information ERIC, Catalog, Onteris.
En dégager l'information pertinente et la rassembler dans
un rapport écrit.

La documentation repérée sur les activités parascolaires dans l'enseignement secondaire américain est abondante et variée; il a même fallu la séiec-

tionner pour présenter un rapport synthèse faisant adéquatement le tour de
la question.

Sur les activités parascolaires dans renseignement secondaire au Canada
anglais, la documentation est moins abondante, mais quand même suffisanté pour brosser un tableau d'ensembte de la situation.

Quant aux autres pays, l'information accessible étaittrop fragmentaire pour

dégagerunevision cohérentedes activitésparascolaires dans leursystème
d'enseignement secondaire.

Lerapport comprend donc deuxparties: la première portant sur les activités
parascolaires dans les High Schools américaines et la seconde, sur ces activités dans les High Schools canadiennes.

Nous remercions MM. Arthur Marsolais et Jacques Bordage, du Conseil
supérieur de l'éducation, pour le soutien qu'ils ont fourni et l'intérêt qu'ils ont
manifesté tout au long du déroulement de ce travail. Également, M. JeanMarc Labrie, de la bibliothèque administrative du ministère des Communications, a droit à nos remerciements pour les efforts qu'il a consentis pour
nous faciliter l'accès à la documentation.

PARTIE 1 -

LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES DANS LES HIGH
SCHOOLSAMÉRICAINES

Ce rapport est le compte rendu d'une recherche documentaire menée sur

les activités parascolaires dans les High Schools américaines.
Outre cette brève présentation, il comprend cinq sections: 1) limites du
champ de recherche, définitions; 2) nature des activités parascolaires; 3) caractèristiques organisationnelles; 4) caractéristiques de la participation; 5)
impacts observés.

En conclusion, nous indiquerons les traits générauxque présentent les ac-

tivités parascolaires dans les écoles secondaires américaines.

Les notes infrapaginales sont reportées à la fin du document.

1.

LIMITES DU CHAMP DE RECHERCHE, DÉFINITIONS

Pour bien rendre compte des informations recueillies par la consultation des

documents, il importe de définirles contours du champ d'activités étudiéet
d'indiquer les termes retenus pour le désigner.

Dans la littérature américaine, on désigne généralement les activités parascolaires par l'expression "extracurricular activities" ou "student activities".

Par ces mots, on entend des activités qui sont réalisées par des élèves dans
leur école, ou à partir de leur école, mais en dehors des activités formelles
d'enseignement. Ces activités, souvent associabies à des activités de loisirs
ou de développement personnel, sont réservées aux élèves et sont en-

cadrées, au moins indirectement, par les autorités de l'école.

Danscertains milieux, pourfaireressortir iacontribution complémentaire que
procure à laformation de l'élève une participation auxactivités parascolaires,
on désignecelles-ci par les mots "çocurricular activities". Parfoisaussi, cette
dernièreexpression est utilisée dans un sens restrictif pour désigner les activités parascolaires les plus directement reliées à des éléments de contenu
du programme d'enseignement.

Pour les fins de ce document, à moins d'indication contraire, nous utiliserons les mots "activités parascolaires" pour désigner les réalités couvertes
par l'expression "extracurricular activities" dans son sens le plus général.

Quant aux High Schools, elles constituent le réseau d'enseignement secondaire américain. Leur organisation varie selon les États. La formule la plus

répandue présente deuxcycles d'enseignement secondaire: la Junior High

Schoql (7eà 9eannée)etlaSeniorHighSchool (10eà 12eannée). Danscertains Etats, il y a un seul cycle dans renseignement secondaire. Ce cycle
peut durer de quatre à six ans, selon qu'il débute avec ia septième ou la neu-

vième année. Dans tous les cas, renseignement secondaire se termine en
douzième année1.
Dans ce document, nous préciserons, lorsque nécessaire, l'information tou-

chant spécifiquement laJunior High School (premier cycle) ou laSenior High
School (deuxième cycle). Dans les autres cas, à moins que le contexte ne
s'y oppose, l'information concernera de façon générale l'ensemble de l'enseignement secondaire américain.

2.

NATURE DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

Une étude menéevers lafin des années70 dans les écoles secondaires pu-

bliquesdel'Étatd'Illinois2a dénombréquelquetroiscents(300)appellations

différentes pour des activités parascolaires offertes dans ces établissements.
/

Evidemment, pour pouvoir en faire une présentation claire et significative,
les auteurs de l'étude ont regroupé ces activités en catégories, selon la nature des fins poursuivies par chacune des activités. Ils sont parvenus à onze
catégories, soit cinq de moins qu'une étude menée par la NASSP (Nationai

Association of Secondary School Principals) en 19773. En 1983, la même

association publiait un guide pour lagestion des activités parascolaires, qui
proposait une taxonomie comportant douze catégories d'activités. Enfin, en

1987, le recueil de statistiques du département de l'Éducation des États-Unis

présente ses données selon onze catégories , partiellement différentes de
celles utilisées dans le rapport sur le parascolaire dans les écoles de l'Illinais.

En empruntant les éléments essentiels de chacune de ces classifications,
nous avons retenu douze catégories, que nous illustrerons de quelques
exemples. Les taux de participation observés à l'échelle nationale seront

rapportés, lorsque disponibles. L'étude de la NASSP donne les pourcentages de participation réelle ou prévue pour l'ensemble des élèves du secondaire en 1977, alors que les chiffres du US Department of Education

porte sur la participation réelle des finissants du secondaire ("seniors") en
1982.

2. 1

Activités sportives (et apparentées)

Sont regroupées ici les activités de participation à des équipes interscolaires
ou intramurales, à caractère compétitif (la pratique sportive non compétitive
est classée, selon lesdocuments cités, à larubrique "hobby/leisure", qui correspond à notre catégorie 2. 8); il peut s'agir de sport individuel ou collectif;
cette catégorie inclut aussi la participation à des associations sportives

(telles que le Fellowship of Christian Athlètes) et la participation à des activîtes de financement d'événements sportifs.

Ces activités sont les plus populaires auprès des élèves: l'étude de la

NASSPde 19773révèleuntauxdeparticipation (réelleou prévue)de70%

pour t'ensemble du secondaire; le Digest of Education Statistics 1987 rap-

porte un taux de participation de 36% chez les élèves de la dernière année
du secondaire, en 1982.
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2.2

Activités reliées au choix de carrière

Il existe dans les High Schools américaines des possibilités de participer à
des associations (parfois nationales) de futurs travailleurs de tel domaine
particulier; exemples: Future Farmers of America, Future Nurses Club,
Future TeachersofAmerica, Future Business Leaders ofAmerica, Vocation-

al Industrial Clubs ofAmerica, etc. ; ces organismes ont des rencontres régulières, invitent des conférenciers, montent des expositions, des congrès, des

colioques, organisent desvisites en milieu detravail, en plus d'entretenir cer-

tainesactivités sociales5.

Plus du tiers des finissants de 1982 participaient à des associations de ce

type4.
2. 3

Activités reliées à une discipline

Les élèves des High Schools américaines ont aussi souvent la possibilité de
s'engager dans des clubs qui prolongent leur apprentissage dans une discipiine donnée et leur donnent l'occasion de prendre des initiatives que les
cours ne permettent pas toujours. Parmi ceux qui sont mentionnés le plus

fréquemment, notons: lesclubs scientifiques, les groupes d'étudessociales,
les groupes intéressés à l'environnement, les clubs de mathématiques, les
clubs de langues étrangères.

En 1982, unfinissantsurcinqparticipaità cegenre degroupe4. Enlllinois,
quelques années plus tôt, le taux de participation pour les activités reliées à
une discipline ou à une carrière était de 20% pourJes élèves des High

Schools et de6% pour ceuxdesJunior HighSchools2.
2.4

Activités reliées à la musique

Dans cette catégorie, on retrouve des activités comme les orchestres, les
chorales, les troupes de danse, les fanfares et les "stage bands".
En 1977, plus de la moitié des élèvesdu secondaire participaient ou envisa-

geaientdeparticiperà desactivitésà caractèremusical3;chezlesélèvesdu
second cycle du secondaire de 1982, le taux de partJcipation des finissants

était de 34%4.

2. 5

Théâtre et art oratoire

Les possibilités de participation à desactivités de cette catégorie ne se limitent pas à des rôles sur la scène. On retrouve aussi les fonctions

techniques ou administratives qu'exige une production devant un public:
éclairage, sonorisation, financement, publicité, billetterie, etc. Ces activités

ont généralement comme aboutissement la production d'une pièce de
théâtre, d'undébat ou d'une joute oratoire.
En 1977, 31% des élèves américains participaient ou voulaient participer à

ce type d'activité3, alors que, selon les données de 1982, 13% des élèves
de classe terminale s'y engageaient.

2.6

Activités de service

Dans cette catégorie, on retrouve à la fois les services à la communauté étu-

diante et les services à la population environnante. On y retrouve aussi bien

des fonctions d'assistance à certains services de l'école (bibliothèque, audiovisuel, dépannage scolaire, surveillance) qu'un engagement dans la
Croix-Rpuge de l'école ou une activité d'aide à des personnes âgées de la

localité6.

En 1977, un élèvesur cinq participait à ce type d'activité ou était disposé à

lefaire3.Curieusement, l'étudemenéeen lilinois, à lamêmeépoque , arrive
a une proportion de 4% de participation à ce chapitre.
2. 7

Médias étudiants

Sous ce titre, on retrouve les diverses formes de participation à la production d'un journal étudiant, de l'annuaire de l'école ou d'une revue littéraire.

En 1977, 30% des élèves s'intéressaient aux médias étudiants , alors que
la proportion tombe à 18% chez les "seniors" de 1982.

2. 8

Hobby/loisir

Ce groupe d'activités comprend à la fois la pratique sportive de détente, non

compétitive, et les passe-temps qui ne sont reliésni à une discipline scolaire,
ni à une carrière. On y retrouve aussi bien les clubs de judo et de karaté,
de patins à roulettes, que des clubs d'échecs, de miniaturistes ou de photographie.
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En 1977, un élèvesur quatre s'y engageait ou voulait le faire", tandis que les

chiffresde1982montrentuneparticipationréellede20%chezlesfinissants4.

L'étude menée en Itlinois2 présente des chiffres de participation de beau-

coup inférieurs pour l'ensemble de renseignement secondaire.

2.9

"Honorary clubs"

Cette neuvième catégorie regroupe des organismes destinés à souligner la
contribution des élèves les plus méritants dans le domaine scolaire ou parascolaire; plusieurs de ces clubs sont affiliésà une instance nationale. Ceux
que l'on mentionne le plus souvent sont la National Honor Society, le Bêta
Club, le Key Club et le Quill and Scroll; à ceux-ci s'ajoutent certains organismes s'intéressant à un champ d'activité déterminé, comme les langues
étrangères. La participation à ces groupes ne se fait que sur invitation et
leur activité principale est d'organiser la soirée annuelle du mérite.

En 1977, la participation réelle ou prévue à ces clubs ou sociétés était de

28% , alors qu'un élève sur six y participait effectivement dans tes classes
de finissants en 1982 .
2. 10

Politique étudiante

On retrouve sous ce titre la participation au conseil étudiant, au conseil de
classe, au "gouvernement étudiant", à des groupes politiques ou toute instance étudiante prévue dans le fonctionnement de l'école.
Ces activités intéressaient un étudiant sur trois en 1977"; cette proportion

tombe à un sur six dans les classes de "seniors" de 1982.

2. 11

Activités sociales

Ces activités ont pour objectif de développer certaines habiletés sociales de
relève. On y retrouve les YMCA, les YWCA, les clubs de danse sociale et les
autres formes d'associations amicales.

En 1977, 69% des élèvesdisaient s'y intéresser3.
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2. 12 Activités de soutien aux événements sportifs

Cettecatégorieregroupe lesclubsde"cheerleaders", majorettes ("pompom

groups"), "pep clubs", qui sontsouvent présents dans'les manifestations
sportives.
En

1977,

ces

groupes intéressaient deux élèves

sur

cinq3 ; en

ticipation réelle des élèvesde second cycle étaitde 14%4.'

1982, la par-

En conclusion de cette deuxièmesection, on peut observer que les sports

constituent la catégorie la plus populaire; ils sont suivis des activités reliées
à une discipline ou au choix de carrière et à des activités musicaies.

En analysant les chiffres de participation de 1977 et ceux de 1982, il faut se
rappeler qu'ils ne mesurentpas les mêmes réalités, puisque les premiers incluent les élèves qui avaient l'intention de participer; les seconds ne concernent que les élèvesdu second cycle du secondaire.

Ce qui frappe dans ce rapide survol des activités parascolaires des High
Schppls américaines, c'est latrès grande diversité qu'on y retrouve. Cette
réalitégrouillante parfois bruyante probablement, d'autres foisplusdiscrète,

fait partie de l'univers quotidien de l'école secondaire américaine. Toutes

ces activités engagent la responsabilité de l'école: cela n'est pas sans poser un certain nombre d'exigences éducatives et administratives. Nous ver-

rons dans la prochaine section les caractéristiques organisationnellesde ce
secteur aussi diversifié.
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3.

LES CARACTERISTIQUES ORGANISATIONNELLES

La vitalité des activités parascolaires dans les High Schools tient d'abord à
l'action des personnes qui en sont responsables; celles-ci doivent continuei-

lement composer avec des contraintes de financement et d'horaire; la planification et l'évaluation prennent alors une importance particulière. C'est ce
que nous verrons dans cette troisième section.

3. 1

Les responsables

Comme les activités parascolaires se déroutent sous la responsabilité de
l'école, le directeur est considérécomme le premier responsable de cellesci; à cause de sa position hiérarchique, il est juridiquement comptable des
activités organisées dans l'école (ou à partir de l'école) à l'intention des
élèves. Il a le devoir d'assurer leur compatibilité avec les objectifs éducatifs
de l'école. En pratique, il n'est pas le seul responsable des activités parascolaires, mais son influence est jugée déterminante, puisqu'il approuve les
politiques et les plans pour encadrer et stimuler l'action des autres intervenants. Dans un guide sur la conduite des activités parascolaires, le NewYork

State Education Department reconnaft ce principe, en reprenant la formulation qu'en donnait la NASSPen 1975:

Thé principal has thé most important rolein thé School Activities Program, as thé responsible leader for both instruction-

nal and managerial functions, setting a climatefor learning and
showîng concern for student requests and concern. If thé
School Activities Program is to complément thé instructionnal
goals [... ], then it must be considered a major responsibility for

fhe principal .

Mais la variété des activités tenues à l'école ou hors de l'école empêche le
directeur d'accorder une attention constante et personnelle à leur fonction-

nement; la délégation de responsabilité s'impose d'elle-même8. Si la taille
de l'école le justifie, le directeur pourra s'adjoindre un "Student Activities Di-

rector", un "Athletic Director" et parfois un "Music Director". Il peut s'agir de
postes à temps plein ou à temps partiel, accordés à du personnel enseignant ou administratif. Une fois désigné, chacun de ces directeurs voit à éta-

blir et à contrôler le budget et le calendrier des événements, à pubiiciser les
activités, à choisir les conseillers, à régler le transport et les réservations de
locaux (à l'école ou hors del'école), àsuperviser les levées de fonds, à
prendre les arrangements pour la venue de conférenciers, artistes ou autres
invites, à recruter des volontaires parmi les parents et les enseignants, à rencontrer les responsables du conseil étudiant, les vendeurs de matériel, les
parents, etc. Son action est éclairée par les lignes directrices définies par le

directeur. Elle exige aussi une bonne dose d'énergie:
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Whether thé director cornes from thé ranks of teaôhing or ad-

ministration is not important but thé responsibility must be

taken with enthusiasm .

Le directeur et son directeur aux affaires étudiantes, là où le poste existe,

sélectionnent les conseillers ("advisers", "sponsors") qui seront responsablés de chacune des activités; l'opération se répète avec le directeur athlétique pour le choix des "coaches". Il n'existe de formule unique ni pour la
sélection, ni pour la rémunération de ces responsables. La sélection se fait
selon les intérêts et les disponibilités du personnel en place et l'on a parfois
recours à des ressources externes. Chez les enseignants qui assumaient
cette fonction en 1977, 45% s'étaient portésvolontaires, 34% y avaient été

désignés par le directeur, alors que 15%s'acquittaient d'une obligation
prévue à leur contrat et que 6% avaient accepté après avoir été choisis par

les éièves .
Quant à la rémunération, elle prend des formes variées selon les milieux et
même selon la nature de l'activité.

Sponsors were compensated with extra salary in aver half thé
schools (52. 9 percent), while 5. 9 percent had lighter class
loads; 10. 88 percent had both extra salary and iighter
loads. Twenty-three percent of thé schools had no provision

for anytype 6f compensation10.

Une étude menée à l'échelle nationale auprès de 600 écoles secondaires et
rapportée par Joan B. Grady révèle que 40% des écoles réduisent la charge

d'ensejgnement pour les responsables des activités de musique, de publications, de théâtreet de débats; que plus de 40% accordent un supplément
salarial aux enseignants qui assument des responsabilités reliées aux publications, à la musique, aux groupes de "cheerleaders", au théâtre, aux
débats et au sport intramural. Moins de 30% offrent une compensation aux
conseillers des clubs de loisirs, des "honor societies" et des clubs de ser-

vices. Les conseillers auprès des gouvernements étudiants ont plus souvent une compensation mixte, qui comprend une diminution de tâche
pouvant atteindre 24%. Cette situation dépend des politiques des districts
scolaires; elle peut poser des problèmes d'équité entre les membres du personnei:

Most principals and activity directors are governed by district
policy in reducing course loads or granting suppiemental
pay. In any event, care should be taken to ensure that inequities do not exist in thèse forms of compensation. Teacher
morale is adyersely affected if compensation is indiscriminate11
ly awarded
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Selon la même auteure, une juste compensation exige la considération de
plusieurs facteurs, dont le nombre d'heures de présence auprès des élèves,

le nombre d'heures de préparation et de planification, l'importance de l'activité pour l'école, la supervision de déplacements en groupe, le nombre
d'élèves à encadrer, l'impact sur lesvacances et les fins de semaine, les ha-

biletés pédagogiques et les techniques requises, la gestion d'équipements
spécialisés, etc.

Dans près des deux tiers des cas, on devient "sponsor" sans préparation
spécifique à cette fonction; dans les autres cas, ia préparation est donnée
sous forme de conférence (28. 4%), pu dans le cadre d'un programme de

formation en cours d'emploi (7.8) . D'après des données recueillies en

1979, 72% des enseignants désiraient recevoir une formation ies préparant
defaçon plus immédiateà !atâchede conseiller; 78%des élevésindiquaient
que cela correspondait à un besoin chez leurs conseillers 3.

LaNASSPa publié un guide destiné à faciliter l'intégration du conseiller à
ses nouvelles responsabilités. On y retrouve ia description des onze rôles

que doit jouer le conseiller pour s'acquitter de sa fonction. Selon ce guide,
un conseiller doit:

-

être un agent de relations humaines,

-

être engagé, convaincu,

-

continuer d'apprendre,

-

conseiller les jeunes,

-

enseigner la responsabilité,

-

être un agent de communication entre les élèves et le personnel de

-

coordonner/superviser,

-

faciliter le leadership,

l'école,

agir comme personne-ressource,

-

être un agent de relations publiques,
évaluer.
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Pour exigeante que soit la tâche, elle présente des dimensions stimulantes
et des satisfactions nouvelles pour les enseignants qui s'y engagent. C'est

ce qui se dégage des témoignages de ceux qui en ont fait l'expérience:
Warning to English teachers assigned to become newspaper

advisers: If you're not physically strong, emotionnally callous
on thé outside and soft on thé inside, blessed with unlimited

stamina, willing and able to give numberless hours and
weekends and vacations; if you like things to be neat and orderly and to operate according to plan; if you're afraid of
criticism; if you resist taking risks - refuse thé assignment.

But ifyou décideto give it a try, then - When you see kids pouring aver thé latest issue of théschool paper at lunch, in library,
as they walk through thé corridors; when you catch them
stealing reading time with thé paper hidden inside their text
books -

When thé staff members - and you - learn to love thé smeti of
thé printer's ink when that newest issue rolls qff thé press -

Then, shake hands, Friend - it's inyour blood !

Enfin, parmi les acteurs qui assument des responsabilités dans les activités
parascolaires, i!y a, bien sûr, les élèves, pour qui cela demeure un lieu d'apprentissage, d'expérimentation et d'engagement.

3.2

Le financement

Leresserrement budgétairequ'àconnu le secteur publie américainaucours
des dernières années a entraîné des coupures dans les activités parascolaires. _Une étude de cas menée sur trois High Schools de la ville de New

York 6 montre comment ont étéaffectées les activités parascolaires. Une
école a coupé tout budget pour le parascolaire; une autre a réduit de trois
dollars à 75 cents le montant par élève accordé à ces activités; la troisième
a éliminé plusieurs activités, dont toute activité sportive à l'intention des
élèves du premier cycle. Les directeurs tentent de recruter des responsablés bénévoles, mais le syndicat des enseignants déconseille à ses

membres de se porter volontaires pour du travail qui auparavant était
rémunéré. Les auteurs redoutent des effets négatifs qu'auront ces coupures
sur le fonctionnement de l'écoie et sur la formation des élèves:
Mosteducatorsviewextracurricularactivitiesas essentialcom-

ponents of a well-balanced comprehensive éducation. A
student's involvement in athtetics, music, drama, or some

other activity often spells thé différence between dropping out
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and remaining in school. Thus it is important to note thé nega-

tive effects of retrenchment on extracurricular activities [... ].
Plusieurs écolesont transféréune part des coûtsdes activités parascolaires
aux élèves participants. Déjà, au milieu des années 70, un élève sur deux
dépensait plus de cent dollars annuellement, en frais de participation; un sur

quatre dépensait plus de deux cents dollars17.

Pour maintenir les activités parascolaires, certains préconisent un meilleur
contrôle des coûts:

[... ] Extra-curricular activities are vitally important to thé life of
students, thé school itself, andthe community. However, they
can be expensive. That does not mean they should be
elimjnated. What it does mean is that they should be studied
so that their rôle and importance are really known; they should

be cost-analysed .

L'auteur suggère de faire participer les parents, les élèves et les conseillers
dans l'analyse des coûts, y compris des coûts cachés, pour toute activité
parascolaire. Après avoir mis en relation ces coûts et la raison d'être de l'ac-

tivité, les responsables (conseillers, directeurs) prennent la décision. Celle-

ci ne doit pas se limiter au choix de maintenir ou d'abotir; une activité peut
aussi êtreréduite, modifiée, consolidée, fusionnée avec une autre ou encore
organiséeen alternance.

Mais la diminutiondes sources publiques de financement pour les activités
parascolaires a aussi eu pour effet d'augmenter le recours à diverses formes
privées de financement. La NASSP invite ses membres à garder le contrôle
des levées de fonds et de l'usage de l'argent ainsi recueilli:
Annual budgets shouid be developped for ail activities and
plans for fund-raising efforts should be approved by thé principal, according to predetermined guidelines.
Ail fund must be underthe control of thé school and accounted

for using standard procédures for disbursement offunds 9.
Leslevéesdefonds demandent dutemps et des énergies; elles ajoutent aux
interruptions des programmes d'enseignement qu'on reproche parfois aux
activités parascolaires:
Let us not forget that many [... j extracurricular activities need
funds for their survival. Usually thèse funds are obtained
through such events as candy and magazine sales, car
washes, or multitude of other project. On many occasions
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class time is taken to distribute thé product, collect or count
20

money, and take care of a million other fund-raising détails^

Pour contrer cette difficulté, un enseignant, qui est aussi conseiller pour une
activité étudiante, suggère d'adopter !a formule mise au point dans son
école, après dix ans d'essais et erreurs: prévoir une journée par année pour

une campagne unique de financement pour toutes les activités parascolaires. Cette formule du "One-day, once-a-year, schooiwide project" limite les
interruptions des activités scolaires:

Give each group one annual chance to raise funds - no more
candy saies, magazine offers, car washes, bucket brigades
scattered troughout thé académie calendar. Get ail thaï
adrenalin flowing at one time; get ajl thé schooiwide commo-

tion overwithinonegrandflourish21.

Les questions d'argent continuent de hanter les discussions sur les activités

parascolaires. Il y a constamment des choix à faire. Lesport de compétition,
en particulier, à cause des coûts qu'il comporte, est t'objet de débats souvent passionnés. Un directeur texan, après avoir passé en revue les

dépenses qu'entraînentles équipes sportives interscolaires (uniformes,
équipements, transports, personnel d'encadrement, repas, assurances, ar-

bitrage, etc. ), se demande si le pendule n'est pas allé trop loin dans cette
direction:

Hâve we, in our continuous attempt to be better and better in

athletic compétition, forgotten thé true purpose of schools?
Can we use thé argument that there is notenough money to
buy computers for our schools when we can support varsity,

junior varsity, sophomore, freshman A, and freshman B footbali teams?

[... ] Can we honestly saythat we hâve no professionnal growth
money for our teachers when we pay ail coaches in thé district

to attend coaching school ?

L'argent étant une ressource limitée, on compare les montants consacrés

aux activités parascolaires à ceux qui sont consacrés aux activités d'enseignement. Le même genre de comparaisons se fait aussi quand il s'agit de
déterminer le temps consacré aux unes et aux autres. Où doit-on mettre la
priorité?
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3. 3

L'horaire

Quand les activités parascolaires doivent-elles avoir lieu? Pendant l'horaire
d'enseignement? En dehors de l'horaire? Le soir et les fins de semaine? La

question n'a jamais été tranchée clairement dans les High Schools américaines.

Une enquête23 effectuée à t'échelle nationale en 1976 révélaitque les activîtes, à l'exclusion du sport interscolaire, avaient lieu:

-

durant le jour, en modifiant l'horaire de cours, dans 35% des écoles;

-

avant et après les cours, dans 24% des écoles;

-

durant une période prévue à l'horaire pour la tenue de ces activités, dans
20% des écoles;

-

après l'horaire de cours, dans 19% des écoles;
avant l'horaire de cours, dans 1, 4% des écoles.

La volonté de maintenir l'accessibilité des activités aux élèves travaillant à

temps partiel ouvoyageant partransport scolairea incitélesécolesà intégrer
le parascolaire à l'horaire. On trouve aussi d'autres avantages sur le plan de
['encadrement des activités et de la participation des enseignants.
La situation varie d'un Etat à l'autre, d'un district à l'autre et même d'une

école à l'autre. Chaque option a ses partisans:

Flexibility in scheduling activities should exist with arrangements for participation of working students. This may mean

that part ofthé school day be made available for activities .

Consider also thé number of interruptions to thé learning
process students expérience when they are at tournaments,

field trips, plays, pep rallies and assemblies. [... ] If students in
a class are so interested in meeting, couldthey not dothis outside of thé

regular school day25?

Selon ce dernier auteur, le sport de compétition tel qu'il se pratique dans les
écoles secondaires américaines exerce une pression indue sur le temps de
travail scolaire de l'élève. L'auteur mentionne comme exemples les élèves
qui manquent des semaines de cours pour participer à des tournois sportifs et ceux qui, trop souvent, sont incapables de donner tout leur rendement
scolaire parce qu'ils sont revenus trop tard d'un match en soirée la veille. Il
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met le sport de compétition au rang des "untouchable" de plusieurs écoles
secondaires.

Il appartient auxautorités scolaires de réglementer l'utilisation du temps des
élèves à des fins parascolaires. Dansje guide préparé par la NASSP à l'in-

tention des responsables d'activités26, on invite ces derniers à s'enquérir
des directives en vigueur concernant i'organisation des activités étudiantes.

On y laisse entendre qu'il peut exister des différences d'application selon
que l'on conçoit des activités comme "extracurricular" ou "cocurricular".
Même s'il est admis que toute expérience d'apprentissage que permet
l'école contribue au "curriculum", les modalités de fonctionnement peuvent
varier d'un milieu à l'autre.

3. 4

Planification et évaluation

Si les écoles secondaires bourdonnent d'activités durant une dizaine de

mois, le cycle de fonctionnement permet un répit, propice à la réflexion et,
au besoin, à des réalignements. C'est à la fin de ('année scolaire qu'on évalue les activités qui se sont déroulées pour mieux planifier l'année à venir.
La documentation consultée laisse entrevoir, outre l'évaluation du pro-

gramme de l'année écoulée, quatre facteurs qui influencent la planification:
les valeurs de l'école et ses buts éducatifs;

-

l'action des organisations nationales oeuvrant dans un champ oul'autre
des affaires étudiantes;

-

les attentes des élèves, qu'ils expriment directement ou par la voix de
leurs représentants ou, encore, que l'adminlstration recueille au moyen
de questionnaires;

-

enfin, les ressources disponibles, en particulier les ressources humaines,
ies compétences et les intérêts du personnel en place.

Les élèves sont associés à la planification et à la mise en oeuvre du programme d'activités:
Since one ofthé main objectives of student activities is to teach
thé student to be a self-directed and contributing member of

society, emphasis should be placed OT\ student participation
in planning and implementation phase'

.
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Cela exige de l'éducateur qui encadre les activités, de la tolérance vis-à-vis
des "erreurs de débutants" et une habileté particulière à transformer ces erreurs en apprentissages utiles.

Students must be responsible decisionmakers, yet, because
of their âge and lack of expérience, they must be allowed to
make mistakesin order to learn. [... ] Every day we recognise

that mistakes are made [... ]28.

Les élèvessont aussi associésà l'évaluation, comme les parents, tes enseignants, les conseillers et la direction de l'école. L'évaluation permet de déve-

lopper laqualité des activités, d'augmenter la participation et de déterminer
l'efficacité de ce secteur d'activités, en même temps qu'elle fournitJlocca-

sion pour un groupe d'apprécier et d'améliorer son fonctionnement29.

Il existe plusieurs guides d'évaluation des activités parascolaires, provenant
des associations professionnelles ou des autorités scolaires; chaque respensable peut y puiser ce dont il a besoin pour évaluer son activité. Joan B.

Grady"" mentionne une dizaine d'éléments qu'on retrouve dans la plupart
des modèles d'évaluation proposés:
-

la conformité à la philosophie de l'école;

-

le taux de participation obtenu;

-

la variétédes activités, en regard de la variétédes besoins des élèves;
un encouragement particulier aux nouveaux élèves;

-

des activités conçues pour développer les habiletés utiles après les
études, dans la vie active;
l'existence d'activités de services aux élèves et à la communauté environnante;

-

-

l'absence de toute forme d'exploitation des élèves;

l'existence de mesures pour éviter la mainmise des activités par une
clique d'élèves;

-

une supervision et des conditions de sécurité adéquates dans toutes les
activités;

-

des procédures comptables efficaces et claires;

-

tes possibilités de participation des élèves handicapés.
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S'il existe une variété d'instruments d'évaluation et si les invitations à éva-

luer sont fréquentes dans les publications, on ne sait pas jusqu'à quel point
ces instruments sont utilisés et ces conseils, suivis. On aurait parfois tendance à accorder moins d'attention à l'évaluation des activités étudiantes
qu'à celle des cours:

Educators frequently stress thé importance of student activity
programs in secondary schools and, in reatity, large amount
of time and effort on thé part of students, faculty, and administration are poured into thèse activities. [... ] Educators
hâve a tendency not to evaluaîe such programs with thé same
tenadty that they might evatuate thé schools' curriculum or thé

instructional efforts of staff members31.

Pour améliorer les pratiques d'évaluation, l'auteur suggère de procéder à
i'évaluation des activités parascolaires entre les mois de novembre et de
mars, pour se donner le temps de donner suite aux recommandations faites
pour l'année suivante.

Épisodiquement, le département de l'education d'un Etat commande une
étude sur les activités parascolaires. À la fin des années 70, la NASSP a

réalisé une enquête nationale sur le sujet, rejoignant 1 500 élèves, 1 000
conseillers et 560 administrateurs. Il en ressort que les activités parascolaires sont importantes aux yeux des élèves, qu'ils en sont généralement sa-

tisfaits, qu'ils y participent pour les "bonnes raisons" (le plaisir, le
développement personnel, le besoin de s'engager et de contribuer à quelque chose qui les intéresse, etc. ). Par contre, on note aussi une baisse de
l'intérêt des élèves, des fonds limités et des coupures budgétaires, un en-

gagement "questionnable" des enseignants et des directeurs^et une prèpa-

ration inadéquate des conseillers pour l'exercice de leur rôle .
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4.

LES CARACTERISTIQUES DE LA PARTICIPATION

Danscette quatrième section, nous verrons les facteurs qui influencent la
participation des élèves aux activités parascolaires. Parmi ces facteurs, la

taille de l'école, le statut socio-économique, le sexe, l'âge et le rendement
scolaire retiendront ['attention. Les motifs de non-participation seront aussi
mentionnés.

4J

La taille de l'école

On pourrait croire que le nombre et lavariétédes activités offertes auxélèves

sont ce qui influence le plus leur participation aux activités parascolaires.
Paradoxalement, c'est dansâtes petites écoles, où l'on offre une moins

grandediversitéd'activités32-33,quel'onrencontrelesplusfortstauxdeparticipation.

Selon le DigestofEducation Statistics34, lesfinissants de 1982participaient
a au moins une activité dans une proportion de 87% dans les écoles

comptant moins de 200 finissants; ce pourcentage passe à 77% dans les

écoles comptant de 201 à 500 finissants, et à 73% dans les écoles ayant
plus de 500 finissants. Cela signifie aussi que la proportion de nonparticipants est deux fois plus importante dans une grosse école que dans
une petite école.

L'étude sur les écoles secondaires de l'Étatd'Iliinois révèle que, plus les
écoles sont populeuses, plus le taux de participation diminue dans la plupart des catégories d'activités: les sports de compétition, la musique et les
activités^reliées soit à une discipline ou à une carrière sont les plus af-

fectées*30.

Cette question de la taille de l'école est débattue et analysée depuis plusieurs années. En revoyant la littérature sur ce sujet, Leslie Huling conclut
que non seulement les élèves des petites écoles participent plus nombreux

auxactivités parascolaires, mais qu'ils y assument davantage de responsa-

bilitésque leurs confrèreset consoeurs desécoles plus grandes .

Cette plus grande participation des élèves des petites écojes est observée,

que! que soit le statut socio-économique de leurs parents3
4.2

Le statut socio-économique

Cette variable complexe est généralement le résultat d'une compilation des
composantes suivantes: revenus, niveau de scolarité et occupation des parents, type de résidence, etc.
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Le statut socio-économique est jugé tout aussi important que la taille de
l'école dans son influence sur la participation aux activités parascolaires:
[... ] Students from more advantaged homes are approxima-

tively twice as active in extracurriculum as thé lower-status

groups. [... ] Since thé status-based and school-based differences in levels of participation are of similar magnitude, it is
not possible to unequivocally state that one factor is more

closëly associated with use ofextracurricular resources38.

Lesstatistiques fédérales3 classent lesfinissants de 1982 entrois groupes
selon leur statut socio-économique: haut (premier quartile), moyen
(deuxième et troisième quartiles) et bas (dernier quartile).
Le taux de participation diminue généralement d'un groupe à l'autre, pour

toutes les catégories d'activités, sauf pour tes activités reliées au choix de
carrière. Les pourcentages de participation dans cette catégorie sont de
14% pour les élèves ayant un haut statut socio-économique, de 25% pour
ceux du groupe médian et de 32% pour ceux provenant d'un milieu socioéconomique moins favorisé.
Quanta la participation à au moins uneactivité, quelle qu'elle soit, les scores
sont les suivants:

haut:
-

85%

moyen: 79%

bas:

75%

Selon la même source, les écarts de participation selon l'origine ethnique
sont moins prononcés; les chiffres qui suivent présentent les pourcentages
de participation à au moins une activité.
Groupes ethniques

Garçons

Blancs
Noirs
Hispaniques
Asiatiques

76
79
76
73

Amérindiens

75

Source: Digest of Education Statistics 19873

F/7/es

83
82
77
77
76
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4.3

Le sexe et l'âge

Comme l'indique le tableau précédent, la participation des filles est légèrement supérieure à celle des garçons. De fait, les fillesparticipent en'plus
grande proportion dans toutes les catégories d'activités, sauf dans le sport
de compétition et la catégorie hobby\loisirs (où l'on retrouve le sport non

compétitif)^.

Une étude menée pour le compte de l'Illinois State Board of Education in-

dique que, selon leschiffres de 1980, la participation masculine et féminine
tend àse conformer aux modèles établis:
Différences in types of activities mâles and females chose for
participation tended to follow traditionnal stéréotypés, par-

ticuiarly for seniors40.

Selon une étude de la NASSP, basée sur des chiffres de 1983, 43% des filles

(comparativement à 54% des garçons) participaient aux activités sportives
de compétition, ce qui représente une augmentation de 3% par rapport à
1974<îa.

Leur participation tend à augmenter aussi dans d'autres domaines:
Except for sport, science clubs, and band or orchestra membership, most activities involve more females than

mates. Traditionnally female-dominated activities such as

school choir, pep club, and drama groups hâve remained
primarily in thé distaff domain. However, thé student activities
once heavily populated with nnale students, now seem to hâve

a membership majority of femalestudents. For example, significantly more female than mâle students belong to student

councils, debate teams, and school publication staffs41.

La participation varie selon l'âge ou l'année d'étude. En lllinois, on a noté

que, entre la 10eet la 12eannée, le choixdes activitéschangeconsidérablement. Le sport de compétition, les "honorary clubs", les p'ublications et
ie gouvernement étudiant prennent plus d'importance, alors que le sport intramural la musique et les activités reliées à une discipline perdent des participants"T&.

Uneétudeantérieure avaitdémontréque laparticipation auxactivitéspara-

scolaires était moins élevée dans les Junior High Schools43.

4. 4

Le rendement scolaire

Il existe une corrélation entre le rendement scolaire et la participation aux activités parascolaires.

Le Digest of Education Statisticsaccorde auxnotes A, B, C et D respectivement 4, 3, 2, 1 points, et établit les taux de participation suivants, selon le
rendement scolaire de l'élève:
Résultats scolaires

Taux de participation

3, 51 à 4, 00

96%

3, 01 à 3, 50
2, 51 à 3, 00
2, 01 à 2, 50

88%

2, 00 et moins

81%
76%
68%

Source:DigestofEducationStatistics198734
Lescatégories d'activitésoùles écartssont les plus considérables entre les
élèvesforts et les plus faibles sont les suivantes: les "honorary clubs", les

publications, les activités reliées à une discipline, la politique étudiante; les
plus faibles (2, 50 et moins) ont une participation inférieure à la moyenne
danstoutes lescatégories, saufhobby\loisir etlesactivitésreliéesà unecarrière.

L'étudemenée en lllinois démontre aussi que ce sont les élèvesréussissant
bien en classe qui ont le plus souvent tendance à s'engager dans plusieurs
activités parascoiaires;, cette tendance s'aoenîue à mesure que les études
secondaires avancent"".

Enfin, il faut noter que les directions d'école fixent souvent un seuil de rendément scolaire pour avoir accès à une participation à certaines activités
parascolaires; certains administrateurs souhaiteraient que cette pratique soit

étendue a toutes les activités, même aux activités sportives .
4. 5

Les motifs de non-participation

Lorsqu'on demande auxélèvescequi lesempêche departiciper autant qu'ils
le souhaiteraient, la première raison qu'ils donnent, c'est remploi qu'ils occupent en dehors des cours (68%). Viennent ensuite (40 à 50%) l'inadéquation entre les activités proposées et leurs goûts et intérêts, l'impression que
les activités sont contrôlées par un clan fermé, le fait que leur candidature

n'a pas été retenue ou qu'ils n'avaient pas de notes assez fortes pour être
admis; ils mentionnent aussi que les conseillers ne sont pas suffisamment
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intéressés par ce qui se passe dans ces activités ou bien qu'ils n'ont pas eu
l'information nécessaire; enfin, pour moins de 40%, le coût des activités, la

désapprobation de leurs parents, le contrôle exercépar les enseignants sur
ces activités et le manque d'activités appropriées à leur sexe46.
A ces motifs, s'ajoutent desproblèmes de transport, puisque la majorité des
élèves dépendent de l'autobus .scolaire ou d'un conducteur d'automobile

privée pour leurs déplacements .
On mentionne aussi, comme motif de non-participation, le fait que lesactivîtes parascoiaires viennent "gruger" du temps sur les heures consacrées
auxtravaux scolaires48.
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5.

LES IMPACTS OBSERVÉS

Il existe un bon nombre d'écrits portant sur les retombées de la participation aux activités parascolaires sur le développement de relève et sur la vie
de l'école. Nous avons retenu ceux qui concernent le rendement scolaire,
les aspirations scolaires, l'image desoi, l'intégration raciale, les attitudes face
à la société, les relations de l'école avec la communauté environnante et le
climat de l'écoie.

Il faut noter, cependant, que des auteurs appellent à la prudence dans l'interprétation de ces résultats, soit_à cause de la validité douteuse des instru-

ments de cueillette de données49, soit en raison de la difficulté à définirun
modèle d'explication établissant les liens réels de causalité50.
5. 1

L'impact sur les études

On a vu, dans la section précédente, que la participation auxactivités parascolaires est proportionnellement plus élevée chez ceux qui ont de bons

résultats scolaires. Cette même corrélation est observée lorsqu'on tente
d'identifier tes facteurs influençant les résultats scolaires. Après avoir
contrôlé les autres variables importantes (aptitudes, statut social et attentes
des parents), David S. Bender arrive à la conclusion suivante:

There is a signifiant positive relationship between académie
achievement and ail types of extracurricular activities for both

sexes .

Des études antérieures avaient démontré que la participation aux activités
parascolaires était un indicateur fiable pow prédire les probabilités de per-

sistance aux études après la High School5 .

En étudiant la relation entre la pratique des sports ou de la musique au se-

condaire et l'orientation des garçons et des filles, Snyder et Spreitzer
concluent à une relation positive, pour les élèves des deux sexes. Ceux qui
participent à la fois aux activités sportives et aux activités musicales ont les

aspirations scolaires les plus élevées, alors que ceux qui participent à l'une
ou à l'autre activité ont des niveaux d'aspirations comparables. Mais il demeure possible qu'un trait de personnalité antérieur à cette participation soit

la cause d'aspirations scolaires et professionnelles plus élevées. Il semble,
cependant, que la participation à ces activités a été plus bénéfique, sur le

plan éducatif, pour les filles ayant des résultats scolaires faibles que pour

celles ayant de bons résultats53.
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5.2

L'impact sur l'image de soi

Assumant qu'une image positive de soi est un facteur de succès scolaire,
Yatworth et Gauthier ont voulu mesurer la relation entre la participation à des
activités parascolaires sportives et non sportives dans le développement

d'une perception positive de soi. Ils arrivent à la conclusion que la participation à des activités, sportives ou non, est reliée de façon positive et signifi-

cative à une image positive de soi54.
5.3

L'impact sur l'intégration raciale

Avec t'arrivée de groupes multiethniques dans les écoles, certains ont vu
dans les activités parascolaires un potentiel positif de contacts interraciaux.
Cela s'est vérifié dans les faits. Cependant, on a aussi observé certains ef-

fets non prévus et non souhaités:
But there are forces at work that somewhat reduce thèse pos-

sibilities, and which may reinforce status distinctions and racial

différences within desegregated schools55.

On a, par exemple, observé une plus faible participation des étudiants blancs
dans les écoles intégrées que dans les écoles fréquentées uniquement par
des Blancs. On note aussi que chaque groupe racial tend à investir certains
types d'activités: le sport, iamusique et le théâtre pour les Noirs, les "honorary dubs" pour les Blancs. Mais d'autres activités, comme le gouveme-

ment étudiant, tes hobby\loisirs

et les activités reliées à une discipline ne

connaissent pas ce genre de problèmes. L'auteur invite les directions

d'école à une attention particulière aux activités qui présentent un danger
potentiel de nouvelles formes de ségrégation raciale.

5.4

L'impact sur les attitudes

Les activités parascolaires sont l'occasionde développer des attitudes utiles
pour la vie en société:
Student participation in cocurricujar activities and student

aliénationare negatively correlated .

Students who sélect extracurricular activities can acquire skills
and charactenstics necessary for developing maturity and in-

dépendance .

Une recherche de 1978 fait aussi ressortir que les attitudes politiques déve-

loppées par la participation auxactivités parascolaires influencent, par mode
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de généralisation, les attitudes sociopolitiques envers l'ensemble de la sociétéet sont un bon indice de rengagement sociopolitique des élèves une
fois devenus adultes. L'auteure insiste sur l'acquisjtjon
d'une compétence
'58'

politique par la pratique des activités parascolaires58.

Une autre étude a démontré la relation entre la participation à des activités
parascolaires et l'incidence de la délinquance dans la vie adulte. La conclusion est claire:

[... ] This study demonstrates a relationship between participation in extracurricular activities and iower incidence of delin-

quency. Students who participated in neither athletics nor
service-leadership activities had higher incidences of delinquent behaviors than students who were in both athletic and

service activities, or in either59.
5.5

L'jmpact sur les relations avec la communauté

Certaines activités parascolaires, ouvertes sur la communauté, ont pour effet d'améliorer les relations entre l'école et son milieu.

Lorsqu'une activité a pour objectif d'amener les élèves à fournir un service

à des citoyens, cela améliore la perception que la population a de l'école .
Egalement, lorsqu'une activité exige le concours de collaborateurs
extérieurs à l'école, on observe le même résultat.

Enfin, on mentionne que la participation à une activité parascolaire répond

au besoin d'appartenance (à un groupe, à i'école, à la communauté). Ce
besoin serait

5. 6

commun

à tous les élèves01.

L'impact sur le climat de l'école

Les résultats d'une étude sur les écoles "efficientes", en Californie, identifient
un certain nombre de caractéristiques partagées par ces écoles; ces traits
communs concernent la formation et le climat de l'écoie. Parmi les éléments

qu'on retrouve dans toutes ces écoles jugées efficientes par un comité d'experts, on note "une raison spéciale pour chaque élève d'alter à l'écoie".

La raison qui fait que ces écoles présentent cette caractéristique, c'est
qu'elles se sont dotées d'un environnement éducatif qui permet aux élèves

plusieurs possibilités d'assumer des responsabilités et de s'engager de
façon significative dans une activité. Cela comprend un programme varié
d'activités parascolaires.
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Dans ces programmes, deux dimensions particulières retiennent l'attention:
les efforts faits par ['ensemble de la communauté scolaire pour amener la

participation des nouveaux élèves et la recherche d'unjpilieu d'exceilence

aussi élevédans ces activitésque dans renseignement6 .
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CONCLUSION

Les activités parascolaires dans les High Schoois américaines sont ca-

ractérisées par une grande diversité et une grande visibilité.
Leur organisation et leur gestion exigent à la fois un engagement actif de la
part de la direction et des enseignants et une participation significative des

élèves auxquels elles s'adressent. La principale difficulté chronique de ce
secteur semble être de trouver des conditions de cohabitation avec l'enseignement qui ne soient préjudiciables ni à l'un, nia l'autre.

Plusieurs facteurs favorisent ou défavorisent la participation des élèves à ces

activités. Chacun d'entre eux doit faire l'objet d'une attention particulière de
la part des responsables. Lestaux de participation observés indiquent que
la grande majorité des élèves participent à au moins une activité.
La contribution des activités parascolaires à la formation et à la qualité de
l'environnement éducatif est unanimement affirmée et est démontrée, au
moins partiellement, dans les résultats des études que nous avons
consultées.

Ce qui demeure certain, c'est que ces activités sont valorisées auxyeux des

élèves,à qui on rappelle souvent que leurs vedettes, leurs héroset les gens
qui ont réussi, ont généralement été actifs dans les activités parascolaires
durant leur temps d'études.
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PARTIE II- LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES DANS LES HIGH
SCHOOLS CANADIENNES

Après avoir fait la revue de la documentation sur les activités parascolaires
dans les Hjgh Schools américaines, nous tenterons maintenant de donner
un aperçu de la vie parascolaire dans les écoles secondaires de certaines
provinces canadiennes (Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et
Ontario).

Malgré une documentation beaucoup moins abondante, l'information re-

cueillie sera présentée selon les cinq thèmes retenus pour la description de
la situation aux Etats-Unis, à savoir: 1) limites du champ de recherche, définitions; 2) nature des activités parascolaires; 3) caractéristiques organisationnelles; 4) caractéristiques de la participation; 5) impacts observés.
Suivra une brève conclusion, où nous tenterons de faire ressortir les

éléments de convergence et de divergence dans les situations américaine
et canadienne.
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1.

LIMITES DU CHAMP DE RECHERCHE, DÉFINITIONS

Les similitudes observées entre le système scolaire américain et les
systèmes scolaires canadiens recensés auraient pu nous autoriser à utiliser
les mêmes définitions pour dessiner tes limites de notre champ de recherche.
Nous emprunterons cependant à une auteure canadienne la définition suivante des activités parascolaires:

Extracurricular activities: Student programs, events and sports
which are not part ofthé académie curriculum, but are activities
which instruct, entertain or provide exercise, inside or outside

of regularly scheduled classes, and are sponsored by thé
schools or organisations whithin or outside thé schools, and

students voluntarîly opt to participate based on their interests
and abilities. Thé term is used interchangeably, to dénote extracurricular activities, co-curricular activities, semi-curricular
activities, allied actjvities, student activities, and sometimes we

find théterm "second" or "third" curriculum63.
Quant aux High Schools canadiennes, elles présentent aussi certains points
de comparaison avec leurs équivalents américains. L'année terminale de
renseignement secondaire est la douzième année d'études. On retrouve

aussi la Junior High School, pour le premier cycle, et la Senior High Schoo!,
pour le^second^cycle. Certaines écoles offrent cependant les deux cycles:

de la 7e à la 12e année ou, parfois, de la 6e à la 12e63. En Ontario,,on appelle Middle Schools, les institutions offrant les 6e, 7e et 8e années65.
Pour les fins de ce document, nous considérerons à la fois les Middle

Schools et les High Schools, en spécifiant au besoin les informations qui
portentplus précisément sur un cycle particulier d'étude.

39

2.

LA NATURE DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

Selon la documentation dont nous avons pu disposer, les diverses catégories d'activités parascolaires ne semblent pas aussi clairement établies dans
tes écoles canadiennes que dans les écoles américaines. Chacun y va de
sa propre classification.

Bradshaw rappelle quele partage entre les activités scolaires et les activités
parascolaires a constamment évolué dans l'histoire de l'éducation auCana-

da. Ainsi, la musique, les arts, l'anisanat, la couture, le chant et ladanse apparaissaient fréquemment dans les programmes d'enseignement au
dix-neuvième siècle; on les en a retirés avec i'intention de rendre ces acti-

vîtes plus accessibles à l'ensemble des élèves, quelle que soit leur école. Le

théâtre fut pendant longtemps considéré comme une matière scolaire par

certaines écoleset comme activitéparascoiaire pard'autres66.

Pour les fins de sa recherche sur la relation entre le statut socioéconomique et la participation sociale à l'adolescence, Vernon J. Pérusse

distingue, dans tes parascolaires, les activités sportives et non sportives, or-

ganisèes par l'école ou par un organisme externe67.

L'Ontario Secondary School Teachers' Fédération, dans un guide à l'intention des enseignants francophones, mentionne trois catégories d'activités
culturelles, sportives et communautaires^
.

68

Unecorrespondance reçue du ministère de l'Éducationdu Manitobaindique
qu'il n'y a pasderecensement systématique desactivitésparascolaires dans
la province, puisque celles-ci relèvent de la responsabilité et de l'initiative de
chaque école; on sait cependant qu'il en existe une très grande variété. L'analyste qui nous informe suggère qu'on pourrait les regrouper en
cinq catégories:

-

les activités non créditées ayant lieu dans l'école;

-

les activités créditées ayant lieu à l'école;

-

les activités compétitives entre écoles;

-

les activités non compétitives entre écoles;

- la participation à des événements nationaux69.
Un rapport du Elgin County Roman Catholic Separate School Board propose aussi d'envisager cinq types d'activités parascolaires:
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-

"co-curricular activities (on-going)": activités permanentes reliées à certains éléments du programme d'enseignement; exemples: troupe de
théâtre, club de français, orchestre, club de gymnastique;

-

"co-curricular activities (limited)": activités ponctuelles reliées au programme d'enseignement; exemples: expo-sciences, festival de musique, visites, écoles d'été;

-

"extra-curricular activities": activités permanentes ou ponctuelles non reliées au programme d'enseignement; exemples: sport intramural, sport
interscotaire, club de photographie, patinage, excursions;

-

"spécial présentations": activités-spectacles préparées à l'intention des
parents, pouvant favoriser leur participation; exemples: concerts,
opérettes, spectacles de variété, célébrations religieuses, semaine de
l'éducation;

-

"élective programs": cours à option de courte durée (5 ou 6 heures),

généralement offerts le vendredi après-midi, par des membres du personnel ou des parents; exemples: photoQraphie, artisanat, échecs,
bridge, premiers soins, menuiserie, couture'".
Dans sa recherche sur les activités parascolaires dans les écoles secon-

daires du comté de Lunenburg, Bradshaw propose une classification en huit
catégories:

-

les activités sportives: sans distinction entre les activités individuelles et
d'équipe, compétitives et non compétitives;

-

les activités de charité; exemples: le fonds Terry-Fox, l'aide à l'Ethiopie,
l'Unicef, ia Croix Rouge;

-

tes clubs (d'intérêt ou de loisirs); exemples: i'artisanat, les échecs, la philatélie, la radio, l'informatique, la danse, ie français, la photographie, les
sciences;

-

l'administration; exemples: le gouvernement étudiant, les "Student Prefects";
les activités littéraires: débats, théâtre, club de lecture ou club littéraire,
journal, annuaire;

-

les activités musicales: orchestre, chorale, guitare;
les activités sociales: excursions, voyages, échanges d'élèves;
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-

les événements spéciaux: concert, carnaval, soirée de danse, exposition, festival".

Une dernière classification est suggérée par Hugh C. Wilkinson, dans un articte sur les petites écoles; il ramène les activités parascolaires à trois
groupes: lesjeux ("games"), les passe-temps (hobbies) et les contributions
à l'institution'".

La diversité des classifications, comme la rareté relative de la documenta-

tion sur le sujet, illustre bien la difficulté de saisir globalement te phénomène
parascolaire dans les provinces canadiennes. Cela met aussi en évidence

ladifficultédepartagerencatégoriesfixesetferméeslesformesquepeuvent
prendre les manifestations decesecteur recouvrant une grande variétéd'activités; c'est une réalité grouillante qui semble vouloir résister à tout mode
de classification.

Dans la prochaine section, nous verrons comment les conditions d'organi-

sation des activités parascolaires tentent de coller aux besoins et aux attentes des élèves, tout en respectant les contraintes de fonctionnement
d'une maison d'enseignement.
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3.

LES CARACTÉRISTIQUES ORGANISATIQNNELLES

Comme nous l'avons constaté dans l'étude des High Schools américaines,

les principaux problèmes organisationnels que posent les activitésparascolaires ont trait à l'horaire, au besoin de fonds et au personnel d'encadrement;
les High Schools canadiennes ne sont pas différentes à cet égard. C'est au-

tour de ces thèmes que nous regrouperons les informations repérées sur
les caractéristiques organisationnelles des activités parascolaires dans les
écoles secondaires canadiennes. Nous terminerons cette section par un regard sur les conditions d'intégration au curriculum de certaines activités
réalisées en dehors de laclasse.

3.1

L'horaire

Dans son étude sur les High Schools du comté de Lunenburg, Bradshaw
s'est intéressée à la question du moment où ont lieu les activités parascolaires. Evidemment, les données recueillies ont un caractère local et, comme

l'indique l'auteure^ne peuvent pas être généraliséesà l'ensemble de la province ou du pays'".

Dans cette région, les écoles tiennent des activités parascolaires après

l'école (100% des cas), en soirée (89%), avant l'école (78%), durant la
récréation (22%) et durant les heures de classe (33%). Bradshaw apporte le
commentaire suivant:

33 percent indicate that activities take place during scheduled
class time. This is indicative of a trend over thé years to consider extracurricular activities as co-curricular_and an essential

part ofthégrowth anddevelopment ofyouth .
On ne peut pas facilement estimer si la distribution dans le temps des activités parascolaires dans ces écoles est représentative de l'ensemble des
High Schools canadiennes. Lefort pourcentage d'écoles ayant des activités
le soir et avant les heures de cours, laisse percevoir que les élèves utilisant
le transport scolaire peuvent être défavorisés.

Student being bused to school often curtailedafter schoot par-

ticipation so could decrease involvement [... ].

Une étude menée en Ontario en 1983 auprès des parents d'élèves (du primaire, faut-il noter) sur les conséquences de la fermeture d'écoles et du re-

groupement desélèvesdansdesécolesplusgrandes, a faitressortir l'impact
du transport scolaire sur les activités parascolaires. Sommairement, les parents sont en général satisfaits du regroupement effectué, mais notent avec

regret que, si les nouvelles écoles offrent un éventail plus large d'activités,
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leurs enfants peuvent difficilement en profiter à cause des horaires de trans-

port76.
3.2

Le financement

On ne peut pas évaluer clairement les montants consacrés aux activités parascolaires dans les écoles secondaires et ce, pour plusieurs raisons: les

modes de tenue de livres ne sont pas uniformes, ces activités sont souvent
soutenues par des organismes externes qui peuvent assumer directement

certaines dépenses, les gouvernements étudiants ont une comptabilité distincte pour leurs activités. Ce qui estclair, cependant, c'est que les activités

parascolaires sont largement financées par des levées de fonds et non par
le budget de l'école.
Le guide de J'Ontario Secondary School Teachers' Fédération consacre une

vingtaine de pages aux ressources financières nécessaires aux activités étudiantes. On y retrouve différentes méthodes de cueillette de fonds et les
adresses de commanditaires potentiels (clubs sociaux, organismes commu-

nautaires, entreprises privées et agences gouvernementales)".
Bradshaw a fouillé cette question. Les soirées-bénéfio (danse), la vente de
publicité (journal, annuaire), !es frais d'admission et de participation, les

"quelque chose-0-thons", lestirages, les lave-autos sont les moyens les plus
couramment utilisés pour financer les activités parascolaires; les surplus de
la cantine ou de la cafétéria sont également souvent affectés à ces acti-

vîtes78.

Une autre donnée semble digne d'intérêt: le taux de participation étudiante
auxcampagnes de levée defonds est supérieur autaux de p^articipation aux

activitésparascolairesdanslamajoritédesécolesétudiées79.

Extra curricular activities cost, and big business is associated
with thé financial maintenance of it. Those who assist in

fundraising and do not participate in extracurricular activities
demonstrate their pride intheir school, their interest in "paying"
without "playing" and a willingness to help others both at home

and abroad °.

La question du coût élevé de certaines activités très populaires continue de
préoccuper les directions d'écote:
Several principals questionned whether one could justify thé
value for thé amount spent, when a particular activity - basket81
bail, for example - could cost as much as $250. per student
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Ce ne sont pas là les seules questions que les directeurs sont appelés à

trancher, comme nous le verrons plus loin.
3. 3

Les responsables

Quelle que soit la documentation consultée, on reconnaît généralement au
directeur d'école un rôle primordial dans la réalisation des a'ctivités parascolaires, quecesoitcomme animateur, facilitateur, stimulateur, contrôleur, etc.
[... ] Thé principal has thé riaht to décide what activities will be

carried on in his school [... ].
Thé positive attitudes toward extracurricular activities by
school administration are major contributors to thésuccess or

failure ofthéprograms83.

Au sujet des différences dans le taux de participation:
Through interviews, itwasfelt this is mainly attribuable to keen-

ness, initiative and drive on thé part of principals involved84.
Evidemment, comme dans les écoles américaines, les activités sont en-

cadrées par des conseillers désignés par le directeur. Même si ce sont parfois des parents qui les remplissent, ces fonctions reviennent la plupart du
temps à des enseignants, qui le font bénévolement:

Thé assignment of teachers as advisors is completely voluntary based on their interests, personal skills, quaiifications and
expérience. Occasionaliy students persuade teachers to becorne advisors, or thé program will not be allowed to fly8 5.

A cet égard,^ l'entente de 1984 entre le syndicat des enseignants et le ministère de l'Êducation de Nouvetle-Écosse est spécifique:
While parties consider it désirable that teachers participate in
extra-curricular activities, it is recognized by théparties bound

bythis Agreementthat anyinvolvement, such asparticipation,
supervision and administration, direction, coaching, by a

teacher in extra-curricular activities shall be on a voluntary
basis00.

La Fédération ontarienne des enseignants du secondaire a une position

légèrement différente:
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1.

It is thé policy of O. S. S.T. F. that adéquate timetable compensation should be given to ail teachers who supervise
extra-curricular activities.

2.

It is thé policy of O. S. S.T. F. that it is opposed to monetary
compensation for supervision of extracurricuiar activities
as long as thé supervision of extra-curricutar activities is
considered as a voluntary service.

3.

O.S.S.T. F. betieves that thé teacher, as a member of a

profession, on a voluntary basis, do a reasonable amount
of extra-curricuiar activity, and that thé principal has thé

right to décide what activities will be carried on in his
school but thé principal has not thejght to demand extra87'
curricularactivityfromthéteacher87.

Les élèves aussi, les plus anciens surtout, assument des responsabilités
dans l'organisation des activités, particulièrement pour l'intégration des nouveaux arrivants:

Another resource within school is thé student body including

représentatives from Student Council, merit scholars, top students, band members, club members, athietic reps, graduâtes
of previous years' counselling group, or student volunteers

who hâvegood recommandations from teaehers .
3.4

L'intégration au curriculum

Un chercheur en sciences de l'éducation de l'Université Queen a tenté, à

partir de la littérature et d'études de cas, de préciser les limites entre les actjvités proprement scalaires et lesactivitésparascolaires, en particulier celles

tenues hors de l'école89.

Il identifie, chez les auteurs, six critères importants auxquels doit satisfaire
un élémentde curriculum:

-

il correspond à une intention, présente tant pour renseignant que pour
l'élève;
il exige une application soutenue;
il est destiné à produire un apprentissage;
il est structuré, au moins partiellement;
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-

il est considéré avec sérieux, un sérieux auquel contribue la reconnaissance qu'il reçoit d'une institution;

-

il se distingue de la méthode pédagogique utilisée pour le transmettre,
comme du climat qui l'entoure et de la motivation qu'il suscite.

En appliquant ces critères à des cas concrets, l'auteur découvre que deux
activités réalisées hors de l'école, répondant toutes deux largement et de
façon semblable à l'ensemble de ces critères, sont l'objet d'un traitement
différent: l'une est reconnue comme élément du curriculum, l'autre pas.
Pourquoi?
L'auteur explique:

Thé two activities are taken seriously by thé participants. It is
a question to how seriously they are taken by thé responsible
authorities. That question is thé heart of thé probtem of justification. [... ] Thé activity is embedded in thé school, but not
in thé curriculum, and to that extent thé seriousness of thé ac-

tivity is in question90.

Il avance l'hypothèse d'un critère implicite: pour que cette activité soit recon-

nue dans le curriculum, son appellation doit évoquer une parenté avec une
discipline d'enseignement.
[... ] If my suggestion that there is a tacit criterion at work is

true, then activities without an académie discipline focus,
however valuable and however true to thé overt criteria, can-

not be legitimized as curriculum9 .

Au terme de cette troisième section, on voit mieux le réseau de contraintes

dans lequel se situent les activités parascolaires. Coincées dans le temps
entre les horaires de cours et les horaires d'autobus scolaires, elles doivent

générer leur propre financement, compter sur rengagement bénévole des
éducateurs, sans toujours profiter d'une reconnaissance formelle de leur
contribution à la formation de relève.
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4.

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PARTICIPATION

Voulantvérifierl'influence du statut socio-économique (associéà l'occupation et au revenu des parents) sur la participation des élèves aux activités
parascolaires, Vernon J. Pérussea découvert que cette influence est réelle,
mais est loin d'être exclusive. Les autres facteurs qui influencent directement
la propension à participer sont les suivants:
-

-

le niveau de scolarité du père;

la participation actuelle du père (non celle de la mère) à desorganismes
sociaux;

-

l'orientation scolaire (les élèvesdu général participent davantage);

-

les résultats scolaires;

- l'influence despairs92.
Ces facteurs ont tous une influence significative sur le taux de participation
de l'élève. D'autres variables personnelles jouent également, mais de façon
moins déterminante. Ladistance entre la résidence et l'école et le moyen de
transport pour se rendre à l'école sont de ceux-là. La participation à d'autres

organismesou mouvements hors de l'école, loin de nuire, augmente aussi

la tendance à participer aux parascolaires. Enfin, Pérusse a noté une participation plus élevée chez les Catholiques et les Juifs que chez les Protestants, en particulier chez les Baptistes, où la participation est la plus faible. Le

sexe et l'âge ne paraissent pas exercer une influence significative sur la participation, bien qu'on^ observe une baisse légère de celle-ci vers la fin des

études secondaires93.
L'auteur conclut:

Finally, it has been intimated throughout this research that
there are additionnai factors besides socio-economic status

that influence thé social participation of adolescent in extracurricular activities. In addition, to this dimension of thé home environment, thé school and peers are also important sources of

influence on thé adolescent. Thé findings suggest that thé
structure ofthé school indirectiy influences association among
peers who vary in their orientation towards thé school and its

activities94.

On peut observer que, même si l'étude citée ne portait que sur un complexe
scolaire de Fredericton et même si elle remonte à 1973, ses conclusions

sonttrèsvoisines decelles d'étudesplus récenteseffectuéesauxÉtats-Unis.
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Bradshaws'est intéresséeauxmoyens utiliséspour amener les élèvesà participer. Danstous les cas, la décisionfinale de participer est laissée à l'élève.
Son choixest éclairépar diverses sources, qui sont, des plus fréquentes aux
moins fréquentes: l'information écrite, les suggestions personnelles faites
par des éducateurs, l'indtation des pairs, l'information donnée en classe ou
en groupe et, finalement, le recrutement par les responsables d'activités.
Ce dernier moyen, utilisé surtout dans les activités sportives de compétition
(dépistage), demeure sujet à caution:
There are some évidence that students may be recruited to a

particular school(s) because of athletics, but it was difficult to
examine this in any gréâtdepth, since thé Nova Scotia School
Athletic Fédération considers "recruiting... a serious breach of

thé Code of Ethics" (Nova Sçptia School Athletic Fédération

Handbook, 1984-1985, p. vi)95.

Le sport semble toujours Factivité ia plus popuiaire, suivi des clubs de loisirs

et dès activités musicales96.
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5.

LES IMPACTS OBSERVÉS

Il n'a pas été possible de retracer, dans la documentation, des études canadiennes mesurant les effets des activités parascolaires dans la formation
secondaire. Cependant, un consensus est perceptible chez tous les

intéressés quant à la contribution de telles activités à la formation de la personne et à la qualité de l'environnement éducatif.
Ainsi, lorsqu'on demande à des parents d'élèves d'une Middle School ontarienne des suggestions pour améliorer l'éducation donnée à leurs enfants,

plus de 30% des regonses vont dans le sens d'une augmentation des acti-

vités parascolaires .

Dans une recherche sur les moyens de faciliter la transition de l'école

élémentaire à i'école secondaire, on signale l'importance des activités parascolaires sur la satisfaction des étudiants, leur sentiment d'appartenance à
l'école et leur persévérance dans les études:

Thé importance of extra-curricular programs to student satisfaction and rétention is high. In schools where a varied and
comprehensive extra-curricular program is availabie, and

where high proportion of students participate in and/or watch
sports, music and drama activities, student satisfaction is

higherand drop-out rates are lower. Students place a very high
value on school-based social life and friendships which play
such a large part in adolescent life. [... ] In addition, extra-curricularactivities offer opportunitiesfor success outside of and

in addition to académie activities.
Pour un administrateur d'un établissement privé de Colombie-Britannique,
un programme bien conçu d'activités parascolaires conduit nécessairement

à des résultats éducatifs et doit être considérécomme aussi important que
le programme scolaire:

Thé program isdesigned not just to fill up idle hours and keep
boys out of mischief. It is to develop their latent talents and interests, to strengthen their physical and moral fibre, and to
allowthem to findthat there is fun, excitement and satisfaction

in healthy pursuits. It is considered to be equal in importance

to théacadémieprogram inthéwork ofeducating boys .

L'auteur fait aussi ressortir l'importance économique de la contribution des

élèves au fonctionnement de plusieurs établissements privés:
It is fair to say that most independent schools would find it dif-

ficult to operate without thé conributions made by ail students
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who work for several hours a week each as janitors, waiters,
housemaids, gardeners, iabourers, laboratory or library assistants, technicians and supervisor.
Economy is but one of purpose. [... ] A much more important
goal, however, is to develop thé custom of service, thé habit

ofcontribution andthépractice ofresponsibility99.
,

Les écoles peuvent retirer des bénéfices autres qu'économiques de certaines activités parascolaires, parfois très coûteuses:
Some activities - basketball and hockey, for example - were
quite costiy per capita, but were justified in that they brought

honourto school, and boosted school spirit 00.

Le climat de l'école et sa réputation sont des variables importantes, mais

souvent liées, semble-t-il, à sa capacité de transmettre à des élèves des valeurs socialement souhaitables. C'est du moins ce qui transpire des résultats obtenus par Pérusse, lorsque celui-ci s'est penché sur deux groupes
contrastés ayant quelque chose d'exoptionnel: les non-participants ayant
un haut statut socio-économique et les forts participants ayant un statut
socio-économique faible.
Au sujet des premiers, il écrit:
Thé majority of thé students in this category talk openly about
a "counter-culture" among académie students. This group is
omprised generally of students who use drugs and spend
most of their leisure time involved in formai activities with

friends who similariy use drugs [...]
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II signale aussi chez ces élèves des attitudes négatives à l'endroit de l'écoie,
un certain mépris de leurs confrères et consoeurs qui participent aux activîtes (surtout aux activités non sportives), un manque d'engagement par

rapport à leur travail scolaire, des résultats scolaires plutôt faibles, un rejet
des attentes de leurs parents et une tendance à se conformer aux normes
de leur groupe d'amis.
Chez les forts participants provenant d'un milieu socio-économiquement

défavorisé, il note une tendance à s'identifier au groupe des participants
ayant un statut économique plus élevé, à partager leurs valeurs et leurs

standards. Par exemple, ils seront davantage portés à s'inscrire à un programme généralqu'à un programme professionnel. Ils ne rejettent pas pour
autant l'influence de leurs parents.

53

Generally, therefore, participating adolescents of tower status
identify parents and peers as direct sources in influence on

their behavior. However, thé impact of peers is, at times, considered to be greater by some of thèse students. [... ] Thèse
adolescents seem to hâve internalized thé dominant values of

school, and as result, they are more likely to conform to both
thé school's
académie and social involvement expecta102

tions '

Bien qu'ils ne démontrent pas les liens de causalité, les résultats de la re-

cherche de Pérusse forcent à accorder une considération particulière à la
participation aux activités parascolaires, tout au moins comme indicé de
révolution d'un élève.

Après avoir fait le tour des valeurs associées à la participation aux activités
parascolaires, telles que perçues par les enseignants, tes principaux, les parents, Bradshaw conclut que, bien qu'on observe quelques différences, ces

valeurs ont en commun d'être reliées à la croissance et au développement
que permettent les activités parascolaires. Elle note aussi une proximité
entre les valeurs identifiées par ses interlocuteurs et celles formulées, en

1926, par Elmer Harrison Wilds, comme étanttesvaleurs éducatives propres
aux activités parascolaires:
-

Social training;

-

Vocational training;

-

Civic training;
Moral training;

-

Training for leisure;

- Trainingfor leadership °3.
Ceux qui sont engagés dans le parascolaire s'entendent sur leur contribution à la formation de l'élève. Cet apport concerne surtout les habiletés so-

ciales et les valeurs morales et culturelles que le participant aux activités
parascolaires peut intégrer. On note également une influence positive de ces
activités sur le climat de l'écote et sur sa réputation dans ia communauté.
On signale aussi que les activités parascolaires peuvent être une occasion

pour des élèvesde fournir une contribution, ayant une valeur économique
ou non, au bien-être de l'ensemble de la communauté scolaire.
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CONCLUSION

Malgré les limites imposées par le temps et la rareté de la documentation,
la revue de la littérature sur les activités parascolaires dans les écoles secondaires de quelques provinces canadiennes permet de conclure à la diversité dés manifestations regroupées sous cette appellation. Les sports, les
arts, les loisirs, les concours, les expositions et les activités reliées à des matières prennent, comme aux Etats-Unis, une grande place dans les pro-

grammes d'activités parascolaires. Contrairement à ce qu'on retrouve chez
nos voisins du sud, il ne semble pas y avoir d'organismes nationaux qui sti-

mutent la création de "Vocational Clubs" ou de "Honorary Clubs".
Lesproblèmes communs auxdeux systèmes observés concernent lefinancément, le choix des horaires et les liens à maintenir ou non avec le curricu-

lum. On note une plus grande piace pour le bénévolat chez les personnes
encadrant les activités parascolaires dans les High Schools canadiennes.
Lesfacteurs favorisant la participation des élèvessont assez semblables des

deux côtés de la frontière. Il existerait une différence, cependant: les
garçons canadiens participent autant que les filles.

Bien que la question soit davantage documentée pour les High Schools
américaines, les mérites reconnus aux activités parascolaires se comparent
aisément d'un système à l'autre. On remarque peut-être, dans ta documentation canadienne, une plus grande insistance sur l'aspect économique de
la contribution des activités parascolaires à la vie de l'école.
Dans les deux cas, une "bonne école" se caractérise, entre autres choses,
par un programme diversifié d'activités parascolaires et un "bon élève", par
sa participation à ces activités.
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