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Â l’honorable François Cloutier,
Ministre de l’Éducation,
Québec.

Monsieur le Ministre,

Nous avons l’honneur de vous transmettre le Rapport du Conseil supé
rieur de l’éducation pour la période du 1er septembre 1970 au 31 août 1971,
portant sur les activités du Conseil. Les études et avis remis au cours de cette
période concernent tous certains aspects de l’état et des besoins de l’éducation.
Ce rapport est remis conformément à l’article 9, paragraphe c, de la loi
du Conseil supérieur de l’éducation.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute consi
dération.

Le vice-président,

Marcel—
Québec, mars 1972.
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Avant-propos
Le Conseil supérieur de l’éducation a publié jusqu’à maintenant quatre
rapports dont trois développaient un thème particulier soit: la participation
au plan scolaire, l’enseignant face à l’évolution sociale et scolaire et l’activité

éducative.
En plus de développer particulièrement par le thème choisi un aspect
de l’éducation au Québec, le Conseil supérieur de l’éducation présente à
l’Assemblée nationale un rapport d’activité qui contient les interventions du
Conseil auprès du ministre de l’Éducation pendant l’année d’opération. Ce
rapport d’activité reflète les priorités en éducation sur lesquelles le Conseil
supérieur de l’éducation a choisi de consacrer sa réflexion et ses travaux.
Ainsi pour l’~ée 1970/71, le Conseil supérieur de l’éducation a-t-il
choisi de ne pas développer de thème particulier mais de présenter seulement
un rapport d’activité, reflet de l’état et des besoins prioritaires de l’éducation
au Québec.

L’année 1970/71 en a été une d’intense activité pour le Conseil supé
rieur de l’éducation si l’on en juge par le nombre de questions qui ont été
étudiées et par les vives réactions que les interventions du Conseil ont
provoquées dans les milieux reliés à l’éducation.
II est à remarquer que le thème du rapport du Conseil, l’année précé
dente, intitulé: •L’activité éducative’ a servi de phare pour l’ensemble des
dix-neuf avis transmis au ministre de l’Éducation dans le présent rapport.
Le Conseil se propose comme thème au cours des deux prochaines
années de faire le point sur son propre cheminement, sur sa propre activité
en regard de celle du ministère de l’Éducation et de revenir, si possible, sur
une réflexion propre à opérationnaliser le principe de l’activité éducative.
Entre-temps le Conseil supérieur de l’éducation continuera à s’intéresser
à des problèmes à court et à long termes sur lesquels il exprimera des avis
qui constitueront le rapport d’activité des prochaines années et qui seront
L’expression de sa perception des priorités en éducation au Québec.
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Première partie

Activités 1970/71
du
conseil supérieur de l’éducation
de ses commissions
de ses comités spéciaux
de ses comités confessionnels

Chapitre I
.

AÇTIVITÈS
DU CONSEIL SUPÉRIEUR
DE L’ÉDUCATION

Introduction
Lorsque l’Assemblée nationale instituait simultanément en 1964 le
Conseil supérieur de l’éducation et le ministère de l’Éducation, elle inscrivait
dans les deux lois le même préambule qui définit une même vocation pour
l’un et l’autre organisme.
Cependant la Loi du ministère de l’Éducation~’) dote le ministre de
l’Éducation de pouvoirs qu’il délègue au ministère de l’Éducation, tandis que
la Loi du Conseil supérieur de l’éducationt2~ demande à cet organisme de
«collaborer. avec le ministre de l’Éducation pour que se réalisent les finalités
définies dans le préambule des deux lois.
II apparaît donc aux termes de la Loi que le ministère de l’Éducation
et le Conseil supérieur de l’éducation ont pour objectif immédiat de collaborer
l’un et l’autre avec le ministre de l’Éducation, mais par des moyens différents.

Rôle et fonctions du Conseil
Le Conseil supérieur de l’éducation doit donner son avis au ministre de
l’Éducation sur les règlements que celui-ci est tenu de lui soumettre; donner
son avis au Ministre sur toute question que celui-ci lui défère; transmettre au
Ministre, qui le communique à l’Assemblée nationale, un rapport annuel sur
ses activités et sur l’état et les besoins de l’éducation.
Le Conseil peut de plus soumettre au Ministre des recommandations sur
toute question concernant l’éducation et sofficiter des opinions, recevoir et
entendre les requêtes et suggestions du public en matière d’éducation.
Si la Loi impose des obligations au Conseil envers le ministre de
l’Éducation, ce dernier est également tenu de préparer et soumettre au
Conseil, avant leur approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil, les
règlements qui doivent régir les matières suivantes:
-

(1)
(2)

a) la classification et la nomenclature des écoles et autres institutions
d’enseignement et des diplômes décernés par elies;
Loi du ministère de l’Éducation, S.R. 1964, ch. 233, art. 1 et 2.
Loi du Conseil supérieur de l’éducation, S.R. 1964, ch. 234, préambule.
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b) sous réserve des attributions des comités visés à l’article 22, les
programmes d’études, les examens, les diplômes, les brevets d’ensei
gnement et la qualification du pérsonnel pédagogique, pour tous les
enseignements, sauf les enseignements qti conduisent à un grade
universitaire et les enseignements privés, qui ne conduisent pas à un
diplôme décerné sous l’autorité du Ministxe;~
c~ la coordination de renseignement à tous les degrés;
d) les normes de répartition territoriale et d’aménagement des établisse
ments éducatifs administrés ou subventionnés par la province.

Composition du Conseil
Le Coûseil est composé de vingt-quatre membres, dont au moins seize
doivent être de foi catholique, quatre de foi protestante et au moins un, n’être
ni de foi catholique ni de foi protestante.
Vingt-deux des membres du Conseil sont nommés par le lieutenantgouverneur en conseil, après consultation des autorités religieuses et des
as~ociations ou organisations les plus représentatives des parents, des ensei
gnants, des administrateurs scolaires et des groupes socio-économiques. Les
deux autres membres du Conseil sont le président de chacun des deux Comités
confessionnels du Conseil. Ajoutons que le sous-ministre et les deux sousministres associés de l’Éducation sont d’office membres adjoints du Conseil,
mais n’ont pas droit de vote. Le président et le vice-président du Conseil sont
nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil parmi les membres du
Conseil; l’un doit être de foi catholique et rautre de foi protestante.

Commissions du Conseil
Pour aider le Conseil à accomplir les tâches que la Loi lui a dévolues,
cinq Commissions ont été instituées. Ces Commissions sont chargées de faire
au Çonseil des suggestions relatives à leur secteur particulier, soit l’élémen
taire, le secondaire, le collégial, l’universitaire et les adultes.
Ces Commissions du Conseil sont composées de neuf à quinze membres,
pommés par le Conseil supérieur de l’éducation après consultation des insti
tutions et des organismes intéressés à renseignement dans le secteur visé.

Comités confessionnels du Conseil
Le Comité catholique et le Comité protestant sont également des orga
nismes constitutifs du Conseil.
-

Le Comité catholique est composé d’un nombre égal de représentants
des autorités religieuses catholiques, des parents et des éducateurs. Les repré
sentants des autorités religieuses sont nommés par l’assemblée des évêques
catholiques du Québe~; les autres sont nominés par le lieutenant-gouverneur en
conseil sur la recommandation du Conseil supérieur, de l’éducation- qui con4

suite au préalable les associations ou organisations les plus représentatives de
parents et d’éducateurs, et obtient l’agrément de l’assemblée des évêques.
Le Comité protestant est composé de représentants des confessions pro
testàntes, des parents et des éducateurs, qui sont nommés par le lieutenantgouverneur en conseil sur la recommandation du Conseil supérieur, qui
consulte au préalable les associations ou organisations les plus représentatives
des confessions protestantes, des parents et des éducateurs.
Les sous-ministres associés du ministère de l’Éducation sont d’office.
membres adjoints des Comités catholique et protestant, mais n’ont pas le
droit de vote.
Les Comités confessionnels du Conseil sont dotés des pouvoirs et des
devoirs suivants qui leur sont particuliers:
a) faire des règlements pour reconnaître les institutions d’enseignement
confessionnelles comme catholiques ou protestantes, selon le cas,
et pour àssurer leur caractère confessionnel;
b) reconnaître comme catholiques ou protestantes, selon le cas, les
institutions d’enseignement confessionnelles et de révoquer au besoin
cette reconnaissance;

-

c) faire des règlements concernant l’éducation chrétienne, l’enseigne
ment religieux et moral et le service religieux dans les institutions
d’enseignement reconnues comme catholiques ou protestantes, selon
le cas;
d) faire des règlements sur la qualification, au point de vue religieux
et moral, du personnel dirigeant et enseignant dans ces institutions
d’enseignement;
e) approuver, au point de vue religieux et moral, les programmes, les
manuels et le matériel didactique pour l’enseignement dans ces
institutions d’enseignement;
f) approuver, pour l’enseignement religieux catholique ou protestant,
selon le cas, les programmes, les manuels, et le matériel didactique
et dc faire des règlements sur la qualification des professeurs chargés
de cet enseignement dans les écoles autres que les écoles reconnues
comme catholiques ou protestantes;
g) faire au Conseil ou au Ministre des recommandations sur toute ques
tion de leur compétence.

De plus, ces Comités confessionnels peuvent recevoir et entendre les
requêtes et suggestions des associations, institutions et de toute personne sur
toute question de leur compétence.
Rappelons que les présidents de ces Comités confessionnels sont élus par
les membres du Comité et sont d’office membres du Conseil supérieur de
l’éducation.
5

Secrétariat
Le législateur a mis au service du Conseil, de ses Comités et Commis
sions, un Secrétariat. C’est le lieutenant-gouverneur en conseil qui nomme
les deux secrétaires conjoints et les autres fonctionnaires et employés néces
saires aux travaux du Conseil. Cependant les secrétaires conjoints sont nom
més sur recommandation du Conseil.
Chacun des Comités confessionnels a également à son service un secré
taire nommé conformément à la Loi de la fonction publique, mais sur recom
mandation du Comité concerné.

Changements dans la composition du Conseil
Le mandat d’un membre du Conseil est d’une durée normale de quatre
ans.
Du 1er septembre 1970 au 31 août 1971, les changements suivants sont
survenus dans la composition du Conseil~1~:
M. l’abbé Raymond Jodoin, élu président du Comité catholique,
devenait par office membre du Conseil le 1er septembre 1970 en remplace
ment de M. l’abbé Armand Maranda dont le mandat prenait fin.
—

MM. Claude Benjamin, Fernand Daoust, John Perrie et Mme Livia
Thur ont eu un renouvellement de mandat jusqu’au 31 août 1974.
—

M. Wesley H. Bradley, élu président du Comité protestant, devenait
d’office membre du Conseil; son mandat était renouvelé pour une année.
—

Mile Andrée Gravel, dont le mandat a été renouvelé pour quatre
années, a offert sa démission au mois de janvier 1971 pour entrer à l’emploi
du ministère de l’Éducation. Son poste au Conseil est demeuré vacant
jusqu’au 31 août 1971.
—

Réunions du Conseil
Le Conseil supérieur de l’éducation doit se réunir au moins une fois
par mois, et il peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
Au cours de l’année d’activité 1970/71, le Conseil a tenu 14 réunions,
totalisant 23 journées de séances de travail.
Ces réunions se tiennent de façon régulière les deuxièmes jeudi et vendre
di de chaque mois. À cause de l’importance et en certains cas de l’urgence des
problèmes étudiés, le Conseil a dû tenir trois journées de session au mois de
janvier 1971 et tenir deux réunions spéciales supplémentaires, soit une au
mois d’octobre 1970 et l’autre au mois d’avril 1971.
(1)
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Voir liste des membres du Conseil supérieur de l’éducation au 31 août 1971,
page 337.

Présence du Conseil dans le monde de l’éducation
Le Conseil tente de rencontrer de quelque façon le plus grand nombre
d’organismes et d’institutions reliés à l’éducation, dans le but d’établir des
contacts susceptibles d’apporter des informations et des éléments nouveaux
de réflexion à ses membres. C’est ainsi que des représentants du Conseil ont,
au cours de l’année 1970/71, participé entre autres aux congrès ou colloques
des organismes suivants: Association canadienne des éducateurs de langue
française; Corporation des enseignants du Québec; Association canadienne
d’éducation; Chambre de Commerce française du Canada; Quebec Asso
ciation of Protestant School Boards; Association des Commissions scolaires
confessionnelles du Québec; Association d’éducation du Québec; Fédération
des Commissions scolaires catholiques du Québec; Congrès sur l’enfance
inadaptée; Congrès des musiciens; Colloque de la Corporation des enseignants
du Québec sur la probation des maîtres; Commission canadienne de l’Unesco
pour l’éducation des adultes, etc.
Le Conseil considère également que son travail doit être connu dans
les milieux reliés à l’éducation afin que ces milieux lui transmettent spontané
ment le résultat de leurs réalisations comme de leurs inquiétudes ou préoccu
pations. C’est pourquoi, même si les premiers interlocuteurs du Conseil
sont l’Assemblée nationale et le ministre de l’Éducation à qui sont remis
chaque année le Rapport d’activité, le Conseil assure une certaine diffusion
publique de documents qu’il juge urgent de publier. C’est ainsi qu’au cours
de l’année 1970/71, le Conseil a rendu publics plus d’une douzaine de ses
avis et il a été intéressant de constater que les milieux reliés à l’éducation
se sont montrés fort intéressés en multipliant leurs demandes de ces docu
ments auprès du Conseil. À notre connaissance, au moins trois de ces docu
ments ont servi de base au dossier d’étude pour des colloques ou assises
annuelles d”organismes reliés à l’éducation.
Il nous semble important d’attirer l’attention sur le Rapport de l’année
1969/70, intitulé «L’Activité éducative, qui a été, au cours de la présente
année, sans aucune publicité de la part du Conseil, l’objet d’une très forte
demande; il a de plus fait l’objet d’études spéciales de dizaines d’organismes,
et a donné lieu à des commentaires ou articles dans plusieurs ‘périodiques.
Les média d’information ont été très accueillants envers les avis publiés
par le Conseil, non seulement en leur assurant spontanément une place
intéressante dans le secteur «nouvelies~, mais également en les commentant
et en acceptant facilement de «publier les réactions du milieu à ces documents’.
Le Conseil a de plus, au cours de l’année 1970/71, réfléchi à quelques
reprises sur les moyens à prendre pour être sensibilisé davantage aux préoc
cupations des organismes reliés à l’éducation, et il compte établir des
programmes visant à des contacts plus étroits avec ces organismes et avec
la population au cours de l’année 197 1/72.
7

Le président du Conseil supérieur de réducation est, par sa fonction
même, membre du Conseil de planification et de développement du Québec
et participe aux travaux de cet organisme.
Enfin, par la composition même du Conseil, de ses Comités confession
nels et Commissidns, le Conseil a des antennes et est à l’écoute de la plupart
des régions du Québec, de tous les niveaux d’éducation et de plus de soixante
organismes reliés à l’éducation.

Travaux du Conseil
Au cours de ses 23 journées de réunion en 1970/7 1, le Conseil supérieur
de l’éducation a consacré son temps à l’étude d’une quarantaine de sujets,
dont dix-neuf ont eu comme résultat des avis au ministre de l’Éducation.
Les sujets qui font l’objet d’une étude par le Conseil supérieur
de l’éducation proviennent de la propre initiative du Conseil et de ses
Commissions, ou de demandes du ministre de l’Éducation.
1.

—

Évaluation du rôle, de l’orientation et de la composition du Conseil
supérieur de l’éducation et de ses Commissions

Le Conseil a constamment, depuis sa création, refléchi sur son rôle, son
orientation, ses objectifs, afin de répondre au mandat que la Loi lui a assigné.
Le Conseil a assumé ses responsabilités sous quatre ministres de
l’Éducation ayant chacun sa conception du rôle du Conseil et du style de
travail que ce dernier devait adopter. Étant donné que le travail du Conseil
a beaucoup plus de chances d’être efficace s’il peut s’opérer en collaboration
avec le ministre de l’Éducation, et que celui-ci a clairement manifesté son
désir d’associer le Conseil étroitement aux grandes actions que le ministère
de l’Éducation entreprendrait au cours des prochaines années, le Conseil a cru
nécessaire de transmettre au ministre de l’Éducation sa position, par un
document intitulé: «Réflexions du Conseil supérieur de l’éducation sur ses
objectifs et ses moyens d’action» °~.
-

Ce document n’entrait cependant pas dans le détail des moyens d’action;
aussi le Ccsnseil a-t-il fréquemment remis à l’ordre du jour de ses réunions
l’étude de certains aspects de son fonctionnement, qui ont fait l’objet de
recommandations pour changer la structure opérationnelle du Secrétariat,
ainsi que de certains articles de la Loi et des Règlements internes du Conseil.
2.

—

Implantation de la polyvalence

C’est au mois d’octobre 1970 que le Conseil transmettait au ministre
de l’Éducation un rappôrt intitulé «Étude sur la polyvalence» (2)~
(1)
(2)
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Texte intégral, pages 51-53.
Texte intégral, pages 65-105.

• Cette étude provenant de la Commission de l’enseignement secondaire
du Conseil, avait été lancée au cours de l’année scolaire 1968/69, par un
questionnaire auquel 44 régionales de langue française et 8 régionales de
langue anglaise avaient collaboré.
Les recommandations issues de ravis du Conseil sont multiples et
touchent à une grande variété d’aspects, qui s’expriment dans des suggestions
de moyens pratiques pour assurer la polyvalence de l’enseignement secon
daire; de planification des options; d’implantation de la polyvalence; de
continuité dans l’éducation aux niveaux élémentaire et secondaire; de
démocratisation; d’une action éducative intégrale; d’implantation des moyens
techniques; d’utilisation rationnelle des ressources humaines et matérielles,
etc.
D’ailleurs, le questionnaire avait touché un vaste éventail de sujets:
les options, le décloisonnement, la construction scolaire, les institutions
privées, l’intégration de l’enseignement professionnel, le partage du secondaire
en deux cycles, etc.
Ce document a été rendu public et a pu ainsi être étudié et servir à de
nombreuses institutions qui avaient demandé de connaître les résultats de
cette recherche à laquelle ils avaient contribué.
3.

—

L’intégration des écoles de métiers aux
régionales

Commissions scolaires

L’étude sur l’intégration des écoles de métiers aux Commissions scolaires
régionales, qui a été poursuivie par un Comité ad hoe dépendant de la
Commission de l’enseignement secondaire, a été commencée en 1968.
Non seulement de nombreux documents ont-ils été consultés dans la
préparation d’un avis destiné au ministre de l’Éducation, mais également un
grand nombre de personnes directement impliquées dans le processus
d’intégration.
Le Rapport final intitulé «L’intégration des écoles de métiers aux
Commissions scolaires régionales» a été transmis au ministre de l’Éducation
au mois d’octobre 1970(1). Un premier rapport avait déjà été transmis au
ministre de l’Éducation sur le même sujet au cours de l’année précédente et
le Conseil dans ses recommandations rappelle que le présent rapport ne veut
que toucher de nouveaux aspects.
4.

—

L’éducation préscolaire

La Commission de l’enseignement élémentaire du Conseil supérieur de
l’éducation s’était intéressée dès 1966 à l’éducation préscolaire par le biais
d’un thème bien particulier, c’est-à-dire la coordination entre la maternelle
(1)

Texte intégral, pages 106-1 14.
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et le cours élémentaire. Depuis ce temps, le réseau d’éducation préscolaire
s’était beaucoup développé, mais le Comité d’étude du Conseil a cru qu’il
serait utile de présenter un avis au ministre de l’Éducation pour stimuler ce
développement et apporter des éléments de réflexion propres à aider à
définir une politique plus précise à ce niveau.
Les recommandations du Conseil ont notamment porté sur des moyens
d’asshrer plus de coordination entre les institutions préscolaires elles-mêmes
et le niveau élémentaire; sur la nécessité d’organiser de la recherche fonda
mentale concernant la nature de l’apprentissage ainsi que des questions
particulières telles que le «plein temps’ pédagogique, la différenciation des
tâches à ce niveau, etc.; enfin d’autres recommandations touchent la participa
tion, le personnel enseignant, et le mode de formation des jardinières dans les
facultés d’éducation.
L’avis du Conseil fut transmis au ministre de l’Éducation au cours du
mois d’octobre 1970U).
5.

—

Règlement no 6 du ministre de l’Éducation relatif à l’enseignement du
français comme langue seconde

À la demande du ministre de l’Éducation, le Conseil supérieur de
l’éducation a étudié avec la collaboration d’un Comité mixte de ses Com
missions de renseignement élémentaire et secondaire, le projet de règlement
no 6.
Le Conseil supérieur de l’éducation s’est prononcé par vote majoritaire
en faveur du principe du règlement, mais a tout de même insisté sur la
nécessité que ce règlement soit situé à l’intérieur d’une politique globale de la
langue «sans quoi l’on fera des efforts vains au niveau de l’école».
Le texte des recommandations du Conseil fut transmis au ministre de
rÉducation vers la fin du mois d’octobre 1970(2), mais n’a été rendu public
qu’à la parution du présent rapport.
6.

—

L’éducation en milieux défavorisés

C’est à la demande de la Commission de l’éducation des adultes du
Conseil supérieur de l’éducation et de plusieurs membres du Conseil qu’était
constitué au mois de novembre 1970 un Comité spécial d’étude sur l’éduca
tion en milieux défavorisés. Les premières recherches ainsi que les contacts
directs avec ces mifieux ont clairement démontré au Conseil l’opportunité
de traiter ce sujet, mais ont également fait constater que, devant l’ampleur
du problème, il faudrait établir certaines limites au rapport; aussi le Conseil
s’en est-il tenu à traiter particulièrement de la situation scolaire en milieux
défavorisés.
(1).
(2)
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Texte intégral, pages 54-64.
Texte intégral, pages 115-138.

Le document définit des éléments de stratégie visant à corriger la
situation et tente de déterminer le rôle et les responsabilités de certains
paliers administratifs face à l’éducation en milieux défavorisés.
C’est au mois de juillet 1971 que le Conseil supérieur de l’éducation
remettait son rapport au ministre de l’Éducation et le rendait public~”.
7.

—

Règles administratives et budgétaires du ministère de l’Éducation
concernant l’élémentaire

La Commission de l’enseignement élémentaire du Conseil supérieur de
l’éducation avait cru percevoir au cours de ses recherches, parmi les facteurs
importants qui ralentissent le renouvellement au niveau élémentaire selon le
règlement no 1, un manque de corrélation entre, d’une part, les objectifs
au point de vue pédagogique du ministère de l’Éducation et d’autre part, les
normes budgétaires de ce Ministère. La Commission décida d’explorer cette
question de façon plus exhaustive, en tentant de vérifier cette corrélation par
rapport aux cinq postes suivants: la fonction d’animateur pédagogique au
sein d’une commission scolaire; le ratio maître-élève «1 /27»; les fournitures
et le matériel didactiques; les services d’orientation scolaire et de psychologie;
les services de bibliothèque et de techniques audio-visuelles.
Les recommandations auxquelles cette étude a donné lieu, ainsi que le
texte motivant celles-ci furent étudiés et approuvés par le Conseil qui les
transmit au ministre de l’Éducation au mois de janvier 1971(2).
8.

—

Avis concernant «la propagande et l’endoctrinement dans l’enseigne
ment»

Le 1er décembre 1970, le ministre de l’Éducation, M. Guy Saint-Pierre,
demandait’ au Conseil supérieur de l’éducation un avis «sur les mécanismes
à mettre en place pour assurer que les enseignants ne profitent pas de leur
contact avec les élèves et étudiants dans le cours normal de l’exercice de
leurs fonctions pour se livrer indûment à toute forme de propagande politique
ou d’endoctrinement» et «sur le type de sanction à prévoir et les procédures
à suivre en de tels cas».
Le Conseil mit sur pied un Comité spécial pour préparer la cueillette
d’information à ce propos et pour rédiger un document servant de point de
départ à la réflexion du Conseil.
Au cours de réunions tenues au mois de janvier et février 1971, le
Conseil poursuivit son étude à ce propos et transmit son avis au ministre de
l’Éducation au mois de février 1971. Ce dernier rendit public le rapport du
Consèil en le déposant à l’Assemblée nationale~8~.
-

(1)
(2)
(3)

Texte intégral, pages 300-318.
Texte intégral, pages 120-137.
Texte intégral, pages 142-150.
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Le Conseil supérieur de l’éducation tenta dans sa réponse au ministre
de l’Éducation de se détacher des événements qui avaient suscité cette
question, et appuya son argumentation sur les principes de base suivants:
le droit de l’étudiant à un enseignement objectif; la liberté académique; le
rôle social des institutions d’enseignement; la participation de la collectivité
au processus éducatif.
tes recommandations précises sont contenues dans le texte intégral
produit dans le présent rapport~1’.
9.

—

La loi sur la formation et la qualification professionnelles de la maind’oeuvre

La Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la maind’oeuvre est administrée par le ministère du Travail et de la Main-d’oeuvre
du Québec. La Loi du ministère de l’Éducation a également juridiction sur
la formation professionnelle des adultes.
Le chevauchement de juridictions sur un même secteur d’éducation
constitue un danger de conflit ou de dédoublement de tâches. Face à cette

situation, la Commission de l’éducation des adultes entreprit de faire une
étude et de préparer un avis au ministre de l’Éducation concernant la portée
et les incidences de cette loi administrée par le ministre du Travail et de la
Main-d’oeuvre, sur les responsabilités du ministère de l’Éducation.
Le Conseil supérieur de l’éducation, après étude de l’avis de cette
Commission au cours de réunions aux mois de décembre 1970 et de janvier
1971, approuva le document, le transmit au ministre de l’Éducation et le
rendit public’2~.
10.

—

Coordination entre les universités et les collèges

Les Commissions de l’enseignement collégial et de l’enseignement supé
rieur du Conseil supérieur de l’éducation constatèrent, par leurs contacts
avec leurs milieux respectifs, que la question de la coordination entre l’ensei
gnement supérieur et collégial était souvent soulevée.
Le Conseil supérieur de l’éducation prépara donc une résolution • atti
rant l’attention sur la gravité de la situation et insiste sur l’urgence de trouver
des moyens d’établir une coordination efficace et continue entre les univer
sités et les collèges..
Cette résolution fut transmise au ministre de l’Éducation au mois de
janvier 1971~~~.
(1)
(2)
(3)
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Ibid. pages 148-149.
Texte intégral, pages 159-168.
Texte intégral, page 141.

11.

—

L’éducation technologique au Québec

Le Conseil supérieur de l’éducation confiait à un Comité spécial le
soin d’étudier les problèmes d’éducation technologique au Québee. Devant
l’ampleur du problème, trois sous-comités se répartirent le champ d’investi
gation. Le sous-comité responsable du présent avis sur l’éducation technolo
gique (1) étudia particulièrement les techniques industrielles.
Le Conseil supérieur de l’éducation, après étude du rapport de ce
Comité, transmit un avis au ministre de l’Éducation au cours du mois de
février 1971, sur l’éducation technologique au Québec.
Tout en admettant que le rapport soumis au ministre de l’Éducation ne
peut être considéré que comme une étape préliminaire dans la recherche et la
solution des problèmes soulevés, le Conseil a cependant tenu à formuler une
vingtaine de recommandations dont la nécessité semblait ressortir clairement
des données recueillies.
12.

—

L’accréditation

Le Conseil supérieur de l’éducation avait constitué un Comité spécial
chargé d’étudier les questions reliées aux institutions privées d’éducation. Ce
Comité soumit au Conseil un texte sur l’accréditation.
Après étude, le Conseil en fit un avis au ministre de l’Éducation et le
lui transmit au mois de mars 1971(2).
Le Conseil considère que l’accréditation semble le meilleur moyen de
contrôle que pourrait utiliser le ministère de l’Éducation aux niveaux secon
daire et collégial et demande de prendre des mesures nécessaires pour mettre
en place un système valable d’accréditation.
De plus, ce Comité rappela au Conseil la recommandation qu’il avait déjà
proposée concernant un projet de recherche sur le calcul du coût moyen pour
fins de financement des institutions privées d’enseignement.
Le Conseil approuva cette recherche et entreprit des démarches pour y
donner suite.
13.

—

Règlement no 7 du ministre de l’Éducation, relatif au cadre général
d’organisation de l’enseignement de la classe maternelle, de l’élémen
taire et du secondaire

À la demande du ministre de l’Éducation, le Conseil supérieur de l’édu
cation étudia le projet de règlement no 7, et soumit au Ministre un avis au
cours du mois de mars 1971~~~.
Le Conseil se dit heureux des améliorations apportées par ce projet
de règlement tout en proposant certaines modifications substantielles.
(1)
(2)
(8)

Texte intégral, pages 169-223.
Texte intégral, pages 138-140.
Texte intégral, pages 224-228.
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14.

La création d’écoles d’ingénieurs-techniciens

—

Nous avons déjà décrit la création par le Conseil supérieur de 1’Éducadon d’un Comité spécial responsable d’étudier les problèmes de l’éducation
technologique au Québec. Dans le cadre dc cette étude, le président du
Comité, M. Gérard Letcndre, entreprit l’étude d’une solution possible à
certains des problèmes provenant de ce secteur d’occupation; cette solution
consiste à créer des écoles d’ingénieurs-techniciens.
Le Conseil supérieur de l’éducation, après étude du Rapport, en fit un
avis au ministre de l’Éducation qu’il transmit au mois de mars 1971u.
Cet avis constitue une explication des arguments qui militent en faveur
de la création d’écoles d’ingénieurs-techniciens au Québec.
15.

Projet de loi no 27 concernant le regroupement et la gestion des
Commissions scolaires

—

Dès le mois de mars 1971, le Conseil supérieur de l’éducation se prépara
à donner un avis sur le projet de loi no 27 dont le ministre de l’Éducation
avait annoncé l’étude prochaine à l’Assemblée nationale. Au mois de mai
1971, le Conseil transmit son avis au ministre de l’Éducation sur ce sujet~2~.

À

plusieurs reprises auparavant, le Conseil avait insisté auprès du
ministre de l’Éducation, notamment en août 1967 et en mai 1969 pour hâter
le regroupement des commissions scolaires; aussi ce nouvel avis répète-t-II
l’accord avec le principe du projet de loi.
Cependant, le Conseil formule des conditions d’implantation du principe
qui ne lui semblent pas assez établies dans le projet de législation.
16.

—

Programme Multi-media de formation pour le développement des
ressources humaines

Le 10 mars 1971, l’arrêté en Conseil no 905 consacrait l’existence du
programme Multi-media de formation pour le développement des ressources
humaines.
Devant l’importance que revêtira ce programme dans l’avenir de
l’éducation des adultes au Québec, la Commission de l’éducation des adultes
du Conseil supérieur de l’éducation voulut en faire une étude plus poussée.
Le résultat de l’étude fut communiqué au Conseil qui l’approuva et le transmit
au ministre de l’Éducation au mois d’avril 1971(8).
Le Conseil est d’accord avec le principeS du programme. Les commen
taires qu’il fait et les suggestions qu’il présente, portent surtout sur la partici
pation et l’information que le Conseil croit insuffisantes. Le Conseil insiste
(1)
(2)
(S)
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Texte intégral, pages 234-252.
Texte intégral, pages 253-257.
Texte intégral, pages 229-234.

-

enfin sur la nécessité d’élaborer des instruments de mesure et de contrôle de
l’efficacité du système mis sur pied, et affirme son intention de suivre de très
près l’implantation du programme.
17.

—

La différenciation des tâches de l’enseignant dans l’école secondaire
polyvalente

Le Conseil supérieur de l’éducation, dans un rapport qu’il avait transmis
au ministre de rÉducation concernant l’implantation de la polyvalence, avait
recommandé que le ministère de l’Éducation procède à une étude sur la
différenciation des tâches dans l’école secondaire polyvalente, et qu’il précise
davantage le rôle des maîtres.
L’étude de la différenciation des tâches de renseignant dans l’école
secondaire polyvalente ne constitue pas une réponse à la recherche demandée
au ministère de rÉducation, mais plutôt à la fois une justification de l’oppor
tunité de cette recherche et une ébauche d’éléments qu’il serait nécessaire
d’explorer~ davantage.
L’étude préparée par la Commission de renseignement secondaire du
Conseil supérieur de l’éducation fut approuvée et transmise au ministre de
l’Éducation au mois de juillet 1971~’~.
Cet avis constitue donc aux yeux du Conseil un plaidoyer en faveur
d’une utilisation des ressources humaines en éducation, afin d’assurer plus de
facilité à rimplantation de l’esprit de l’activité éducative dans le système
scolaire.
18.

—

Le perfectionnement des enseignants

Le Conseil supérieur de l’éducation s’est intéressé à la question de
la formation des enseignants dès sa création en 1964/65(2), Il confirmait
cette préoccupation en produisant en 1968 un avis important sur une politique
globale de formation des maîtres~3~.
Cependant, la Commission de renseignement élémentaire du Conseil
supérieur de l’éducation jugea comme prioritaire de préparer une étude
concernant la question plus particulière du perfectionnement des enseignants.
Le résultat de cette étude fut présenté au Conseil qui en approuva la teneur et
le transmit au ministre de l’Éducation au mois d’août 1971~~~.
Cet avis du Conseil tente de fournir au ministre de l’Éducation des
éléments d’une politique de perfectionnement des enseignants.
(1)
(2)

Texte intégral, pages 258-280.

La participation au plan scolaire, rapport annuel du Conseil supérieur de l’éduca
tion, 1964/65, p. 163, no 3.
(~) Rapport d’activité 1967/68 — 1968/69 du Conseil supérieur de l’éducation, pp.
252-263.
(~) Texte intégra!, pages 281-298.
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19.—Divers
Le Conseil supérieur de l’éducation, en plus des sujets étudiés qui l’ont
amené à présenter des avis au ministre de l’Éducation, a consacré du temps
à l’étude de d’autres questions, dont les suivantes: choix du thème du rapport
annuel; le programme d’activité pour l’année 1970/71 et 1971/72; l’orga
nisation et le programme dc réunions publiques; le financement des institu
tions privées; projet de consultation auprès des organismes reliés à l’éducation;
la probation des maîtres; le budget du Conseil; le conflit concernant la déclas
sification des enseignants; le projet de loi no 28 concernant la restructuration
scolaire de l’Ile de Montréal; la consommation des produits de mass-média;
la participation du président du Conseil supérieur de l’éducation au Conseil
de planification et de développement du Québec; le projet de loi no 23
concernant le transport etc.
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Chapitre II

ACTIVITtS
DES COMMISSIONS
DU CONSEIL

Le Conseil supérieur de l’éducation, lorsqu’il s’est interrogé sur ses
objectifs et ses moyens d’action au début de son année d’activité 1970/71 ~
a décidé de confier plus particulièrement à ses Commissions le soin de décrire
l’état et les besoins de l’éducation dans leur domaine respectif.
Le Conseil a cru que les sujets d’étude choisis par les membres de ses
cinq Commissions de spécialistes, pour l’année 1970/71, reflétaient les
préoccupations prioritaires du milieu québecois en éducation aux niveaux
préscolaire, élémentaire, secondaire, collégial, universitaire et chez les adultes.
Les cinq Commissions du Conseil ont préparé et soumis à l’étude et à
l’approbation du Conseil une dizaine de documents dont la nomenclature
exprime la variété des préoccupations et la nature des priorités. Les
documents présentés sont les suivants:
—

—

—

—

(1)

niveau élémentaire: l’éducation préscolaire; les règles administratives et
budgétaires du ministère de l’Éducation concernant l’élémentaire; le projet
de règlement no 7 relatif au cadre général d’organisation de l’enseigne
ment de la classe maternelle, de l’élémentaire et du secondaire; le perfec
tionnenicnt des enseignants.
niveau secondaire: l’implantation de la polyvalence; l’intégration des
écoles de métiers aux Commissions scolaires régionales; le projet de règle
ment no 7 relatif au Cadre général d’organisation de l’enseignement de la
classe maternelle, de l’élémentaire et du secondaire; la différenciation des
tâches de l’enseignant dans l’école secondaire polyvalente.
niveau collégial et supérieur: moyens d’établir une coordination efficace
et continue entre les universités et les collèges; les problèmes d’éducation
technologique au Québec; la création d’écoles d’ingénieurs-techniciens;
l’accréditation.
niveau des adultes: la loi sur la formation et la qualification profession
nelles de la main-d’oeuvre; le programme multi-media de formation pour
le développement des ressources humaines au Québec.
Voir: ..Réflexions du Conseil supérieur de l’éducation sur ses objectifs et ses moyens
d’action. pages 51-53.
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Les membres de ces Commissions ont de plus collaboré à la rédaction
de documents touchant plusieurs niveaux et pour lesquels des Comités
mixtes avaient été mis sur pied; à titre d’exemple rappelons des documents
tels que l’éducation en milieux défavorisés; la propagande et l’endoctrinement
dans renseignement, etc...
Les pages qui suivent résument l’activité de chacune de ces cinq
Commissions du Conseil du 1er septembre 1970 au 31 août 1971.

Commission de l’enseignement élémentaire
1. Réunions
Au cours de l’année 1970/71, la Commission de l’enseignement élémen
taire a tenu 12 réunions, pour un total de 22 jours de sessions d’étude. Le
travail en comité a exigé quelques jours supplémentaires de réunions, soit
2 jours pour le Comité sur le perfectionnement des enseignants.
2. TravauX
Au début de l’année 1970/71, la Commission complétait les rapports
provenant de deux études entreprises Pannée précédente; ces rapports furent
présentés au Conseil, approuvés par ce dernier, transmis au ministre de
rÉducation à titre d’avis, puis rendus publics. Il s’agit d’une étude sur les
directives administratives et les normes budgétaires du ministère de 1’Éducation~1~ et une autre sur l’éducation préscolair&2~.
Au cours de la présente année, les membres de la Commission de
renseignement élémentaire ont consacré la majeure partie de leurs travaux
aux deux thèmes d’étude suivants: le projet du Ministère relatif à un nou
veau cadre d’organisation pédagogique à l’élémentaire et le perfectionnement
des enseignants. À cette fin, les membres de la Commission se divisèrent en
deux comités de travail.
a) Le projet d’un nouveau cadre d’organisation pour l’élémentaire
Même si l’étude du projet préparé par le ministère de l’Éducation consti
tuait le point de départ principal pour le travail du Comité, ce dernier procéda
à deux séances de consultation. La première consultation permit de connaître
les problèmes rencontrés par trois des quatre commissions scolaires qui, en
collaboration avec le ministère de l’Éducation, expérimentaient l’application
d’un nouveau calendrier scolaire où étaient prévus 20 jours de planification
par les professeurs. La seconde consultation se fit auprès des représentants
de la Direction générale de l’enseignement élémentaire et secondaire. Au
moment où le Comité préparait son rapport, le ministre de l’Éducation fit
parvenir au Conseil supérieùr de l’éducation une demande d’avis sur le projet
(I)
(2)
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Avis sur «les règles administratives et budgétaires du ministère de l’Éducation con.
cernant l’élémentaire., adopté les 14 et 15 janvier 1971; voir pages 120-137.
Avis sur .l’éducatioa préscolaire’, adopté les 8 et 9 octobre 1971; voir pages 54-64.

de règlement no 7, relatif à l’établissement d’un nouveau cadre général
d’organisation pour l’enseignement élémentaire et secondaire. Le Conseil
forma donc un comité mixte, constitué de représentants de ses Commissions
de l’enseignement élémentaire et de l’enseignement secondaire. Le rapport de
la Commission de l’enseignement élémentaire fut intégré à un avis concernant
les deux niveaux, adopté par le Conseil, puis transmis au Ministre~1~.
b) Le perfectionnement des enseignants
Le Comité chargé de cette étude procéda à six séances de consultation
qui lui permirent de connaître:
les opinions d’administrateurs, responsables des cours de perfec
tionnement des maîtres à l’université;
—

—

les attentes des enseignants;

les projets de la DIGES (Direction générale de l’enseignement supé
rieur) à ce sujet.
—

un rapport fut rédigé vers la fin de Pannée d’activité et fut présenté au
Conseil. Ce document après avoir subi quelques modifications, fut remis au
Ministre à titre d’avis~2’.
Commission de I’enseiqnement secondaire
‘I. Réunions
Au cours de l’année 1970/71, la Commission de l’enseignement secon
daire a tenu 12 réunions pour un total de 24 jours de sessions d’étude. Le
travail en comité a exigé des jours supplémentaires de réunion, soit 4 jours
par le Comité sur la vie étudiante, et 4 également par le Comité sur
la différenciation des tâches.

2. Changements dans la composition de la Commission
Au cours de l’année, trois nouveaux membres étaient nommés à la Com
mission: M. Francis Biron, pour compléter le mandat de M. Louis Dessu
reault; M. René Gonzalez qui remplaçait M. Ferdinand Oueilet; Mme Ruth
Kershaw qui complétait le mandat de Mile Elisabeth Stanton. À sa séance
du mois d’août 1971 (115e réunion) le Conseil renouvela pour une durée de
trois ans les mandats de MM. Francis Biron, Lucien Lambert et Mme Lucile
Mercier.

3. Travaux
Les membres de la Commission de l’enseignement secondaire terminèrent
d’abord des études entreprises au cours de l’année d’activité 1969/70, et
(1)
(2)

Avis sur .le projet de règlement no 7., adopté le 12mars 1971; voir pages 224-228.
Avis concernant .Le perfectionnement des enseignants., les 8 et 9 juillet 1971; voir
pages 28 1-298.
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c’est ainsi que deux rapports d’étude furent présentés par la Commission au
Conseil Supérieur de l’éducation dès le mois d’octobre 1971, soit:
—

le rapport sur l’implantation de la polyvalence au secondair&U;

le rapport concernant l’intégration des écoles de métiers aux com
missions scolaires régionales (2),
—

Pour l’année 1970/71, les membres de la Commission choisirent trois
thèmes d’étude: la vie étudiante; la différenciation des tâches de renseignant
dans l’école secondaire polyvalente; renseignement du Français comme lan
gue seconde. Trois comités constitués de membres de la Commission prirent
la responsabilité de mener à terme ces sujets d’étude.
a) La vie étudiante
Le Comité responsable d’explorer ce sujet a d’abord procédé au recen
sement des études effectuées sur le sujet dans le milieu québécois. Deux ren
contres ont été tenues avec des membres du Service aux Étudiants de la
DIGEES (Direction générale de renseignement élémentaire et secondaire).
Sur invitation du Comité, la Commission de renseignement secondaire visita
en mai et juin 1971 deux régionales: Meilleur (Granby) et de Tilly
(Sainte-Foy). Ces visites permirent aux membres de la Commission de pré
ciser certaines hypothèses de travail et de préparer plus en profondeur la
réflexion sur ce thème. En effet, étant donné l’envergure du sujet traité, il a
été convenu de traiter plus à fond ces questions et d’en faire même un sujet
d’étude prioritaire pour l’année 1971/72; l’Institut de recherches de l’univer
sité du Québec à Trois-Rivières assure sa collaboration à cette étude de la
Commission.
b) La différenciation des tâches de l’enseignant dans l’école secondaire
polyvalente

Le Comité chargé de cette étude opta pour une approche plutôt théori
que, ayant constaté le peu, sinon l’absence de toute expérience valable à ce
sujet dans le milieu québécois. Le Comité respectant le calendrier qu’il
s’était fixé, présenta son rapport au Conseil supérieur de l’éducation au mois
de mai 1971. Le Conseil adopta ce rapport pour en faire l’objet d’un avis
au Min str&3~, qui fut par la suite rendu public.
c) L’enseignement du Français comme langue seconde
Après diverses réflexions que suscita rétude du projet de règlement
no 6 relatif à renseignement du français comme langue seconde, les mem
Avis sur aL’implantation de la polyvalence», adopté les 8 et 9 octobre 1971; voir
pages 65-105.
(2) Avis sur «L’intégration des écoles de métiers aux commissions scolaires régionales.,
adopté les 8 et 9 octobre 1971; voir pages 106-114.
(s) Avis sur «La différenciation des tâches de renseignant dans l’école secondaire poly
valente., 13 et 14 mai 1971; voir pages 258-280.
(1)
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bres de la Commission ont préféré dissoudre le Comité, pour attendre les con
clusions de l’étude entreprise sur le sujet par la Commission Gendron, et
profiter des données que cette Commission aura recueillies.
Le Conseil supérieur de l’éducation a fait appel également aux services
de plusieurs membres de la Commission qui ont participé à des recherches
et à l’élaboration d’avis à l’intérieur de Comités chargés d’étude des sujets
qui couvraient plusieurs niveaux d’enseignement.

Commission de l’enseignement collégial
1. Réunions
La Commission a tenu cinq réunions régulières; de plus, elle s’est
divisée en deux ateliers de travail: l’un pour les méthodes d’enseignement et
l’activité éducative; l’autre, pour la formation professionnelle et le marché
du travail. Le premier atelier •a tenu neuf réunions spéciales, dont six dans
des CEGEP; le deuxième, sept spéciales, dont cinq dans des CEGEP.
2. Changements dans la composition de la Commission

À la fin de l’année 1969/70, la Commission ne comptait plus que 13
membres; de plus, au cours de l’année, trois membres ont donné leur dé
mission. Pour combler les vacances, il y a eu cinq nominations: M. Claude
Fortier en remplacement de M. Elton Pounder; M. Michel Laporte en rem
placement de M. Roger Pilote; M. Mathieu Girard en remplacement de M.
3.-J. St-Pierre; Mme MilIdred Eisenberg en remplacement de Miss Mary
Barrett; Mile Pauline Provençal en remplacement de M. 3.-P. Morissette.
3. Travaux
La majeure partie du travail de la Commission s’est fait en ateliers et
a consisté ~à visiter onze CEGEP de différentes régions. Chaque fois, la
Commission a cherche à rencontrer des groupes représentatifs des admi
nistrateurs, des professeurs et des étudiants. Un compte rendu détaillé a été
rédigé après chacune des visites.
Lors de la dernière réunion générale de la Commission, les 17 et 18
juin derniers, un projet de rapport de synthèse a été étudié. Ce rapport n’a
pas été immédiatement remis au Conseil; la Commission ayant cru nécessaire
de nommer un comité, composé de deux membres de chacun des ateliers,
qu’elle a chargé de pousser plus loin l’analyse de cette synthèse et d’eù
dégager les recommandations que la Commission pourrait faire au Conseil,
au cours de l’automne. De plus, la Commission a demandé à ce Comité de
lui présenter des propositions pour le programme des activités 1971/72.

Commission de l’enseignement supérieur
1. Réunions
La Commission s’est réunie cinq fois au cours de l’année 1970/1971.
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2. Changements dans la composition de la Commission
Au début de septembre, la Commission recevait six nouveaux membres,
en remplacement d’anciens membres démissionnaires ou rendus à la fin de
leur mandat. n s’agit de MM. Gilles Boulet, président, Paul Gourdeau, Yves
Aubert Côté, Georges Hall, Jean-Paul Paquet et Philip R. Wallace. Au milieu
de novembre, la dernière vacance était comblée par la nomination de M.
Mich~l Vanier.
3. Travaux
Face à la création du Conseil des Universités, la Commission a cru
utile de redéfinir le rôle qu’elle entend assumer auprès du Conseil; la Com
mission a par la suite choisi un programme d’étude pour l’année parmi une
douzaine de sujets qui étaient importants. Elle a voulu s’arrêter aux pro
blèmes particuliers des étudiants eux-mêmes et, dans une étape préliminaire,
étudier les problèmes de •la formation des maîtres. Sur ce thème, la Com
mission a échangé avec MM. Roger Ruel (DIGES), W. C. Hall, doyen de
la Faculté d’Éducation de McGill, Armand Maranda, vice-doyen aux études
de la Faculté des Sciences de l’Éducation de l’Université LavaI, et Pierre-Paul
Prouix, directeur administratif de la Conférence des Recteurs. La Commission
n’a pu poursuivre cette étude.
Le 8 janvier 1971, la Commission a remis au Conseil supérieur une pro
position à l’effet d’utiliser toute son influence pour hâter une coordination
efficace et continue entre les niveaux universitaire et collégial.

Commission de l’éducation des adultes
Au cours de l’année 1970/71, les membres de la Commission de l’édu
cation des adultes ont tenu 10 réunions d’une journée chacune. Ils ont égale
ment formé des Comités de travail pour des études particulières et pour la
rédaction de documents; ces Comités ont tenu 16 jours de réunion au cours
de l’année.
1. changements dans la composition de la Commission

Un seul nouveau membre s’est ajouté à la Commission, soit M. Claude
Touchette, qui a remplacé au mois de février 1971, M. Gaétan Daoust, direc
teur du Service de l’éducation permanente de l’Université de Montréal. M.
Claude Touchette est responsable des programmes de recherche en andra
gogie au niveau de la licence et du doctorat au Département des sciences
pédagogiques de runiversité de Montréal.
Messieurs Raymond Brault, alors directeur du personnel de R.C.A.
International Limited, et Jean-Guy Béilveau, adjoint au Recteur de l’Uni
versité du Québec à Trois-Rivières pour les affaires étudiantes, la bibliothè
que et l’audio-visuel ont démissionné au mois de mai 1971 et n’ont pas été
immédiatement remplacés.
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2. Travaux
Une grande partie de la réunion du mois d’octobre 1970 était consacrée
à préparer un programme de travail, à établir un échéancier, ainsi qu’à fixer
le calendrier des réunions.
a) Avis concernant la Loi sur la formation et la qualification profession
nelles de la main-d’oeuvre
Les membres de la Commission avaient confié à MIle Gabrielle Hotte,
MM. Rémy Gagné et François Leclerc, le soin de recueillir les informations
nécessaires à la préparation d’un avis sur la Loi précitée. Au mois de no
vembre 1971, les membres de la Commission approuvaient un projet d’avis
sur ce sujet, qui était transmis au Conseil supérieur de l’éducation. Cet avis
a par la suite été approuvé par le Conseil et transmis au ministre de
l’Édueationw.
b) La restructuration scolaire et l’éducation des adultes
Le projet de loi no 62 intitulé: «Loi concernant l’organisation scolaire
sur l’ue de Montréal» fut déposé à l’Assemblée nationale. Les membres de
la Commission de l’éducation des adultes manifestaient une certaine inquié
tude devant l’absence de toute référence à l’éducation des adultes dans ce
projet de loi. Aussi, fut-il convenu de procéder à une étude de ce projet de
loi et, à cette fin, fut constitué un Comité de travail formé de Mme Denise
Charbonneau, Mile Gabrielle Hotte, MM. Réai Charbonneau et Georges
Picard.
Ce Comité soumit aux membres de la Commission un rapport préli
minaire. Étant donné que l’Assemblée nationale retirait le projet de loi no 62
pour le présenter sous une nouvelle forme, soit le projet de loi no 28, il fut
décidé de fle présenter un avis final au Conseil qu’au moment où le nouveau
projet de loi serait présenté à l’Assemblée nationale. Le projet d’avis de la
Commission est donc prêt à être soumis au Conseil supérieur de l’éducation
lorsque cet organisme présentera son propre avis sur le nouveau projet de loi.
c) Projet Multi-Media de formation pour le développe,nent des res
sources humaines au Québec

À cause de l’envergure du projet Multi-media de formation pour le
développement des ressources humaines au Québec, et surtout des profondes
répercussions que ce projet peut avoir non seulement sur l’éducation des
adultes, mais également sur l’ensemble du système d’éducation au Québee,
les membres de la Commission de l’éducation des adultes ont décidé de
l’étudier de près et de formuler un avis à ce propos. A cette fin, fut constitué
un Comité d’étude du projet formé de MM. François Leclerc, président, Rémy
Gagné, Georges Picard et Mlle Gabrielle Hotte.
(1)

Texte intégral de l’avis, pages 159-168.
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Le Comité fit une étude approfondie du projet préliminaire préparé au
ministère de l’Éducation, ainsi que des documents issus de l’Opération-Départ,
Montréal, qui sont en quelque sorte l’inspiration des principes d’éducation
permanente qui sous-tendent le projet Multi-media. De plus, des membres
de la Commission rencontrèrent des représentants du ministère de l’Éduca
don sur ce sujet, et participèrent au colloque de l’Institut canadien d’éducation
des adultes.
La Commission présenta finalement un avis au Conseil supérieur de
l’éducation qui fut approuvé, transmis au ministre de l’Éducation et rendu
pu,b1ie(1).

d) Éducation permanente et structures du ministère de l’Éducation
Les membres de la Commission, au cours de Pannée précédente, s’étaient
sensibilisés au concept de l’éducation permanente pour tenter de faire le
lien avec l’éducation des adultes. Il a semblé utile d’étudier jusqu’à quel
point les structures du ministère de l’Éducation répondaient au concept d’édu
cation permanente et jusqu’à quel point l’éducation des adultes demeurait
marginale, non intégrée, et de par ce fait non-permanente.
Le Comité d’étude constitué de MM. Pierre Kemp et Guy Danjou, après
avoir réfléchi sur ces hypothèses de travail, a cru bon de recommander que
cette étude se situe dans un projet plus vaste, relié à l’étude de l’activité édu
cative, thème du Rapport 1969/70 du Conseil. Les membres de la Commis
sion ont donc reporté ce sujet dans leur programme de travail de 1971/72.
e) Visites de CEGEP
La Commission de l’enseignement collégial avait entrepris parmi ses
travaux la visite d’un certain nombre de CEGEP avec la préoccupation parti
culière du secteur professionnel.
Les membres de la Commission ont cru utile de poursuivre simultané
ment cette sensibilisation aux problèmes du secteur professionnel chez les
adultes.
L’information recueillie au cours de ces visites servira comme données
essentielles au travail choisi par la Commission pour l’année 1971/72.

O Divers
—

Modification à la Loi du Conseil

La Commission a fait parvenir une résolution au Conseil demandant
d’amender la Loi du Conseil supérieur de l’éducation afin «qu’à l’instar des
Comités confessionnels chacune des Commissions nomme son président parmi
ses membres et que ces présidents soient d’office membres du Conseil supé
rieur de l’éducation’.
(1)
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Texte intégral, pages 229-234.

—

Financement de institutions privées d’éducation des adultes

Les membres de la Commission ont étudié plus particulièrement le cas
du Thomas Moore Institute, institution privée d’éducation des adultes.
II a été décidé que la Commission ne devait pas faire une recommanda
tion pour un seul cas particulier, mais d’étudier l’ensemble du financement
d’institutions privées d’éducation des adultes.
—

Programme de travail pour 197 1/72

Les membres de la Commission ont attaché beaucoup d’importance à
l’élaboration d’un programme de travail pour 1971/72, centré sur l’activité
éducative telle que définie par le Rapport 1969/70 du Conseil. À cette fin,
plusieurs des membres de la Commission ont tenu des réunions au cours
des mois d’été pour se sensibiliser davantage au concept de l’activité éduca
tive. Le programme de travail de la Commission a été par la suite présenté
au Conseil pour approbation.
—

Étude de la situation de l’éducation des adultes dans les universités
anglophones

Un document sur le sujet précité a été préparé par M. Mark Waldron
et le Rév. Père Brie O’Connor. Ce document fait partie du dossier qui sera
utilisé pour les travaux de la Commission en 1971/72.
—

Participation à des travaux de Comités du Conseil

Mile Gabrielle Hotte a participé aux travaux d’un Comité d’étude du
Conseil concernant la Loi sur la formation et la qualification professionnelles
de la main-d’oeuvre tandis que M. Iean-Guy Béliveau participait à un Comité
d’étude sur le Rapport Rioux, et M. Jean-Guy Lagtie à celui sur l’Éduca
tion en milieux défavorisés.
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Chapitre III
.

ACTIVITÉS
DES COMITÉS SPÉCIAUX
DU CONSEIL

Le Conseil supérieur de l’éducation confie habituellement la préparation
des éléments de réflexion pour ses avis au ministre de l’Éducation à l’une
ou l’autre de ses cinq Commissions. Cependant, certaines des questions à
l’étude recouvrent plusieurs niveaux; aussi le Conseil met-il sur pied à ce
moment des Comités spéciaux constitués de membres provenant à la fois du
Conseil et de ses diverses Commissions et parfois même de ses Comités con
fessionnels. Le Conseil a de plus, au cours de la présente année d’activité,
fait appel davantage à l’aide de quelques personnes ressources, recrutées hors
du Conseil, de ses Comités et Commissions, et reconnues pour leur compé
tence particulière dans le secteur de préoccupations du Conseil.
Le Conseil supérieur de l’éducation a de plus mis sur pied quelques
Comités spéciaux permanents.
Voici un aperçu de l’activité de ces Comités spéciaux pour la période
du 1er septembre 1970 au 31 août 1971.

Comité des présidents
Ce Comité permanent est composé du Président et du Vice-président du
Conseil ainsi que des présidents des deux Comités confessionnels du Conseil
et enfin des présidents de chacune des cinq Commissions du Conseil. Ce
Comité sert d’organisme de coordination entre les divers organismes du
Conseil et à cette fin il se réunit une fois par mois.
Le Comité des présidents s’est vu cependant déléguer des responsabilités
précises par le Conseil.
fi a ainsi au cours de l’année 1970/71 préparé l’ordre du jour des
réunions du Conseil, fait l’étude préliminaire des sujets étudiés au cours
de ces réunions, a agi comme Comité de nomination pour les membres des
Comités confessionnels et des Commissions, fait l’étude du budget et des
questions d’administration interne, a reçu au nom du Conseil des représen
tants d’organismes désirant présenter des mémoires ou leur point de vue sur
des questions d’éducation, et a fait l’étude préliminaire et la coordination des
programmes des Commissions du Conseil.
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Comité d’étude du rapport de la Commission d’enquête
sur l’enseignement des arts au Ouébec
Après avoir, dans un premier temps, fait l’étude du rapport de la Com
mission d’enquête sur les arts et procédé pour fins d’analyse à une première
classification des recommandations, le Comité a dû inventorier dans une
deuxième étape la situation sur renseignement des arts et plus précisément
les changements apportés en réponse au rapport précité.
Cet inventaire se fit par la rencontre d’un certain nombre de spécialistes
concernés par les arts aux différents niveaux d’enseignement. Ainsi furent
groupées, en deux séances de consultation menées sous forme d’atelier, une
trentaine de personnes. La première séance porta sur la musique; la deuxiè
me, sur les arts plastiques. Pour compléter ces informations, et les préciser
davantage, le Comité confia au secrétaire le soin de rencontrer individuelle
ment plusieurs de ces consultants et même quelques autres spécialistes qui
n’avaient pas participé à ces ateliers. C’est à la suite de cet inventaire que
le Comité en arriva, à la fin de cette année d’activité, à l’élaboration d’un
projet de rapport qui sera présenté sous peu au Conseil supérieur de
l’éducation.

Comité de l’enseignement technologique
Constitué à la fin de l’année 1967/68, ce Comité s’est scindé en trois
sous-comités: le premier était chargé des techniques industrielles, le second,
des techniques de la santé et le troisième, des techniques de l’administration.
1.

—

En 1970/71, le sous-comité des techniques industrielles a tenu huit
réunions, au cours desquelles il a rencontré plusieurs représentants du
monde industriel et syndical, discuté avec les responsables de l’opéra
tion Sciences appliquées et mis au point son rapport qui a été remis
au Comité au cours de janvier 1971.
Le 5 février, le Comité amendait le rapport et le remettait au Conseil
supérieur le 12 février. À son tour, celui-ci, au cours de sa 108e séan
ce, lui apportait quelques modifications et en approuvait la publication.
À sa séance suivante, les 11 et 12 mars, le Conseil approuvait le rap
port de monsieur Gérard Letendre sur la création d’écoles d’ingénieurstechniciens, que le sous-comité avait annexé à son propre rapport, et
en permettait également la publication.

2.

—

—

3.
28

—

Le sous-comité des techniques de la santé, de son côté, a tenu six
réunions au cours de l’année pour mettre au point son rapport. Le
26 août, il le présentait au Comité de l’enseignement technologique et
il était résolu qu’après quelques retouches, on le remettrait au Conseil
supérieur, à l’occasion de sa 116e séance des 9 et 10septembre 1971.
Lors de sa 1ère réunion, le 10 juin 1971, le sous-cômité des techniques
administratives a présenté un projet d’étude au Conseil, mais n’a pu,

pour diverses raisons, poursuivre l’étude projetée qui est encore en
cours.

Comité de coordination du programme 1971/72
Ce Comité est composé du Président et du Vice-président du Conseil et
de deux membres délégués par chacun des Comités confessionnels et Com
missions du Conseil.
Au cours de l’année 1970/71, le Conseil avait demandé à chacun de ses
Comités confessionnels et Commissions de se nommer un Comité chargé de
préparer le programme dc travail pour l’année 1971/72. Les programmes
provenant de chacun de ces Comités et Commissions étaient par la suite
transmis au Comité de coordination qui avait pour mandat d’analyser ces
programmes dans une perspective d’activité éducative et également en regard
des ressources humaines et financières du Conseil, afin de présenter au Conseil
un programme planifié et rentable pour 1971/72.
Le Comité a tenu quelques réunions et les recommandations qu’il a
faites au Conseil concernant les programmes présentés par les Commissions
ont été entièrement approuvées.
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Chapitre IV

ACTIVITÈS
DES COMITÈS CONFESSIONNELS

DU CONSEIL

Comité catholique
1. Réunions
Au cours de Pannée 1970/71, la septième de son existence, le Comité
catholique a tenu quatorze réunions, dont neuf régulières, deux spéciales et
trois séances publiques. Ces réunions totalisent vingt-six jours de sessions
d’étude et ont respectivement été tenues aux dates suivantes: en 1970, les
17 et 18 septembre, les 9, 15, 16 et 30 octobre, les 19 et 20 novembre, les
17 et 18 décembre; en 1971, les 15 et 22 janvier, les 18, 19 et 22 février,
les 18 et 19 mars, les 15 et 16 avril, les 7, 19, 20 et 21 mai, les 17, 18 et
21 juin. Neuf réunions eurent lieu à Montréal, une à l’Ile d’Orléans, une à
Matane, une à Gaspé et deux à Cowansville.
Le Comité catholique est très heureux de souligner que, dans le cadre
de ses réunions, il a eu l’occasion de consacrer une journée entière à une
session de réflexion commune avec l’Assemblée des évêques du Québec.
Le Comité catholique est également heureux de souligner l’occasion qui
lui a été donnée de tenir conjointement avec le Comité protestant une séance
publique àl’intention de la population scolaire anglophone du complexe poly
valent Massey-Vanier de Cowansville.
2. Renouvellement de mandat
Trois membres dont les mandats se terminaient le 31 août 1970 ont
accepté un nouveau mandat d’une durée de trois années. Il s’agit de Mile
Anita Caron, M. Jean-Guy Gaulin et M. Guy Durand. Mile Caron et M.
Gaulin sont deux des représentants des enseignants; M. Durand est l’un
des représentants des parents.
Le Comité catholique remercie ces trois personnes pour leur collabo
ration passée et est très heureux de pouvoir continuer à bénéficier de leur
compétence.
3. Nouveaux membres
Deux nouveaux membres sont venus combler les vacances produites au
sein du Comité par fins de mandats. Ce sont M. l’abbé Jacqucs Barnard et
M. Gilles Fortin, qui respectivement remplacent M. l’abbé Jean-Marie Tardif
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et Léo Vignault. M. Barnard est l’un des représentants des autorités reli
gieuses et M. Fortin, l’un des représentants des parents. Tous deux ont un
mandat de trois ans à compter du 1er septembre 1970.
4. Remerciements
Le Comité catholique remercie M. l’abbé Jean-Marie Tardif et M. Léo
Vignault pour la collaboration empressée et la participation éclairée qu’ils lui
ont apportées, pendant six années, dans ses travaux de réflexion, dans ses
délibérations et dans ses décisions.
5. Président
M. l’abbé Raymond Jodoin a été élu président du Comité catholiquç
pour la période d’activité qui s’étend du 1er septembre 1970 au 31 août 1971.
6. Travaux du Comité catholique
A VIS

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, le Comité a été invité par
le ministre de l’Éducation à donner un avis sur quelques projets ayant trait
à certains secteurs du domaine de la compétence du Comité.
Enseignement religieux

Après avoir considéré le projet visant à instaurer éventuellement une
politique de «volontariat’ dans le champ de l’enseignement catéchétique, au
niveau du cours élémentaire, dans les institutions d’enseignement publiques
du Québec, le Comité catholique s’est dit d’accord avec le principe d’uiie
telle formule dans la charge de l’éducateur scolaire en matière d’enseignement
religieux catholique. Cet accord toutefois comporte certaines exigences que
devront respecter les autorités du ministère de l’Éducation dans la mise en
application d’une pareille politique. Les autorités devront prévoir des modes
de présentation et d’application de cette nouvelle politique d’enseignement
qui soient de nature à assurer non seulement le maintien de l’enseignement
religieux catholique dans les institutions scolaires mais aussi, entre autres, à
assurer la qualité d’un tel enseignement et le perfectionnement des catéchètes
concernés.
Dans l’esprit de son acceptation de principe du «volontariat, dans la
charge de l’éducateur scolaire et même avec le pressentiment des difficultés
entraînées par la mise en place de cette nouvelle formule dans la tâche de
l’enseignant en regard de l’organisation de l’enseignement religieux catholi
que, le Comité catholique a autorisé l’expérimentation graduelle de la. dite
politique dans certaines classes de niveau élémentaire du secteur public d’en
seignement. À cet effet, le Comité a passé les deux résolutions suivantes:
a) Il est proposé par M.. l’abbé Sacques Barnard, appuyé par M.
Jean Dostaler et résolu à la majorité des voix, huit membres vo
tant en faveur de la proposition, deux membres, soit Mme Nu
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guette Landry et M. Guy Durand, votant contre, M. Durand enré
gistrant sa dissidence écrite, un membre s’abstenant de voter, que
le Comité catholique du Conseil supérieur de l’éducation autorise
le ministre de l’Éducation du Québec, au cours de l’année scolaire
1971/72, à expérimenter dans certaines classes choisies de niveau
élémentaire du secteur public d’enseignement du Québec une poli
tique de «volontariat’ dans la charge de l’éducateur scolaire en
matière d’enseignement religieux catholique; le Comité catholique
toutefois, en vue de la mise en place de la formule du «volonta
riat’, prie le Ministre de faire connaître avec précision, par des
directives appropriées à l’intention des personnes en cause, toute
la signification du terme «volontariat» et d’en indiquer aussi toutes
les implications; le Comité catholique demande également au Mi
nistre que, dans la mise en oeuvre d’une pareille politique d’ensei
gnement, les territoires d’expérimentation soient identifiés avec
précision, que l’on s’assure de la qualité et de la compétence des
«personnes ressources» concernées, que l’on obtienne au préala
ble l’accord et la participation des personnes concernées: parents,
enseignants et directeurs d’écoles, et que, s’il y a lieu, les sommes
budgétaires requises soient accordées; le Comité catholique expri
me de plus le désir qu’une attention toute particulière soit portée
à l’expérimentation poursuivie dans les classes de première et
deuxième années; le Comité catholique prie enfin le Ministre de
le mettre périodiquement au courant du déroulement de l’expéri
mentation autorisée.
-

DISSiDENCE de M. Guy Durand
M. Guy Durand préfère un régime d’exemption au régime de
~‘olontariat. Il est d’avis qu’un régime d’exemption dans la charge
de l’enseignant en regard de l’enseignement religieux, s’il est bien
compris, serait la formule la mieux adaptée à l’évolution de la
situation religieuse, la plus conforme à l’idéal de l’école confession
nelle chrétienne, la plus cohérente avec les Règlements du Comité
catholique du Conseil supérieur de l’éducation, tout en étant con
forme aux principes du respect de la liberté de choix et de la qua
lité de l’enseignement catéchétique.
b) n est proposé par Mme Huguette Landry, appuyé par M. Mar
cel Ouellet et résolu à l’unanimité des dix membres votants, un
membre s’abstenant de voter, que le ministre de l’Éducation prie
le Comité ad hoc auquel fut confiée l’étude sur le «volontariat’
en regard de l’enseignement religieux de continuer sa recherche au
sujet de l’implantation généralisée éventuelle d’une politique de
«volontariat, dans la tâche d’enseignement en matière d’ensei
gnement religieux catholique dans les écoles publiques du niveau
élémentaire, avec une préoccupation spéciale des implications pos
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sibles d’une telle politique auprès des enfants fréquentant les clas
ses des première et deuxième années.
Institutions d’enseignement secondaire privées

Le Comité catholique a été invité à donner son avis concernant les cri
tères de reconnaissance des institutions d’enseignement secondaire «à carac
tère d’orientation religieuse’ pour fins d’association aux commissions sco
laires dans le cadre de la complémentarité prévue dans le régime québécois
des institutions d’enseignement privées associées. Ces critères ont trait en
particulier aux objectifs majeurs de l’institution, dont l’objectif prioritaire
doit être la relève sacerdotale ou religieuse d’une église; ils ont trait égale
ment au choix des étudiants, au programme d’enseignement, aux activités
parascolaires, à l’action pastorale ainsi qu’aux services spécifiques de con
sultation et d’orientation religieuses.
Le Comité catholique a autorisé l’essai de l’association des dites insti
tutions en autant que celies-ci sont en mesure de satisfaire aux buts spécifi
ques visés par le régime d’association permise par la loi. A cet égard, le
Comité catholique a passé la résolution suivante:
Après avoir considéré l’ensemble du projet relatif à l’association
éventuelle aux commissions scolaires de certaines institutions d’en
seignement secondaire privées «à caractère d’orientation religieu
se’, projet soumis à son avis par le ministre de l’Éducation en vue
d’autoriser, sous le titre de complémentarité, l’association de telles
institutions dans le cadre du régime des institutions d’enseigne
ment privées associées prévu par la loi; considérant également que
la teneur de l’ensemble des critères établis pour la reconnaissance
des dites institutions, notamment les exigences ayant trait au pro
gramme d’enseignement, ne s’oppose pas à ses règlements, le
Comité catholique du Conseil supérieur de l’éducation, sur la pro
position de M. Guy Durand, appuyée par M. André Naud, p.s.s.,
et résolue à l’unanimité, croit opportun d’autoriser, à titre expéri
mental, la réalisation du projet soumis à condition toutefois que
les critères établis pour la reconnaissance des institutions concer
nées soient strictement respectés et que la publicité faite en regard
d’une telle institution pour fins de recrutement fasse état du carac
tère spécifique d’orientation religieuse reconnu.
Ententes scolaires

Le Comité catholique, conjointement avec le Comité protestant, a donné
son avis au sujet de plusieurs ententes conclues entre corporations scolaires
que le ministre de l’Éducation a soumises à l’attention des deux comités con
fessionnels du Conseil supérieur de l’éducation en regard de leurs implica
tions d’ordre confessionnel.
Ces ententes qui, pour fins d’organisation scolaire, ont pour but de
grouper des étudiants protestants et catholiques, doivent être conformes à
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quelques principes de base énoncés conjointement par les Comités protestant
et catholique en vue du respect mutuel des droits religieux des individus ou
des groupes concernés par des ententes de cette nature.
Diii 27
Le Comité catholique a aussi donné un avis relatif au projet de loi (bu
27) concernant le regroupement et la gestion des commissions scolaires du
Québec. Cet avis, donné au ministre de l’Éducation, a trait à la teneur de
quelques dispositions contenues dans le projet en regard de leurs incidences
d’ordre confessionnel. Il est formulé dans la résolution ci-après consignée
dans les régistres du Comité catholique:

n est proposé par M. Marcel Ouellet, appuyé par M. l’abbé
Jacques Barnard et résolu à l’unanimité que, à titre d’avis sur le
projet de loi (bill 27) concernant le regroupement et la gestion des
commissions scolaires du Québec, le Comité catholique du Conseil
supérieur de l’éducation communique au piinistre de l’Éducation
du Québec les quelques observations qu’il a retenues en regard
des articles 13 et 41 du dit projet ainsi que le souhait exprimé en
regard de l’article 18 du même projet, le tout pouvant s’exprimer
comme suit:
1.— Article 13
En vue d’éviter certaines situations complexes ou difficiles
même qui éventuellement pourraient être créées par les admissions
«obligatoires~ d’enfants •autres~ que catholiques ou protestants
dans des écoles catholiques, le Comité catholique suggère que, par
une disposition particulière de la loi en cause, les administrateurs
scolaires soient tenus, dans la mesure du possible, de constituer
une ou plusieurs écoles spécifiques en groupant les enfants
«autres. que catholiques ou protestants lorsqu’un nombre impor
tant de ces enfants relèvent administrativement de la juridiction
d’une même corporation scolaire établie pour catholiques.
2.

—

Article 41

Le Comité catholique croit nécessaire que, parmi le
personnel requis pour l’administration d’une corporation scolaire
établie pour catholiques, la loi prévoie un poste de direction pour
un service d’éducation catholique. Il lui semble également requis
que le directeur général des écoles catholiques administrées par
une corporation scolaire établie pour catholiques soit de foi
catholique et que, à cet effet, la loi stipule une telle exigence par
une disposition appropriée.
3.

—

Article 18

Le Comité catholique exprime le désir d’être consulté avant
l’adoption de la règlementation éventuelle visée à l’article 18 du
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projet de loi en ce qui a trait aux comités consultatifs du secteur
catholique.
7. Recommandations
Le Comité catholique e cru opportun de faire aux autorités du ministère
de l’Éducation quelques recommandations de nature à favoriser l’efficacité
de l’enseignement religieux catholique et de l’animation pastorale dans les
milieux scolaires publics du Québec. La teneur des quelques recommendations
faites est formulée dans les résolutions citées ci-après:
a

—

Animation pédagogique et programmes-cadres

Il est proposé par M. Guy Durand, appuyé par Mile Anita Caron
et résolu à l’unanimité que le Comité catholique du Conseil supérieur
de l’éducation accepte les conclusions du rapport du sous-comité ad hoc
chargé de faire une réflexion sur la situation de renseignement religieux
catholique, au niveau du cours secondaire, dans les milieux scolaires
publics du Québec et que le Comité• catholique, compte tenu des préci
sions apportées aux dites conclusions, fasse au ministre de l’Éducation
du Québec les deux recommandations ci-après:
I

—

QUE, POUR LES FINS ET L’EFFICACITÉ DE L’ENSEIGNE
MENT RELIGIEUX CATHOLIQUE AU NIVEAU DU COURS
SECONDAIRE, LA POSSIBILITÉ SOIT DONNÉE D’INTÉ
GRER AUX STRUCTURES SCOLAIRES, À DIVERS PA
LIERS DE L’ADMINISTRATION, LA FONCTION D’ANIMA
TION PÉDAGOGIQUE ET CE SELON L’ESPRIT DES RÈGLE
MENTS DU COMITÉ CATHOLIQUE DU CONSEIL SUPÉ
RIEUR DE L’ÉDUCATION ET SELON DES MODALITÉS
IDENTIQUES OU SIMILAIRES À CELLES PROPOSÉES CIAPRÈS PAR LE COMITÉ CATHOLIQUE.

En regard de la philosophie de l’éducation catholique dont il a mis
en relief les principes dans le préambule de ses règlements, le Comité
catholique est convaincu de la nécessité de l’animation pédagogique
dans le domaine de l’enseignement religieux catholique, facteur majeur
de formation dans l’éducation catholique. L’animation en matière reli
gieuse étant liée à tout projet d’action éducative doit, semble-t-il, en
milieu scolaire, s’insérer nécessairement dans le cadre général de
l’animation pédagogique de récole où raction éducative est fonda
mentale.
L’enseignement religieux dispensé en milieu scolaire se doit d’être
conforme à la doctrine de l’Église et à la pédagogie de la Foi; II se doit
également d’être capable d’envisager les grandes questions posées à la
conscience des jeunes. Aussi requiert-il une animation adéquate suivie
qui permettra de viser à l’obtention d’une haute qualité et d’une
coordination éclairée.
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Les faits de même que les principes du renouveau pédagogique et
les orientations des programmes-cadres officiels d’enseignement mettent
en évidence le bien-fondé de l’animation pédagogique dans le domaine de
l’enseignement religieux. Tout en étant liée aux objectifs de la discipline
et à la didactique appliquée cette animation tentera de créer et de
développer un esprit de groupe qui permettra d’élaborer conjointement
par les parents et les enseignants des projets d’éducation religieuse vrai
ment centrés sur la personne de l’étudiant.
Cette animation pédagogique on devrait pouvoir la trouver à trois
paliers: au niveau des enseignants, au niveau du personnel de cadre
d’une corporation scolaire régionale, au niveau d’une région administra
tive du ministère de l’Éducation.
1) au niveau des enseignants
Les professeurs chargés de dispenser l’enseignement religieux dans
une école devraient pouvoir compter sur la collaboration et l’assistance
d’un animateur (chef de groupe) désigné, choisi parmi les professeurs
concernés et qui, auprès du directeur de l’institution scolaire, serait
responsable de ce champ d’enseignement.
Pour assumer une telle responsabilité, ranimateur devrait avoir
comme charge principale les fonctions suivantes: appliquer les pro
grammes institutionnels en regard des objectifs spécifiques de l’enseigne
ment religieux; voir à personnaliser la méthode, à partir des objectifs
poursuivis et de la clientèle étudiante; tendre, en collaboration avec
les professeurs, à utiliser les techniques audio-visuelles d’une façon
créative.
A cet égard, pour l’efficacité d’une tâche de cette importance,
l’animateur devrait être dégagé le plus possible des tâches administra
tives et être libéré de périodes d’enseignement en proportion de l’am
pleur de sa tâche d’animation.
2) au niveau du personnel de cadre d’une corporation scolaire régionale
En regard de son projet éducatif d’ensemble toute corporation
scolaire régionale devrait, au sein de son personnel de cadre, pouvoir
compter sur la participation d’un spécialiste de l’enseignement religieux
catholique. En plus de partager une responsabilité pédagogique avec le
personnel de direction, ce spécialiste devrait se voir confier la responsa
bffité de coordonner le travail des animateurs (chefs de groupe) exerçant,
dans le même champ d’enseignement, une fonction d’animation dans
les écoles administrées par la corporation scolaire concernée.
La fonction de ce spécialiste devrait comporter en particulier les
tâches spécifiques suivantes qui consisteraient:
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à conseiller la Direction générale dans l’administration pédagogique
de l’enseignement religieux et dans le choix des instruments
pédagogiques scolaires requis;
à coordonner et à soutenir le travail des animateurs locaux (chefs
de groupe);

—

—

—

—

—

à faire que les objectifs globaux de renseignement religieux et
que les objectifs particuliers à chacun des degrés d’enseigne
ment du cours secondaire soient clairement recônnus par les
animateurs locaux (chefs de groupe);
à bâtir les programmes institutionnels en collaboration avec les
animateurs locaux (chefs de groupe) et ce à partir des divers profils
d’étudiants et compte tenu des programmes-cadres officiels;
à évaluer la qualité de l’enseignement religieux en regard des
objectifs de ce champ d’enseignement.

3) au niveau des régions administratives du ministère de l’Éducation
Le Comité catholique croit nécessaire que le ministre de l’Éduca
don, au sein du personnel administratif de chaque bureau régional du
ministère de l’Éducation, confie à une personne désignée (agent) la
charge de promouvoir l’enseignement religieux catholique dans les
milieux scolaires concernés desservis par le bureau régional. Cet agent,
sous la direction du directeur du Service de l’enseignement catholique
du ministère de l’Éducation et en collaboration avec l’équipe de l’office
diocésain d’éducation concerné, pourrait avoir comme tâches spéci
fiques rinformation, ranimation, la concertation, la liaison, la recherche.
II

—

QUE, POUR RÉPONDRE DAVANTAGE AUX ArrENTES
RELIGIEUSES DES ÉTUDIANTS CATHOLIQUES ET POUR
RESPECTER PLUS INTÉGRALEMENT L’ESPRIT DES
RÈGLEMENTS DU COMITÉ CATHOLIQUE À CE SUJET,
LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION SE PRÉOCCUPE DE
METTRE EN VIGUEUR, DANS UN BREF DÉLAI, DIFFÉ
RENTS PROGRAMMES-CADRES D’ENSEIGNEMENT RE
LIGIEUX, PARTICULIÈREMENT AU NIVEAU DES 3e, 4e
ET 5e ANNÉES DU COURS SECONDAIRE PUBLIC.

Le Comité catholique croit en effet que, surtout à partir du troi
sième degré du cours secondaire, la promotion de l’enseignement reli
gieux auprès des étudiants catholiques doive se faire par des types
diversifiés de programmes-cadres.

b

—

Pastorale scolaire
1
Après avoir étudié la situation de la Pastorale dans les
institutions publiques d’enseignement élémentaire du Québec (cf. dossier
«organisation et financement de la Pastorale au niveau élémentaire.,
—
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Ministère de l’Éducation du Québec, document no 26-02-00, nov. 1970),
après avoir considéré les nombreux documents pertinents portés à son
attention par des individus ou des organismes, après avoir été saisi de
la teneur du mémoire conjoint que la Fédération des commissions sco
laires catholiques du Québec et l’Assemblée des Directeurs diocésains
d’éducation du Québec ont élaboré à l’intention du ministre de
l’Éducation concernant l’organisation et le financement de la Pastorale
et de la Catéchèse dans les institutions d’enseignement élémentaire du
Québec, il est proposé par M. Marcel Ouellet, appuyé par Mme Marthe
Legault et résolu à l’unanimité que le Comité catholique du Conseil
supérieur de l’éducation recommande au ministre de l’Éducation du
Québec l’établissement, dans un bref délai, d’une norme de financement
pour les fins de l’animation pastorale et catéchétique dans les milieux
scolaires catholiques du niveau élémentaire relevant de la juridiction
des corporations scolaires du Québec.
2
Considérant l’importance de tout règlement visant à établir un
cadre général et des règles particulières d’organisation scolaire dans le
but de répondre le plus adéquatement possible aux fins d’éducation
dans les milieux scolaires québécois, le Comité catholique se dit d’avis
que le règlement no 7, que le ministre de l’Éducation se propose d’édicter
relativement au cadre général d’enseignement de la classe maternelle, de
l’élémentaire et du secondaire, doit tenir compte, dans son esprit et par
ses dispositions, des exigences établies par les règlements du Comité
catholique au sujet de l’éducation chrétienne dans les milieux scolaires
catholiques du Québec, en particulier en regard de l’action pastorale.
—

Aussi sur la proposition de M. Marcel Ouellet, appuyée par M.
l’abbé Armand Maranda et résolue à l’unanimité, le président du Comité
catholique est prié d’inviter le sous-ministre associé de l’Éducation
responsable, au Québec, de l’éducation catholique en milieu scolaire de
saisir le ministre de l’Éducation de la nécessité d’intégrer au projet de
règlement no 7 une ou plusieurs dispositions assurant l’insertion et
l’exercice de l’action pastorale à l’intérieur de tout régime scolaire visé
par le dit règlement éventuel, particulièrement au chapitre de la «vie
étudiante».
e

—

Service de l’enseignement catholique

Conscient de la grande importance de la planification, de la coordi
nation, de la promotion, de la supervision et de la recherche des besoins
en matière d’enseignement religieux, conscient en particulier de la
nécessité pour les étudiants de recevoir un enseignement qui réponde
adéquatement à leurs attentes religieuses, considérant que toute la popu
lation scolaire québécoise doive pouvoir bénéficier de tous les avantages
pédagogiques offerts par le ministère de l’Éducation du Québec, consi
dérant aussi la diversité des besoins et l’importance de découvrir les
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vrais besoins en regard des attentes et des aspirations religieuses,
considérant le nombre assez considérable des étudiants anglo-catholiques
fréquentant les institutions d’enseignement publiques du Québec, il
semble au Comité catholique qu’il importe aux autorités du ministère
de l’Éducation du Québec de choisir les meilleurs agents dans la
poursuite des objectifs visés en regard des tâches de planification, de
coordination, de promotion, de supervision et de recherche dans le
champ de l’enseignement religieux et dans les milieux scolaires anglo
catholiques québécois. Aussi le Comité catholique croit-il qu’une action
serait plus facile, voire plus efficace, si au sein de J’équipe constituant
le Service de l’enseignement catholique les autorités du ministère de
rÉducation pouvaient s’assurer en permanence la collaboration d’une
personne compétente anglo-catholique à qui serait confiée la responsa
bilité immédiate des préoccupations d’ordre pédagogique en ce qui a
trait à l’enseignement religieux dans les milieux scolaires publics anglo
catholiques du Québec. En conséquence, sur la proposition de Mgr
Leonard Crowley, proposition appuyée par M. Marcel Ouellet et résolue
è runanimité, le Comité catholique prie le sous-ministre associé de
l’Éducation responsable de l’éducation catholique dans les milieux sco
laires du Québec de considérer avec beaucoup d’attention l’opportunité
de la présenàe d’un éducateur catholique de langue anglaise parmi le
personnel fonctionnaire affecté au Service de l’enseignement catholique
relevant de son autorité; à cet égard, le Comité catholique prie également
le sous-ministre associé de faire dans les meilleurs délais, s’il y a lieu, les
démarches requises pour intégrer à rorganigramme du dit Service une
fonction visant à satisfaire le plus adéquatement possible aux exigences
de la représentativité fonctionnelle dont font état les considérations
exprimées.

DÉCLARATION
Le Comité catholique a cru opportun de faire une nouvelle déclaration
relative à la reconnaissance des institutions d’enseignement catholiques du
Québec selon les termes de l’article 22 de la Loi du Conseil supérieur de
l’éducation. Cette déclaration, rendue publique le 9 octobre 1970, vise à
expliquer le délai apporté dans l’exercice du mandat que la loi confère au
Comité catholique en cette matière.
Déclaration du Comité catholique du Conseil supérieur de l’éducation con
cernant la reconnaissance des Institutions d’enseignement catholique du
Québec

En regard de ses deux déclarations antérieures et en réponse à certaines
interrogations de la population concernant la situation juridique du statut
confessionnel des écoles catholiques du Québec, le Comité catholique du
Conseil supérieur de l’éducation croit opportun de faire la déclaration
suivante.
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En vertu de la Loi de l’Instruction publique du Québec (art. 203) les
écoles publiques du système scolaire québécois sont dites ou catholiques ou
protestantes. En concordance avec cette loi et celle du Conseil supérieur de
l’éducation, il en est de même des institutions d’enseignement privé. Telle est
la situation juridique de la réalité scolaire actuelle au Québec en matière de
confessionnalité. Le fait que le Comité catholique ait étudié et étudie encore
les modalités d’application d’un devoir que lui impose la loi en regard du
caractère confessionnel officiel de certaines institutions scolaires catholiques
et, à cet effet, cherche à établir un mode approprié de reconnaissance des
écoles catholiques ne change rien, pour le moment, à cette situation.
Malgré qu’il ait beaucoup réfléchi à l’opportunité d’une telle reconnais
sance le Comité catholique a jusqu’à présent préféré retarder l’adoption d’un
mode de reconnaissance juridique des écoles catholiques au sens de la Loi
du Conseil supérieur de l’éducation (art. 22, par. b). À deux reprises d’ailleurs
(6 juin 1967
16 février 1968) il a déclaré le maintien du statu quo en ce
domaine. L’attitude du Comité est fondée sur deux motifs.
—

Le premier motif résulte du sondage et de la consultation que le Comité
catholique a effectués, à l’été 1969, auprès des principaux responsables de
l’éducation catholique au Québec. Ce sondage et cette consultation ont en
effet révélé que les modalités de reconnaissance prévues par le Comité
n’apparaissent pas adéquates et que le projet du Comité, dans la forme
proposée, ne rallie pas assez l’assentiment des consultants.

À ce premier motif s’est ajoutée la conviction que les dispositions
législatives éventuelies concernant la restructuration scolaire au Québec
auront des liens si étroits avec toute politique de reconnaissance du caractère
confessionnel des institutions d’enseignement qu’il est préférable, avant de
prendre une décision définitive en cette matière, de bien connaître comment
sera conçue cette restructuration en voie d’élaboration.
Le Comité catholique accorde évidemment une grande importance à
l’aspect juridique de l’institution d’enseignement catholique. Aussi entend-il
poursuivre avec constance et célérité sa réflexion en vue d’établir des moda
lités appropriées de reconnaissance de telles institutions en conformité avec
la Loi du Conseil supérieur de l’éducation, compte tenu de la conjoncture
scolaire sociale et religieuse du Québec.
Toutefois, les échanges que le Comité catholique entretient avec les
responsables de l’école catholique l’amènent à souhaiter que chacun prenne
une attitude positive en face de la reconnaissance juridique des écoles catho
liques et s’efforce d’exploiter, dans un esprit créateur, les possibilités qui sont
offertes aux catholiques dans le Québec pour assurer une présence de l’Église
dans l’école. Il est d’ailleurs évident que c’est d’abord par le témoignage et
la collaboration assidus de tous les agents du milieu scolaire (administrateurs
scolaires et pédagogiques, enseignants, catéchètes, aumôniers, animateurs de
pastorale, parents, étudiants) que l’école pourra devenir le milieu d’éducation
chrétienne qu’exige notre temps.
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8. Approbation ou autorisation de projets d’instruments
pédagogiques scolaires
Au cours des douze mois de la dernière année d’activité, le ministre de
l’Éducation, en conformité avec la Loi du Conseil supérieur de l’éducation
(Statuts refondus du Ouébec, 1964, ch. 234, art. 22, par. e), a soumis à
l’approbation du Comité catholique, sous les aspects religieux et moral,
bon nombre de projets de programmes d’enseignement et d’ouvrages didac
tique’s destinés à l’usage des étudiants ou des maîtres pour les fins de diffé
rents programmes d’études offerts dans les établissements scolaires publics
catholiques du Québec.

À la suite de l’étude qu’il a faite de ces différents projets, le Comité a
donné son approbation, ou en •a autorisé l’usage, à vingt-sept (27) prô
grammes d’enseignement, à six cent soixante-sept (667) manuels scolaires et
à deux cent quatre-vingt-quatre (284) ouvrages de matériel didactique scolai
re. Le Comité a refusé l’approbation à quatre (4) projets de manuels scolaires
(cf. tableau 1) (1)
9. Rencontres
Outre l’Assemblée des évêques catholiques du Québec et le Comité
protestant du Conseil supérieur de l’éducation, le Comité catholique a eu
l’honneur de rencontrer M. Guy St-Pierre, ministre de l’Éducation dans le
Gouvernement du Québec, ainsi que Messieurs Léopold Garant et Marcel R.
Fox, respectivement président et vice-président du Conseil supérieur de
l’éducation.

À plusieurs reprises également, le Comité catholique a eu l’occasion
d’échanger avec plusieurs fonctionnaires du ministère de l’Éducation, dont en
particulier ceux qui constituent l’équipe du Service de l’enseignement
catholique.
Le Comité catholique a eu l’occasion aussi de rencontrer plusieurs
groupements provinciaux. En voici l’énumération: Association des directeurs
diocésains d’éducation, Association provinciale des aumôniers des centres
de formation des maîtres, Association des directeurs généraux d’écoles de
langue anglaise, Association des parents catholiques du Québec.
10. Séances publiques
Le Comité catholique a tenu trois séances publiques au cours de l’année:
deux eurent lieu dans la région administrative Bas-St-Laurent
Gaspésie,
soit à Matane (19 et 20 mai 1971) et à Gaspé (21 mai 1971); une autre
s’est déroulée sur le territoire de la Commission scolaire régionale Missisquoi,
soit à Cowansvilie (15 octobre 1970).
Ces trois séances ont permis au Comité catholique de prendre contact
avec des représentants du monde scolaire desservi par sept commissions
scolaires régionales et par une soixantaine de commissions scolaires locales
—

(1)
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Voir pages 331-332.

sises sur les territoires de ces régionales, à savoir: Bas-St-Laurent, Des Monts,
Baie-des-Chaleurs, Péninsule, Matapédia, Des fles, Missisquoi. Elles ont
également fourni au Comité catholique l’occasion d’entendre des représen
tants de trois collèges d’enseignement général et professionnel (de la Gas
pésie, Rimouski, de Matane) et du Centre d’études universitaires (Université
du Québec) de Rimouski.
Les séances que le Comité catholique tient publiquement dans les différentes régions scolaires du Québec lui permettent, outre de se faire connaître
et de fournir une information utile, voire nécessaire, de connaître les atti
tudes vis-à-vis les exigences de ses règlements et de découvrir les besoins en
matière d’enseignement religieux catholique et de pastorale scolaire. Son
contact avec la population l’amène à rencontrer administrateurs scolaires,
directeurs généraux d’enseignement, directeurs d’établissements scolaires, en
seignants, coordonnateurs d’enseignement religieux, catéchètes, étudiants,
parents, directeurs et animateurs de pastorale scolaire, responsables diocé
sains des offices catéchétiques et d’éducation.
11. Divers: Activités extérieures
Au cours de l’année, le Comité catholique a participé à plusieurs acti
vités éducatives en étant présent, par délégation, soit à des• colloques, soit à
des congrès, soit à des journées d’étude organisées par différents organismes
ou institutions: Comité protestant du Conseil supérieur de l’éducation; Minis
tère de l’Éducation du Québec; Université McGill de Montréal; Association
provinciale (Québec) des coordonnateurs d’enseignement moral et religieux;
Fédération des Unions de Familles du Québec; Association des institutions
d’enseignement secondaire du Québec; Parents-Teachers Associations of
Quebec (catholiques et protestantes).
Le Comité catholique a participé également par délégation aux travaux
de quelques comités spéciaux, dont le Comité conjoint composé de représen
tants des évêques du Québec et du Comité catholique, le Comité provincial
de l’enseignement religieux (Église); le Comité de coordination du pro
gramme-cadre du Conseil supérieur de l’éducation autour du thème «activité
éducative en milieu scolaire..

Comité protestant
Le Comité protestant du Conseil supérieur de l’éducation a terminé sa
septième année d’activité par une réunion tenue le 26 août 1971 à Nor•th
Hatley, Québec. Les autres réunions au cours de l’année 1970/71 ont eu lieu
aux endroits et dates suivantes: Cowansville, les 14 et 15 octobre 1970;
Québec, le 22 avril 1971; Montréal, les 16 septembre, 18 novembre et 17
décembre 1970; les 21janvier, 24 février, 18 mars, 20 mai et 17 juin 1971.
Lors de la réunion tenue à Cowansvffle, le Comité protestant a eu l’occa
sion de rencontrer des groupes de parents, des administrateurs scolaires et
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des enseignants du district de Bedford afin de discuter des problèmes de
l’enseignement religieux. Le 15 octobre, les membres du Comité catholique
et du Comité protestant se sont réunis pour rencontrer des commissaires et
des professeurs des commissions scolaires catholiques et protestantes de la
région.
Des sous-comités ont tenu plusieurs réunions au cours de Pannée,
notamment ceux chargés de réviser les règlements du Comité protestant et
d’accorder l’autorisation de dispenser des cours à options additionnels
d’enseignement moral et religieux.

Changements dans ta composition du comité
Au cours de l’année, le Rév. Walter Asbil, Mme R.A. Clark, le Rév.
Keith H. Eddy, Mme Joy R. Smith, M. Lloyd Somerville et le Rév. John A.
Simms ont été nommés membres du Comité, en remplacement du Rév. A.L.
Salt, de M. J. P. Mcoeer, du Rév. J.A.C. Doxsee, de Mme Mary Buch, du
Dr. J.D. Jefferis et du Rév. Ritchie Beil respectivement. Subséquement le
Rév. Walter Asbil et Mme Sheila McDonough ont démissionné parce qu’ils
quittaient le Québec et ils furent remplacés par le Rév. Robert S. Jervis-Read
et Mmc Constance Middleton-Hope.
En septembre, le Comité protestant a réélu comme président M. Wesley
H. Bradley, c.r., pour un septième mandat consécutif.
M. Andrew R.M. Roy, secrétaire du Comité, a démissionné en octobre
pour occuper le poste de directeur général du Bureau métropolitain des
Écoles protestantes de Québec. Il a été remplacé par M. Thomas H.G.
Jackson, du Service de la certification des maîtres au ministère de l’Éducation.
Travaux du comité
A. Approbation de manuels scolaires et de programmes d’enseignement
Conformément aux dispositions de la Loi du Conseil supérieur de
l’éducation, 505 manuels scolaires, dont une certaine quantité de matériel
didactique, ainsi que 20 programmes d’enseignement, ont été soumis au
Comité protestant. À l’exception de deux, tous les manuels, le matériel
didactique et les programmes d’enseignement furent approuvés~
~

B. Ententes
Dans plusieurs régions, des commissions scolaires protestantes ont con
venu d’instruire des élèves catholiques et, par ailleurs, des commissions
scolaires catholiques ont accepté de dispenser l’instruction à des élèves
protestants. Ces arrangements font suite à des ententes intervenues avec
l’approbation des Comités catholique et protestant. Les ententes suivantes
Cl)
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impliquant un grand nombre d’élèves ont été approuvées par le Comité protes
tant au cours de l’année.

Commissions scolaires

Elèves en cause

Durée de
l’entente

1. Protestant Regional School
Board of Chateauguay Valley
et
La Commission scolaire
régionale de Salaberry

377 élèves catholiques
à être intégrés à
Eastern Townships
Regional School Board

1969/70

2. Laurentian (Diss.) School
Board
et
La Commission scolaire
Laurentienne

35 élèves catholiques

1969/70

3. Greater Sorel Protestant
School Board
et
La Commission scolaire
St-Joseph de Sorel et Tracy

60 élèves catholiques
à être intégrés à
Greater Sorel Protestant
School Board

1969/70

4. Protestant Regional School
Board of Ottawa Valley
et
La Commission scolaire
régionale de l’Outaouais

29 élèves catholiques
à être intégrés à
Protestant School Board
of Ottawa Valley

1968/69

5. Protestant School Board of

114 élèves catholiques
à être intégrés à
Protestant School Board
of Greater Montreal

19.69/70

6. Regional School Board of
Gaspesia
et
La Commission scolaire
régionale de la Baie des
Chaleurs

84 élèves catholiques
à être intégrés à
Regional School Board
of Gaspesia

1968/69

7. La Commission scolaire
catholique de Baldwin Cartier
et
Lakeshore Regional School
Board

32 élèves protestants
à être intégrés à
la Commission scolaire
de Baldwin Cartier

1970/71

Greater Montreal
et
La Commission scolaire
de la cité d’Outremont

à être intégrés à
Laurentian (Diss.)
School Board
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8. Protestant Regional School
Board of Ottawa Valley
et
La Commission scolaire
régionale de l’Outaouais

65 élèves catholiques
à être intégrés à
Protestant Board of
Ottawa Valley

1969/70

9. Protestant Regional School
‘Board of Chateauguay Valiey
et
La Commission scolaire
régionale Lignery

68 élèves catholiques
à être intégrés à
Protestant School Board
of Chateauguay Valley

1970/71

10. District of Bedford
Regional SehooI Board
et
La Commission scolaire
régionale de 1’Estrie

25 élèves catholiques
à être intégrés à
District of Bedford
Regional School Board

1969/70

11. Rawdon Protestant School
Board
et
La Commission scolaire
des Cascades

40 élèves catholiques
à être intégrés à
Rawdon Protestant
School Board

1970/71

12. Eastern Townships Regional
School Board
et
La Commission scolaire
régionale Saint-François

121 élèves catholiques
à être intégrés à
Eastern Townships
Regional School Board

1969/70

13. Stanstead County School
Board
et
La Commission scolaire
St-Joscph de Stanstead

47 élèves catholiques
à être intégrés à
Stanstead County
School Board

1970/71

14. Eastcrn Townships Regional
School Board
et
La Commission scolaire
régionale de l’Estrie

777 élèves catholiques
à être intégrés à
Eastern Townships
Regional School Board

1969/70

15. St. Adèle Parish (Diss.)
School Board
et
La Commission scolaire
Ste-Adèle
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43 élèves catholiques
à être intégrés à
St. Adèle (Diss.)
School Board

1970/71

16. Eastern Townships Regional
School Board
et
La Commission scolaire
régionale de 1’Estrie

932 élèves catholiques
à être intégrés à
Eastern Townships
Regional School Board

1970/71

C. Enseignement moral et religieux
Le Comité protestant a le devoir «de faire des règlements concernant
l’éducation chrétienne, l’enseignement religieux et moral et le service religieux
dans les institutions d’enseignement reconnues comme protestantes’.
En novembre 1970, le Comité a organisé un Symposium sur l’enseigne
ment moral et religieux auquel étaient invités un grand nombre de commis
saires, d’administrateurs et d’enseignants protestants de même que quelques
éducateurs catholiques et juifs. Environ 130 personnes participèrent à ce
séminaire. L’allocution principale fut prononcée par le Dr Stanley Frost de
l’Université McGill.
Au cours des discussions et des ateliers du Symposium, les participants
étaient d’avis, de façon générale, que l’instruction morale et religieuse devrait
faire partie de renseignement aux niveaux élémentaire et secondaire, mais ils
croyaient que cet enseignement devrait être non-confessionnel et devrait en
courager le développement moral et social. Quelques orateurs ont recom
mandé que le pfogramme débute par une discussion des problèmes de vie
particuliers à chacun pour amener par la suite à une étude des problèmes
plus généraux et des questions sociales. Les enseignants devraient être capa
bles d’utiliser cette approche et devraient avoir un entraînement poussé en
morale, en religion comparée et en dynamique de groupe. La communauté
devrait prendre part à la préparation de cours répondant aux besoins locaux
tandis que Ale Comité protestant fournirait une direction générale. On a atta
ché peu d’importance au contenu des cours. Quelques participants se sont
opposés au système de crédits et d’examens, croyant que ces méthodes de
contrôle rendraient trop rigides les cours de morale et de religion et donne
raient aux élèves une fausse attitude vis-à-vis de ce cours.
Un sous-comité, formé pour étudier le développement des cours d’ins
truction morale et religieuse, a recommandé que le cours présentement auto
risé soit revisé par le ministère de l’Éducation, que ses objectifs soient précisés
et que deux options sur trois constituent le programme annuel pour ceux qui
désirent obtenir des crédits pour l’année 1971/72. Les trois options actuelles
sont l’étude d’extraits choisis de la Bible; l’histoire de l’Église et l’hagiogra
phie; le développement de la personnalité. Ce sous-comité favorisait égale
ment le développement d’autres cours à options. Le Comité protestant a
approuvé ces recommandations et les a soumises au ministère de l’Éducation.
Un deuxième sous-comité a été constitué en vue d’étudier les règlements
du Comité protestant et de les modifier si nécessaire. L’étude se continuera au
cours de 1971/72.
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Plusieurs commissions scolaires ont établi leurs propres programmes
d’enseignement moral et religieux. Le Comité protestant a encouragé cette
initiative tout en insistant pour que ces programmes soient pédagogiquement
valables, d’une qualité égale aux autres cours accordant des crédits et com
portent un contenu objectif suffisant pour permettre aux étudiants de porter
des jugements valides au point de vue moral et religieux.
D. Projet de loi 28— Loi concernant la restructuration des commissions
scolaires sur l’ue de Montréal

Ce projet de loi, semblable au projet de loi 62, comporte cependant
plusieurs modifications importantes. Dans ses représentations concernant le
projet de loi 62, le Comité protestant affirmait que, s’il était sanctionné, ce
projet de loi causerait une scission importante au sein du système d’éducation
protestant, puisque onze commissions remplaceraient les deux commissions
qui dispensent actuellement l’enseignement de façon compétente. Le Comité
recommandait que les deux Commissions scolaires protestantes existantes
continuent à administrer l’éducation protestante et que l’administration de
l’éducation catholique soit placée sur une base plus rationnelle en remplaçant
les dix-huit commissions catholiques existantes par deux ou trois nouvelles
commissions. Un Conseil scolaire déterminerait et prélèverait les taxes et
attribuerait les fonds.
Le projet de loi 28 comporte une disposition à l’effet que les écoles
catholiques, protestantes et non-confessionnelles seront administrées par onze
commissions neutres. Chaque commission aura un comité catholique et un
comité protestant qui auront pour tâche de voir à ce que les règlements
des Comités confessionnels du Conseil supérieur de l’éducation soient obser
vés dans les écoles confessionnelles. Ces Comités confessionnels seront char
gés de réglementer le mode d’élection et d’opération du comité confessionnel
approprié de chaque commission.
Un sous-comité a été constitué afin d’étudier le projet de loi no 28 et
a travaillé à élaborer un document de travail qui servira de base à l’étude que
fera le Comité protestant et aux mesures qu’il entend prendre.
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Deuxième partie

Avis
et
recommandations
transmis au
ministre de l’éducation
par le
conseil supérieur de l’éducation
1970/71

RÈFLEXIONS DU CONSEIL SUPÈRIEUR DE
L’ÈDUCATION SUR SES OBJECTIFS ET
SUR SES MOYENS D’ACTION~1~
Introduction
Depuis sa création en août 1964, le Conseil supérieur de l’éducation a
examiné, à plusieurs reprises, son rôle, ses objectifs et son fonctionnement
à la lumière de l’évolution constante et rapide de l’éducation au Québec. Le
style de consultation proposé par le nouveau ministre de l’Éducation s’ajoute
aux motifs qui incitent le Conseil à reviser de nouveau ses objectifs et ses
modes de fonctionnement.
Si l’on analyse brièvement le travail du Conseil jusqu’à maintenant, on
constate que le Conseil a fourni au Ministre en moyenne une dizaine d’avis
chaque année dont la grande majorité n’avaient pas été sollicités par le
ministre de l’Éducation.
Les avis adressés au Ministre par le Conseil de sa propre initiative tou
chent tous les niveaux d’enseignement et de nombreuses questions. Qu’il nous
soit permis de rappeler les plus importants. Le premier rapport annuel du
Conseil supérieur de l’éducation, dont le thème était cia participation au plan
scolaire. continue de rejoindre les préoccupations des organismes intéressés
à l’éducation. Depuis sa création, le Conseil a formulé plusieurs recomman
dations concernant la formation des maîtres, thème sur lequel son deuxième
rapport annuel attire l’attention des autorités compétentes. En ce qui a trait
à l’enseignement supérieur, le Conseil a insisté auprès du Ministre pour que
soit créé un organisme de planification et de coordination universitaire. Il a
aussi formulé des recommandations sur le développement de l’enseignement
supérieur et sur la création d’un Conseil de la recherche et d’un Centre
provincial des recherches.
Le Conseil a fait siennes les recommandations du Rapport de la Com
mission royale d’enquête sur l’enseignement quant à la création des «Instituts’
et a insisté auprès du Ministre pour que ces derniers soient mis sur pied sans
délai. Il s’est ensuite grandement intéressé à la mise en place des Collèges
d’enseignement général et professionnel et à leur bon fonctionnement. Ce qui
l’a amené à réaliser avec la collaboration des milieux intéressés un bilan de
la première année de fonctionnement de ces nouvelles institutions.
Les niveaux élémentaire et secondaire ont eux aussi été l’objet des
préoccupations du Conseil. Il a fait plusieurs recommandations concernant la
restructuration des commissions scolaires. Le Conseil a également fait des
recommandations sur l’intégration de l’enseignement professionnel secondaire
aux Commissions scolaires, sur l’école élémentaire nouvelle, sur les examens,
(~)

Extrait du procès-verbal de la 102e réunion du Conseil supérieur de l’éducation,
les 10 et li septembre 1971.
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sur la coéducation, sur la participation des parents et sur l’éducation des
enfants inadaptés.
Depuis 1964, le Conseil a assumé ses responsabilités sous quatre mi
nistres de l’Éducation ayant chacun sa conception du rôle du Conseil et du
style de travail que ce dernier devait adopter. Le travail du Conseil, dépen
dant largement d’une collaboration étroite entre le Ministère et le Conseil,
aurait été grandement facilité par un dialogue plus fréquent entre le Conseil
et le Ministre, et une présence plus assidue du sous-ministre et des sousministres associés aux réunions du Conseil. Dans bien des cas, on ne peut nier
que le Conseil s’est trouvé dans l’ignorance complète des préoccupations du
Ministère.

I. Les fonctions dévolues au Conseil
La récente rencontre entre le Ministre et les membres du Conseil supé
rieur de l’éducation a mis en évidence le désir du Ministre que le Conseil
soit associé étroitement aux grandes actions que le Ministère entreprendra au
cours des prochaines années. Le Conseil est disposé à collaborer par tous les
moyens possibles à réaliser cet objectif qui répond à ses désirs les plus pro
fonds. En ce sens, il est normal que le Conseil puisse donner son avis au
cours de l’élaboration des orientations et des politiques.
Par ailleurs, le Conseil juge éminemment importante la fonction que la
loi lui a dévolue de pouvoir formuler au Ministre des avis non sollicités sur des
questions qui impliquent de nouveiles orientations ou de nouvelles politiques.
Il entend également continuer à présenter au Ministre, pour qu’il le commu
nique à l’Assemblée nationale chaque année, un rapport sur l’état et les
besoins de l’éducation.
Le Cnseil considère de son devoir d’évaluer les résultats que l’appli
cation des politiques et des règlements, de même que les gestes administratifs
engendrent dans l’ensemble du système d’éducation, en particulier par rap
port à l’action éducative.
Le Conseil s’efforcera toujours de situer chacune des questions qui feront
l’objet de ses préoccupations, non seulement par rapport à des objectifs à
court terme mais aux objectifs à long terme de tout le système moderne
d’éducation.

Il. Conditions d’efficacité
La volonté du Ministre à Peffet que les relations entre lui, son Ministère
et le Conseil soient plus étroites et son désir que le Conseil puisse remplir
tin rôle plus dynamique et plus près du centre des décisions laissent présager
une collaboration plus fructueuse entre les deux organismes.

À cet effet, la possibilité pour le Conseil de recevoir en temps propice
toute la documentation disponible au Ministère, fut-elle confidentielle, est
l’une des conditions essentielles à la réalisation efficace de son rôle.
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De plus, le Conseil peut avoir besoin d’entreprendre certaines recher
ches de nature particulière en rapport avec l’état et les besoins de l’éducation.
Toutefois, il est bien entendu qu’il ne serait pas question que de telles recher
ches fassent double emploi avec celles déjà faites au Ministère.
Il est également nécessaire que le Conseil conserve ses contacts directs
avec le public, soit par lui-même, soit par ses Commissions ou ses Comités
confessionnels. C’est à cette condition qu’il peut entendre la voix du public
et qu’il peut, dans ses avis, refléter les aspirations de la population. À cet
effet, le Conseil entend prendre les mesures pour communiquer davantage
avec les divers groupes impliqués dans l’éducation. L’expérience des nom
breuses visites du Conseil dans les diverses régions de la province, les ren
contres avec de multiples organismes ont clairement démontré au Conseil
que les divers administrateurs scolaires, les professeurs, les étudiants et le
public en général sont plus enclins à donner au Conseil leurs vues réelles sur
le fonctionnement du système scolaire que s’ils étaient placés en face de fonc
tionnaires du Ministère qui remplissent un râle exécutif de ses politiques.
La consultation du Conseil par le Ministre peut entraîner certains délais
à la réalisation de projets urgents que pouffait envisager le Ministère. Par
ailleurs, le Conseil est prêt à prendre les mesures qui s’imposent pour que les
avis sollicités soient transmis au Ministre dans les délais convenus.

III. Fonctionnement du Conseil supérieur de l’éducation
Pour réaliser l’obligation que la loi fait au Conseil de transmettre au
Ministre qui le communique à l’Assemblée nationale un rapport annuel sur
l’état et les besoins de l’éducation, le Conseil supérieur de l’éducation envisage
de confier aux Commissions l’étude de cette question dans leur domaine res
pectif. Ce bilan évaluatif de l’éducation à chacun des niveaux fournirait au
Conseil les éléments de base de son rapport annuel. C’est pourquoi le Conseil
juge nécessdire de conserver les cinq commissions telles que prévues dans la
loi actuelle. Un essai loyal de cette formule pour juger de son efficacité
apparaît au Conseil une mesure plus souhaitable que celle d’envisager dans
l’immédiat un chambardement de ses structures.
Le nouveau rôle que le Conseil et ses Commissions seront appelés à
jouer aura sans doute des répercussions sur le fonctionnement interne du
Consell. II va de soi que le Conseil acceptant d’être associé étroitement aux
grandes actions du Ministère prendra les mesures pour que l’ensemble de ses
organismes, y compris son Secrétariat, puissent travailler dans les meilleurs
conditions d’efficacité.
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L’ÈDIJCATION PRÉSCOLAIRE’~
Introduction
La Commission de l’enseignement élémentaire s’est préoccupée de l’édu
cation préscolaire depuis près de quatre ans à partir d’un problème bien
précis: la coordination à réaliser entre la maternelle et le cours élémentaire.

À l’automhe de 1966, la Commission élabora un schéma d’entrevues
devant lui permettre de recueillir auprès de différents milieux des informa
tions à propos de problèmes concrets relatifs à l’éducation préscolaire et à
son intégration au cours élémentaire. Ces informations confirmaient dans l’en
semble les appréhensions des membres de la Commission et démontraient
tout au moins le besoin de pousser plus loin cette étude. Ainsi, des personnes
interrogées à ce moment, la grande majorité pensait qu’il n’existait aucune
coordination entre la maternelle et l’élémentaire, que le programme de la
formation des maîtres nuisait à cette coordination souhaitable et que la
plupart des difficultés pour les enfants qui passent de la maternelle à l’élé
mentaire proviennent d’une différence trop marquée de climat entre ces deux
niveaux et d’un manque de continuité dans les programmes et les méthodes~2’.
Au début de l’année 1969/70, la Commission confiait à un Comité le
soin de reprendre cette étude pour la mener de façon plus systématique afin
d’en arriver à des conclusions qui, si nécessaire, puissent faire l’objet de re
commandations à transmettre au ministre de l’Éducation après l’approbation
du Conseil supérieur de l’éducation.

À

cette fin, les membres du Comité firent d’abord une étude des docu
ments officiels du ministère de l’Éducation concernant l’éducation préscolaire
(lois, directives administratives, programmes). Ils rencontrèrent un membre
de ce Ministère qui leur fournit des informations sur rorganisation de l’en
seignement aux niveaux élémentaire et préscolaire. Puis, ils procédèrent à
plusieurs entrevues auprès de gens intéressés directement à ce niveau d’en
seignement. C’est ainsi que le Comité recueillit entre autres les opinions de
la présidente d’une association provinciale groupant près de 400 jardinières,
de jardinières elles-mêmes, de professeurs d’université spécialisés en éduca
tion préscolaire, de conseillères pédagogiques au service de commissions
scolaires.
C’est à la suite des réflexions provoquées par ces rencontres que se
sont élaborées les recommandations qui suivent. Le Comité a pensé surtout
en termes de politique d’avenir sans pour autant oublier le fait que l’éducation
préscolaire est relativement jeune dans notre milieu et qu’elle a connu en ces
dernières années un grand essor quant au nombre d’enfants inscrits à la
Cl)
(2)
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maternelle. Pour l’année scolaire 1962/1963 l’on comptait 17,186 élèves
dans les classes maternelles des commissions scolaires et des écoles indé
pendantes alors que ce nombre s’élevait à 61,016 pour l’année 1966/196V’~.
Le recensement de la dernière année écoulée (1969/1970) pour les classes
maternelles des commissions scolaires donne le nombre de 108,758 élèves (2)~
On voit dès lors la nécessité d’établir une politique mieux définie dans ce
domaine vu le nombre d’enfants concernés.
Cette présente étude porte sur le préscolaire en général mais avec une
nette insistance sur les enfants fréquentant une maternelle durant l’année pré
cédant immédiatement la 1ère année du cours élémentaire.

I. L’organisation générale
De 1966 à 1969 était attachée au ministère de l’Éducation une personne
responsable de l’éducation préscolaire. Ensuite, elle a agi comme spécialiste
consultante et elle dirigea un comité consultatif qui n’aurait toutefois tenu
que deux réunions. Actuellement, il y a un responsable de l’organisation pour
les niveaux élémentaire et préscolaire; ce poste nous semble avoir un carac
tère plutôt administratif que pédagogique et on ne retrouve pas comme tels,
à la direction générale de l’enseignement, des gens vraiment spécialistes qui
s’occupent particulièrement de l’éducation préscolaire. De ce manque de
personnel et de l’absence de direction résultent bien des lacunes surtout quand
dans les commissions scolaires il n’y a pas de responsable, de conseillère
pédagogique pour ce niveau; ce qui est le cas des petites commissions scolaires
locales et même de plusieurs commissions scolaires de plus grande dimension.
Il y a sans doute des règlements à propos de l’ouverture et du maintien des
classes maternelles mais trop souvent ces règles ne sont pas suivies; en
outre, plusieurs d’entre elles auraient besoin d’être précisées davantage.

n n’est pas rare de trouver des classes maternelles de plus de 25 élèves
dans des locaux prévus pour au plus une vingtaine d’élèves. II y a beaucoup
d’inégalités entre les classes maternelles quant à leur équipement; dans cer
tains endroits les maternelles sont équipées à un point tel qu’elles donnent
l’impression de jouir d’un traitement de faveur en comparaison avec l’élémen
taire; dans d’autres endroits, il manque tout ce qui est nécessaire au maintien
d’une maternelle. C’est le cas de locaux de classes élémentaires convertis en
locaux de classes maternelles sans que l’on y ait apporté les aménagements
nécessaires. Ces locaux s’avèrent inadéquats à plusieurs points de vue: espace,
eau, etc. U en est de même pour le matériel didactique et l’équipement utilisés
ce niveau comme les carrés de sable, les chaises et tables aux dimensions
réduites, le matériel servant à différents jeux éducatifs et permettant l’expres
sion de l’enfant, en particulier dans les arts plastiques. Souvent, la commet
(I)
(2)
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cialisation exerce une influence indue ou même un monopole dans la vente,
soit d’un matériel trop standardisé, soit de jouets aucunement éducatifs.
n faut souhaiter que le ministère de l’Éducation insiste tout au moins
auprès des commissions scolaires pour qu’un partage équitable soit fait entre
l’élémentaire et le préscolaire concernant l’item budgétaire «fournitures et
matériel didactiques». Ces inégalités sont aussi grandes en ce qui concerne
les programmes d’activités, inégalités qui proviennent sans doute des diffé
rencas observées au point de vue équipement, sans oublier le fait que des
autorités scolaires locales ne sont pas suffisamment éclairées sur les objec
tifs particuliers de l’éducation préscolaire. En maints endroits, l’on impose en
maternelle l’utilisation de manuels scolaires, de cahiers d’exercice pour l’ap
prentissage de la lecture, de l’écriture ou encore du calcul et on va ainsi à
l’encontre de la pédagogie de l’éducation préscolaire. La maternelle est trans
formée en un degré de l’élémentaire: on y enseigne des matières académiques
et on va même jusqu’à établir de la compétition entre élèves et entre groupes
comme cela fut trop longtemps pratiqué à l’élémentaire. Par contre en bien
d’autres endroits la maternelle donne lieu à beaucoup de pertes de temps, à
des activités banales qui ont très peu de valeur éducative.
L’éducation préscolaire prend souvent l’allure d’un mode d’éducation
en marge de l’école surtout quand l’enseignement élémentaire est demeuré
cantonné dans des modes traditionnels d’enseignement. Les classes mater
nelles se voient alors llmiter leurs tetivités, imposer même des règlements
inspirés d’une discipline scolaire aussi rigide que celle imposée à ces classes
élémentaires. Dans nombre de commissions scolaires, les jardinières sont lais
sées à elles-mêmes: elles manquent d’outils indispensables à leur travail et
oeuvrent seules, sans aucune supervision.
Mais l’éducation préscolaire a connu un certain essor en ces dernières
années surtout dans des commissions scolaires plus importantes et mieux
organisées. Ces commissions scolaires ont établi des classes maternelles dans
toutes leurs écoles et recourent aux services de conseillères pédagogiques qui
animent les milieux et qui voient à y assurer la qualité de l’activité pédago
gique. Cet exemple est à suivre au niveau de toute la province car dans notre
contexte sociologique tous les enfants de 5 •ans ont droit à cette attention.
D’où l’importance d’établir un véritable leadership au niveau du ministère de
l’Éducation et au niveau des réglons.
Au ministère de rÉducation revient la tâche de voir à la bonne marche
de l’éducation préscolaire en s’assurant entre autres de l’application des pro
grammes d’activités particuliers à ce niveau. Cette tâche exige un personnel
compétent qui s’occupe spécifiquement de ce type d’éducation. Le fait que
l’on recommande de nommer du personnel spécifiquement responsable de
l’éducation préscolaire à la Direction générale de l’enseignement élémentaire
et secondaire ne vient pas en contradiction avec le principe de l’intégration
tel que mis de l’avant dans cette même étude, II ne s’agit pas de créer un
service comme tel mais de nommer des personnes qui travaillent en collabora
tion avec d’autres ayant des responsabilités au niveau de l’élémentaire.
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Au niveau des régions, il faut compter sur la présence d’animateur ou
de coordonnateurs; ces derniers s’avèrent indispensables tant pour l’organisa
tion du réseau des classes maternelles que pour l’assistance à fournir aux
jardinières et aux directions des écoles abritant des maternelles. Notons que
le rôle d’assistance à fournir aux directions d’écoles abritant des maternelles
nous apparaît requise. Il faut éviter la création de deux directions à l’intérieur
de l’école, une pour le préscolaire et une autre pour l’élémentaire. Cependant,
il s’avère urgent d’assister les directions d’écoles afin que le directeur d’école
soit aussi bien directeur des classes élémentaires que des classes de maternelle,
ce qui exige une sensibilisation et assistance indispensables dans la plupart
des cas. Cela ne peut se faire sans la régionalisation au point de vue admi
nistratif des trop nombreuses petites commissions scolaires locales. D’où
aussi l’importance de prévoir au poste de l’Administration pédagogique, dans
un contexte de régionalisation, le recours aux services de coordonnatrices,
d’animatrices pour ce niveau.

Recommandations
1.
Qu’il soit prévu à l’intérieur de la Direction générale de l’en
seignement élémentaire et secondaire le personnel nécessaire à
l’organisation et au contrôle de l’éducation préscolaire, personnel
travaillant en étroite collaboration avec les responsables de ren
seignement élémentaire.
—

2.
Que, dans le contexte d’une régionalisation attendue des nom
breuses commissions scolaires locales, la norme prévue au poste
budgétaire «Administration pédagogique’ soit établie de façon à
permettre dans les commissions scolaires l’engagement de coor
donnatrices pour les classes maternelles.
—

II. L’intégyation
Dès ses débuts, l’éducation préscolaire a montré dans notre milleu un
visage assez différent de celui de l’enseignement élémentaire. Héritière d’une
pédagogie moins imprégnée de traditionalisme et plus perméable aux inno
vations de pédagogues d’avant-garde tels que Montessori, Decroly, Freinet,
l’éducation préscolaire a pris dès le départ une allure d’autant plus différente
de notre enseignement élémentaire que ce dernier met du temps à se défaire
de vieilles coutumes et à se renouveler dans le sens d’une école plus active,
d’une école plus attentive à la psychologie de l’enfant et mieux adaptée aux
besoins de notre société. On peut même àffirmer que les méthodes d’éducation
mises de l’avant dans les classes maternelles influencent parfois l’enseigne
ment élémentaire et contribuent à son évolution sous plusieurs aspects. Il
n’en reste pas moins en général des différences trop marquées entre les deux
niveaux et cela au détriment même de l’enfant. Tout en reconnaissant que
le préscolaire fait appel à des moyens éducatifs qui lui sont particuliers, il
est nécessaire d’assurer une coordination entre les niveaux préscolaire et
élémentaire, coordination qui doit même aller jusqu’à une certaine intégration.
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Plusieurs jardinières montrent de la réticence à l’égard de l’intégration
et cela explique en partie l’isolement dans lequel se retranchent plusieurs
d’entre elles. Cette intégration à l’élémentaire s’avère à leurs yeux souhaitable
dans la mesure où l’enseignement de ce niveau se renouvelle afin de mieux
respecter les rythmes individuels d’apprentissage, de favoriser davantage
l’épanouissement de la personnalité par une plus grande llberté d’expression.
Cette intégration doit se faire à notre avis à différents plans:
A) administration et supervision;
B) programmes;

q

formation des maîtres.

A) Administration et supervision
Au niveau du ministère de l’Éducation comme à celui des régions, le
recours à un personnel compétent, responsable de l’éducation préscolaire ne
doit pas venir empêcher, comme nous l’avons déjà dit, la coordination et
même l’intégration avec l’élémentaire. C’est pourquoi nous précisons que
ces personnes doivent travailler sous l’autorité de la direction générale de
l’enseignement pour ce qui est du Ministère et sous l’autorité du directeur
de l’enseignement pour chaque régionale.
-

Dans nombre d’écoles, à l’instar de l’éducation préscolaire, les maîtres
de 1ère année renouvellent leur pédagogie, se préoccupent davantage de
l’expression et de la créativité des enfants, rendent leur enseignement moins
livresque, libéralisent leur conception de la discipline. De leur côté, au con
tact des maîtres de l’élémentaire surtout quand s’établit une collaboration
étroite par le travail en équipe, plusieurs jardinières comprennent mieux
leur rôle dans la préparation intellectuelle et affective de leurs élèves. Elles
se montrent plus attentives au dépf~tage des difficultés d’apprentissage et
amènent leurs élèves à l’auto-discipline, à une plus grande maîtrise d’euxmêmes. Il se produit alors un rapprochement bénéfique entre des «première
années au départ trop austères et traditionnelles et des maternelles où l’on
confondait trop facilement l’activité éducative avec le simple désordre, le
jeu, les pures pertes de temps. Et c’est dans ce sens que doit s’établir une
coordination au niveau de l’école. Sous prétexte d’horaires et de programmes
différents, les jardinières ne doivent pas être séparées des équipes de maîtres.
Dans chaque école, la jardinière doit participer au travail d’équipe et la super
vision de la direction doit se faire aussi attentive pour la maternelle que pour
les autres classes. Pour assurer la quallté de cette supervision, répétons que
les directions d’écoles doivent pouvoir compter sur l’aide d’une coordonna
trice en éducation préscolaire.
B) Programmes
L’intégration du préscolaire à l’élémentaire signifie en outre la concep
tion de programmes d’activités à la maternelle qui tiennent compte des pro58

grammes d’étude de l’élémentaire. S’il peut s’y trouver des différences quant
au contenu des programmes, quant aux types d’activités et aux modes d’ap
prentissage, les objectifs ne doivent pas venir en contradiction les uns avec
les autres mais provenir d’une même conception de l’éducation.
Par affleurs, selon les témoignages reçus, les cahiers d’activités actuels
pour la maternelle seraient trop théoriques alors qu’ils devraient, tout en pré
cisant des objectifs, constituer des instruments qui en facilitent l’application.
C’est ce qui a amené une commission scolaire importante à préparer ses
propres guides qui à ses yeux constituent des instruments plus utiles au~~
jardinières. Ajoutons qu’en plusieurs endroits on ignore même l’existence
des guides du Ministère.
C) Formation des maîtres
L’intégration du préscolaire à l’élémentaire doit s’entendre aussi dans
le sens d’une formation des maîtres plus unifiée. Il s’agit dès lors de dispenser
une formation psycho-pédagogique non exclusive aux jardinières mais de
donner une même formation de base à tous les maîtres devant enseigner aux
enfants de S à 8 ans, quitte à offrir des options pour préparer les jardinières
à leur flche spécifique.

Recommandation
3.
Que le ministère de l’Education établisse, tout en respectant
la spécificité dc l’éducation préscolaire, une politique d’intégration
propre à favoriser une plus grande coordination entre le préscô
laire et l’élémentaire aux points de vue administration pédagogi
que, environnement éducatif, programmes et formation des maîtres.
—

III. La reÇherche
Si l’on parcourt l’inventaire (1) des études et recherches menées par le
ministère de l’Éducation, très peu de recherches toucheraient directement
au niveau préscolaire. Deux recherches portent l’une sur l’éducation physique
et l’autre sur les facteurs cûlturels de la réussite scolaire. Or, une cinquantaine
d’études auraient été effectuées aux niveaux élémentaire et secondaire dans
divers domaines: didactique, formation et attitudes des maîtres, construction
scolaire, etc.
Cette année (année scolaire 1969/70), l’Association provinciale des
jardinières a procédé, au moyen de visites faites par leur présidente dans
toutes les régions de la province, à une évaluation de la situation de l’éduca
tion préscolaire. Les conclusions de ses observations sont plutôt pessimistes
et elles auraient amené l’Association à demander à l’Institut de recherche
(1)

Inventaires des études et recherches, septembre 1969, Direction générale de la
planification, Ministère de l’Education.
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pédagogique de mener une étude plus systématique et plus scientifique sur
cette situation.

À notre avis, plusieurs questions concernant le préscolaire devraient
faire l’objet de recherches. Mentionnons ici quelques questions qui nous
paraissent avoir priorité, outre le problème général de la didactique quant
au moment et à la nature des apprentissages devant commencer ou se préparer
à la,maternelle et le besoin d’observation sur la nature et les types d’appren
tissage que l’enfant effectue hors de l’école, avant et après son admission en
maternelle.

1. On doit se demander si le «plein temps. pédagogique est souhaitable
pour les enfants, compte tenu de leur psychologie et des possibilités maté
rielles de réaliser une telle politique. Les jardinières seraient d’avis qu’il faille
d’abord rendre l’éducation préscolaire accessible à tous les enfants de S ans
et ce à demi-journée. De plus, plusieurs d’entre elles croient que le «mi
temps. d’une durée de trois heures au maximum convient davantage aux
enfants de cet âge.
2. Le critère actuel pour l’admission des élèves en maternelle
l’âge
ne constitue pas aux yeux de plusieurs, un critère suffisant d’admission car
c’est faire alors abstraction de la diversité quant aux aptitudes, à la maturité
sociale et affective des enfants. Par contre, l’âge constitue un moyen prélimi
naire et commode de sélection. Les solutions suivantes peuvent être envisagées:
—

—

possibilité de deux ou trois admissions durant l’année scolaire; d’où
une utilisation plus systématique de tests diagnostiques, le critère d’admis
sion ne devant pas reposer que sur l’âge de l’enfant;
—

tranches de programmes d’activités différentes selon les groupes
d’élèves constitués de façon plus homogène.
—

3. L’éducation des enfants de 3 et 4 ans pose aussi des points d’interro
gation. Ainsi, dans notre contexte sociologique alors que les parents ne peu
vent, pour plusieurs, porter suffisamment d’attention à leurs enfants, l’école
ne devrait-elle pas s’occuper plus tôt de l’éducation de ces enfants? N’y aurait
il pas lieu tout au moins de s’occuper davantage des enfants de 3 et 4 ans
qui sont défavorisés soit à cause du milieu social, soit par des handicaps
personnels (infirmité, inadaptation, déficience mentale, etc.)? À propos des
enfants de moins de 5 ans, le ministère de l’Éducation devrait, en collabora
tion avec d’autres ministères concernés, élaborer une politique d’éducation,
même si cette politique ne peut être complètement réalisée dans l’immédiat.
4. Tant pour l’éducation préscolaire que pour l’élémentaire et le secon
daire, s’impose de plus en plus le besoin de considérer la possibilité de diffé
rencier des tâches dans l’enseignement. Dans la mesure où l’école pourrait
compter sur un personnel de soutien que constituent par exemple, surveillants
et monitrices, l’enfant profiterait de services éducatifs plus variés et de plus
haute qualité.
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Recommandations
4.
Que, face au besoin de préciser une politique d’avenir con
cernant l’éducation préscolaire, le ministère de l’Éducation procède
à l’étude de questions particulières telles que:
—

le «plein temps» pédagogique;

—

la possibifité d’institutionnaliser la formule de deux ou trois
admissions par année à la maternelle;

—

les critères d’admission à la maternelle et les modes de regrou
pement des élèves;

—

—

l’éducation des «moins de 5 ans’ dont en particulier ceux qui
sont inadaptés ou de milieux défavorisés;

la différenciation des tâches dans l’enseignement dispensé aux
niveaux élémentaire et préscolaire.
5.
Que le ministère de l’Éducation incite les facultés de l’Édu
cation et l’Institut de recherche pédagogique à effectuer les recher
ches fondamentales portant sur la nature de l’apprentissage et sur
le moment le plus propice auquel l’étudiant doit commencer ou
préparer cet apprentisage à la maternelle et sur la nature et les
types d’enseignement que l’enfant effectue hors de l’école avant et
après son admission en maternelle.
—

—

IV. La participation
En ce qui regarde l’éducation préscolaire, la participation des spécia
listes et des jardinières à l’élaboration des politiques du Ministère semble
avoir été jusqu’ici assez faible. C’est du moins la conviction de ceux qui ont
été consultés et plusieurs faits qui ont été relatés semblent démontrer le bienfondé d’une telle opinion. Des demandes de collaboration personnelle au
raient déjà été faites mais ces gens déplorent le fait de ne recevoir aucune
information en réponse à leur participation. Une association provinciale, grou
pant près de 400 jardinières, a été consultée à maintes reprises au cours de
la dernière année par la Corporation des enseignants du Québec à propos
de problèmes sur l’éducation préscolaire; elle a été encore consultée par la
Commission des écoles catholiques de Montréal à propos d’un projet de
classes maternelles pour des enfants de 4 ans; elle a collaboré à d’autres
projets dont celui de l’Hydro-Québee portant sur une expérience de l’ensei
gnement de l’électricité à la maternelle. Cette association n’a toutefois reçu
aucune demande de collaboration de la part du ministère de l’Éducation. Une
commission scolaire importante déplore avoir très peu de contacts avec le
ministère de l’Éducation en ce qui concerne l’éducation préscolaire.
Nous l’avons déjà dit: trop peu de jardinières semblent connaître les
guides du ministère de l’Éducation sur les activités à la maternelle et en
définitive la politique même du ministère concernant ce niveau d’enseigne61

ment. Or, en plus d’avoir pour effet d’animer les milieux, la participation des
éducateurs dans l’élaboration des politiques d’éducation, dans la préparation
en particulier des programmes d’étude, constitue une plus grande garantie
quant à la qualité et la pertinence des décisions prises, garantie dont ne doit
pas se priver le ministère de l’Edueation.

Recommandation
6.
Que le personnel responsable de l’éducation préscolaire au
ministère de l’Éducation recoure à la participation des jardinières
dans l’élaboration de toute politique concernant ce niveau.
—

V. L’examen de l’enfant
Dès son entrée à la maternelle, l’enfant devrait subir un examen complet,
ce qui répond à plusieurs besoins:
avoir dès le départ une connaissance suffisante de l’enfant pour
être en mesure de lui fournir des services éducatifs adéquats;
—

—

dépister le plus tôt possible les cas d’inadaptation;

commencer pour chaque élève un dossier scolaire cumulatif qui sera
mis à jour tout au long de ses études.
—

Cet examen doit s’effectuer sur les plans sociologique, psychologique
et médical. Mais, si l’on veut que cet examen réponde aux objectifs tels
qu’énoncés précédemment, il y a lieu ici de préciser qu’en cc qui a trait à
l’évaluation psychologique par les tests, il serait malheureux et faux de sousestimer l’apport des observations des parents et des jardinières. Les tests
s’avèrent sans doute de plus en plus capables d’évaluer la personnalité mais
l’interprétation des données n’en demeure pas moins délicate; les données
sont plus significatives quand elles sont corroborées par des faits observés
soit par les parents, soit par les jardinières. Les résultats de l’examen psycho
logique sont d’autant plus difficiles à interpréter qu’il est souvent impossible
par un tel examen de distinguer le véritable potentiel d’un enfant de son
héritage socio-culturel. En effet, tel enfant qui vient d’un milieu plus favorable
peut faire preuve de possibilités intellectuelles supérieures à ~on réel potentiel
vu les connaissances acquises très tôt, vu encore ses possibilités de verbalisa
tion; tel autre, parfois très timide, peut sembler avoir beaucoup moins de
talent alors que son comportement à l’école s’améliorera sensiblement et
démontrera que cet enfant avait un potentiel supérieur à celui qu’on aurait
pu d’abord soupçonner.
-

Si d’une part, il faut souhaiter que soit généralisé l’examen complet
de l’enfant dès son entrée à la maternelle, il faut d’autre part éviter les demimesures par lc recours à des modes d’évaluation incomplets ou uniquement
quantitatifs.
Quant au dossier scolaire cumulatif où doivent entrer justement les
résultats de l’examen dc l’enfant qui débute à la maternelle, il y a lieu ici
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de rappeler que ces résultats doivent être accompagnés d’informations re
cueillies à partir d’observations faites par les parents et les jardinières. Le
dossier scolaire cumulatif devra subir de continuelles mises à jour et en
définitive son utilisation requerra toujours beaucoup de prudence et de tact.
Les dangers que court une utilisation abusive du dossier cumulatif ne doivent
pas nous amener à nous priver d’un instrument qui peut être d’une grande
utilité pour assurer à chaque enfant une aide plus adéquate.

Recommandations
7.
Que l’on procède dès ‘l’entrée à la maternelle à l’examen
complet de chaque enfant, examen qui permette de recueillir des
informations aux points de vue sociologique, psychologique et
médical.
8.
Que l’on institutionnalise dès la maternelle le dossier scolaire
cumulatif comportant des dimensions sociologiques, psychologi
ques, médicales et pédagogiques.
—

—

-

VI. Le personnel enseignant
Un grand nombre de jardinières auraient acquis leur formation spécia
lisée par des cours d’été. Plusieurs ont actuellement besoin de recyclage soit
à temps partiel, soit à plein temps. Différentes formules peuvent s’avérer
efficaces. Par exemple: ‘les jardinières font du. mi-temps dans l’enseignement
et du mi-temps pour l’étude; le temps durant lequel elles s’absentent de la
classe peut être laissé à. la responsabilité d’étudiantes qui en collaboration avec
les jardinières font leurs stages d’enseignement pratique.
Dans la formation des jardinières, il y a certes de la place pour différents
types de formation, cepêndant l’on reconnait la nécessité de dispenser un
enseignemerft qui est non simplement théorique et livresque mais qui s’appuie
davantage sur une comiaissance pratique des enfants. La connaissance de la
dynamique de groupe et des différents éléments en jeu dans les relations
humaines est de première importance. Il en est ainsi de la connaissance de la
croissance et du développement, de l’enfant, des processus de l’apprentissage
et des objectifs de l’éducation afin de rendre les jardinières capables de dis
penser une éducation propre à assurer le développement intellectuel et l’ac
quisition d’attitudes positives chez chaque enfant. À cette fin, des stages
d’enseignement pratique constituent une partie importance d’un programme
de formation des maîtres.
La sélection même des candidats doit se faire à partir de plusieurs cri
tères: le rendement scolaire, la personnalité, les aptitudes. Cette sélection
doit donc s’effectuer à partir dc l’étude des dossiers, d’entrevues, de l’admi
nistration de tests dont les résultats doivent toutefois être interprétés avec
prudence.
Le problème des régions ‘éloignées to~i6hè autant les jardinières que les
i~aître~ en général, en ce qui regarde les possibilités d’études. Si au moins
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l’université voulait reconnaître certains cours, dont la qualité est indiscutable,
pour l’attribution de crédits, les maîtres seraient sans doute plus empressés
de se perfectionner. Trop de cours encore ne conduisent à aucun diplôme ou
conduisent à des diplômes non reconnus.
Enfin, on dit que le marché du travail concernant les jardinières est
saturé. Si, il y a à peine quelques années, l’on manquait de jardinières, l’on
peut observer qu’il y a saturation tout au moins dans les grands centres.
Or, ceci peut s’expliquer par le fait que les maîtres de l’élémentaire pouvaient
se spécialiser après un an d’étude pédagogique; de plus l’on cite l’exemple
d’une école normale qui a quadruplé le nombre de ses étudiants dans cette
spécialisation. Cette situation rend encore plus urgente l’étude de certaines
questions telles que mentionnées précédemment (voir partie III), étude qui
permettrait au ministère de l’Éducation d’établir une politique à long terme
pour ce niveau d’enseignement. Les données de cette politique ajoutées à des
prévisions de population scolaire comme nous les fournit la Direction générale
de la Planifitation~1~ indiqueraient de façon plus précise les besoins dans
le secteur des jardinières. Ces informations devraient alors être connues d’une
part du public et d’autre part des universités afin que ces dernières en tiennent
compte dans la planification de leur recrutement et de leurs programmes.

Recommandations
9.
Que l’on amène par la voie du Conseil des universités les
facultés d’Éducation à:
—

—

—

améliorer leur mode de sélection pour l’admission au cours de
formation des jardinières;
rendre les cours de perfectionnement plus accessibles et plus
conformes aux besoins des jardinières, surtout celles qui sont
dans les régions éloignées des centres universitaires.

10. Que le ministère de l’Éducation procède à une étude sur
le marché du travail pour les jardinières en tenant compte d’une
politique à long terme concernant l’éducation préscolaire. Les
résultats d’une telle étude doivent être connus du public dont sur
tout les étudiants et les universités afin que ces dernières en tien
nent compte dans leur planification.
—

(1)
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La population du Québec, ses effectifs scolaires et ses besoins en maUres 1966-1991,
(étude préparée par Michel Amyot), Direction générale de la planification, Minis
tère de l’Éducation.

ÈTIJDE SUR LA POLYVALENCE

(1)

Introduction
La Commission de l’enseignement secondaire ne peut être que très atten
tive à l’évolution de l’enseignement de ce niveau face aux rénovations préco
nisées par la Commission Parent et ensuite par le ministère de l’Éducation,
C’est pourquoi un Comité d’étude sur la Polyvalence, formé au sein de cette
Commission, faisait parvenir durant l’année scolaire 1968/69 un question
naire aux commissions scolaires régionales (2)
-

L’administration d’un tel questionnaire, très élaboré il abordait dans
l’ensemble tous les problèmes reliés au renouvellement de l’enseignement se
condaire
poursuivait de fait trois objectifs:
—

—

a) connaître la situation de l’enseignement secondaire;
b) trouver des moyens susceptibles d’améliorer la situation là où l’on
observerait des lacunes;
e) sensibiliser les milieux aux implications de la rénovation de l’ensei
gnement secondaire et les amener à une auto-évaluation, car le ques
tionnaire constituait indirectement une sorte de guide indiquant les
différents éléments du nouvel enseignement.
La tâche imposée aux commissions scolaires était assez lourde, le genre
des questions posées et l’étendue du questionnaire exigeaient que l’on fasse un
inventaire complet dans chaque milieu. Or, la collaboration des régionales a
été fort encourageante si l’on considère le nombre d’entre elles qui ont retour
né le questionnaire dûment rempli et si l’on songe à la quantité et à la qualité
des commentaires donnés en réponse à certaines questions du type .question
ouverte».
Ont fourni leur collaboration à cette enquête: 44 régionales de langue
française et 8 régionales de langue anglaise.
Au mois de juin 1969, une équipe de recherche se mettait à la tâche
pour procéder à la classification des données, à leur analyse et à une pre
mière interprétation.

À la suite de cette enquête, la Commission avait donc en main une
foule d’informations, mais elle se devait d’en faire un tri en vue de la
rédaction du présent document, pour les raisons suivantes:
1.
certaines données ne s’avéraient pas suffisamment significatives et
durent dès lors être utilisées avec beaucoup de prudence; d’autres données
devaient servir à des études en cours touchant des problèmes particuliers tels
—

(1)
(2)

Extrait du procès-verbal de la 103e réunion du Conseil supérieur de l’éducation, S
et 9 octobre 1970.
Dans le document, le terme «Commissions scolaires régionales» englobe également
les commissions scolaires de Québec et de Moatréal.
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que: l’intégration des écoles de métiers aux commissions scolaires régionales,
le transfert de juridiction pour le transport scolaire, l’éducation des inadaptés;
2.
des informations obtenues depuis le moment où cette enquête a
été effectuée, venaient modifier le sens de l’interprétation de certaines données;
—

3.
le questionnaire couvrait un champ très vaste et la Commission
devait.imposer à son étude des limites, vu l’urgence plus grande de certaines
questions.
Ce document ne se veut donc pas une étude complète, couvrant tous les
aspects du sujet très vaste qu’est celui de l’évolution de l’enseignement secon
daire. La Commission traite plutôt d’un certain nombre de questions qu’elle
juge prioritaires et qui n’ont pas encore fait l’objet d’études particulières. Plu
sieurs données non encore utilisées pourraient sans doute servir à des études
ultérieures.
—

S’il faut éviter de reprendre ici tout ce qui a été dit sur la rénovation de
notre enseignement secondaire, il n’en est pas moins, opportun de rappeler
le contexte dans lequel doivent se situer les considérations et les recomman
dations de la Commission de l’enseignement secondaire concernant ce niveau
d’enseignement.
La Commission Parent a bien défini la philosophie du nouvel enseigne
ment secondaire, philosophie qui découle de considérations sur notre société
et d’une nàuvelle conception de la culture. Ce nouvel enseignement. poursuit
alors plusieurs objectifs que l’on pourrait résumer ainsi:
démocratiser l’éducation de niveau secondaire afin de permettre à
chaque adolescent de développer au maximum ses aptitudes pour qu’il puisse
accéder à la profession la plus conforme à ses talents;
—

dispenser un enseignement qui tient compte d’une nouvelle concep
tion de la culture, culture à quatre dimensions que constituent les langues,
les sciences, les arts et la technique.
—

Pour réaliser de tels objectifs, le ministère de l’Education posa plusieurs
gestes d’importance en particulier l’Opération 55, la promulgation du Règle
ment no 1 et la présentation du Document d’éducation no 2, et cela pour
mettre en place un réseau d’école secondaires dites polyvalentes.
Or, indépendamment de la bonne volonté des administrateurs scolaires
et du ministère de l’Éducation, il reste beaucoup à faire pour réaliser la
rénovation de notre enseignement secondaire. Qu’il suffise ici d’indiquer quel
ques données sur la situation telle qu’observée en 1969 dans le secteur de
langue française:
30 écoles polyvalentes étaient en~ opération; 34 étaient en cons
truction et selon l’évaluation des commissions scolaires régionales, 129 poly
valentes étaient à venir;
le décloisonnement complet, de Secondaire I à Secondaire V, était
réalisé dans cinq commissions scolaires régionales;
—
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— 20% des commissions scolaires régionales avaient établi à tous les
niveaux la promotion par matière.

Dans le secteur de langue anglaise, le problème de la polyvalence se
présente de façon très différente. D’une part, l’enseignement déjà non cloi
sonné favorise cette polyvalence; d’autre part, la faible densité de la population
scolaire et l’absence totale d’écoles de métiers rendent difficile la mise sur pied
d’un enseignement polyvalent vraiment complet. Tout au long de cette étude,
il faudra donc tenir compte de ces différences entre les deux secteurs. Il sera
tout de même facile de constater que le secteur de langue anglaise participe
vraiment à l’évolution de l’enseignement secondaire.
Notre Comité d’étude sur la polyvalence en est arrivé dans son essai
d’évaluation de l’évolution de notre enseignement secondaire à distinguer qua
tre axes auxquels correspondent en quelque sorte les quatre éléments qui
assurent effectivement la rénovation de l’enseignement secondaire. Ce sont:
—

la polyvalence aux points de vue institution et programme d’étude;

—

la démocratisation de l’enseignement secondaire (l’accessibilité);

—

la pédagogie renouvelée;

—

la participation.

Le présent document ne traite que des trois premiers axes même si
l’enquête a fourni des informations intéressantes sur la participation. Cette
dernière a déjà fait l’objet d’un rapport préparé il y a quelques mois par la
Commission de l’enseignement élémentaire et les présentes données nous
mèneraient fréquemment aux mêmes constatations. De plus, la participation
a constitué le thème même du rapport annuel, 1964/1965, du Conseil supé
rieur de l’éducation.

Afin d’éviter toute ambiguïté sur la portée de cette présente étude, la
Commission de l’enseignement secondaire croit devoir faire les remarques
suivantes:
les données statistiques provenant de notre enquête résultent des
réponses reçues d’environ 80% des commissions scolaires régionales. Ces
données décrivent une situation qui a toutefois évolué à plusieurs points de
vue depuis le moment où a été effectuée cette enquête;
—

sans pour autant sous-estimer la qualité de l’information du minis
tère de l’Éducation, la Commission de l’enseignement secondaire a cru bon
de fournir des informations sur plusieurs problèmes auxquels elle n’a pas
donné de solutions définitives formulées sous forme de recommandations.
Ces informations peuvent être utiles même si elles n’ont pour effet que de
confirmer des données déjà colligées par le Ministère.
—

Toute étude qui porte sur l’éducation est forcément partielle, car le
domaine est immense et toujours en évolution. On ne s’étonnera donc pas de
voir le présent rapport limiter son objet à l’implantation de la polyvalence au
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niveau secondaire durant les dernières années. Précisons davantage notre pro
pos en ajoutant que, pour juger de cette implantation, nous utifisons surtout
les critères relatifs au mode d’organisation en cours. Ainsi, nous ne faisons
pas appel aux principes de base concernant l’action éducative elle-même,
aspect que le Conseil supérieur de réducation traitera dans son rapport an
nuel 1969/70. Cet exemple à lui seul montre bien que le problème de rim
plantation est peut-être le premier qui s’impose dans le temps, mais qu’il
faudra en aborder d’autres encore plus importants: structures administratives,
problèmes de vie étudiante, etc.

I. La polyvalence
La polyvalence constitue en quelque sorte l’essence de la rénovation
de iiotre enseignement secondaire. Est dit polyvalent ‘un enseignement qui
offre, dans le même établissement, de nombreuses options tant de formation
professionnelle que de formation généralew~1~.
La polyvalence de l’enseignement repose sur la reconnaissance d’une
çulturejnlyvalente, c’est-à-dire d’une culture à quatre dimensions que sont
les langues, les sciences, les arts, la technique.
L’enseignement polyvalent poursuit les objectifs suivants:
— fournir à chaque adolescent une formation de base qui est de nature
à le mettre en contact avec les éléments fondamentaux de chacun des quatre
grands champs de connaissance;
permettre à chaque adolescent une spécialisation progressive qui cor
respond le mieux à ses talents et assurer chez lui le respect des autres disci
plines qui lui resteront moins familières. L’école polyvalente fournit de fait à
un certain nombre une formation professionnelle terminale, et aux autres, un
début de spécialisation qui doit être complétée soit au niveau du CEGEP,
soit à celui de l’université.
—

Pour atteindre ces objectifs, l’enseignement polyvalent doit mettre en
oeuvre sur ‘le plan de l’admim ation pédagogique deux types de moyens.

1. Le regroupement au sein d’une institution scolaire des divers ensei
gnements auparavant cloisonnés par le régime des sections
«Cette réorganisation [ce regroupement] ne consistera pas en une
simple juxtaposition, en la pure coordination administrative de
sections distinctes (scientifique, classique, générale, commerciale,
de métiers, d’art ménager, l’agriculture...) Elle fondra ensemble
tous ces enseignements, d’une manière telle que seront mis en
commun installations matérielles et services auxiliaires: transport,
cantines (ccaféterias’), piscines, bibliothèques, laboratoires, etc.,
mais aussi et surtout personnel pédagogique et enseignements.. (2)
(1)
(2)
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Vocabulaire de l’éducation au Québec, Service d’infomiation du ministère de l’édu
cation, 1968, Gouvernement du Québec, page 43.
Ibidem, pages 43 et 44.

2. L’implantation d’un programme pour options graduées, obligatoires
et facultatives
Rappelons brièvement la signification de ces termes:
—

Options graduées

Pour un niveau donné et pour une même discipline, doivent exister deux
ou trois matières (cours) qui se différencient entre elles par la quantité et la
qualité, ou les deux à la fois; l’élève a alors le choix selon ses possibilités et
son orientation.
—

Options obligatoires

Il s’agit plutôt ici non d’options comme telles mais de disciplines jugées
fondamentales dans lesquelles les étudiants doivent suivre un certain nom
bre d’heures de cours ou, si l’on veut, obtenir un nombre déterminé de crédits.
—

Options facultatives

Selon son orientation, la spécialisation qui se dessine progressivement
chez ‘l’élève l’oblige à choisir certaines options. Ces options sont dites facul
tatives car elles n’entrent pas dans le programme de tous les élèves.
La description suivante de récole secondaire polyvalente explique clai-.
rement l’esprit qui anime un tel système et nous indique conséquemment les
écueils à éviter afin de mettre sur pied un type d’enseignement qui soit vrai
ment conforme à la philosophie qui a présidé n sa naissance:
«L’école secondaire polyvalente est l’institution qui, accueillant
tous les élèves à leur sortie de ‘l’école élémentaire, continue le tra
vail de formation de base déjà entrepris à ce premier niveau, tout
en dispensant un programme d’enseignement et d’orientation qui
~ermet à chaque étudiant de découvrir ses propres talents et de
détecter ses préférences; par son programme et par ses méthodes,
elle fournit à chacun l’occasion de pousser le plus loin possible, à
Pintérieur du niveau secondaire, sa formation générale en même
temps qu’elle offre la possibilité, aux uns, d’aller au-delà de ce
•niveau et, aux autres, de se préparer immédiatement à une fonc
tion de travail. De la sorte, l’école secondaire polyvalente dispense
à la fois un enseignement de ciillum.générnie, où s’insèrent gra
duellement des orientations qui se définissent de mieux en mieux
au fur et à mesure que l’élève avance dans ses études, et, aussi,
une formation spécialisée préparant à l’occupation d’une fonction
de travail, dès la fin des études secondaires.,(1)
C’est à ‘la lumière de ces exigences de l’implantation d’un enseignement
secondaire qui se veut polyvalent que le Comité d’étude a privilégié dans ce
premier chapitre les quatre points suivants:
(1)

L’enseignant face à l’évolution sociale et scolaire, Rapport 19 65/66, 1966/67, Con
seil supérieur de l’éducation, Québec, juin 1968, page 312.
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A) Le décloisonnement
B) La promotion par matière
C) La planification des options
D) Le partage du secondaire en deux cycles

A) Le décloisonnement
Est-il nécessaire de rappeler que la polyvalence ne peut exister sans le
décloisonnement? Or, quelle était à ce sujet la situation au moment de notre
enquête (année scolaire 1968/69)?
Seulement 5 commissions scolaires régionales de langue française décla
raient avoir procédé au décloisonnement complet, de Secondaire I à Secon
daire V, même si par ailleurs 33 autres avaient réalisé un décloisonnement
partiel. De plus, ce que ne disent pas les nombres et ce que nous devons consi
dérer, c’est la qualité du décloisonnement. La perspicacité de gens compétents
en la matière leur permet vite d’observer que l’on confond facilement dans
la réalité le véritable décloisonnement avec un simple regroupement de cours,
laissant ainsi persister les sections.
Plusieurs raisons peuvent sans doute expliquer le fait que le décloison
nement en était encore en 1968/69 à ses débuts.
j.

La construction scolaire

Selon l’évaluation des régionales, la situation se présentait de la façon
suivante (année scolaire 1968/69 pour 80% des régionales)
TABLEAU I 1
-

—

Inventaire des écoles secondaires polyvalentes selon les
secteurs
Polyvalentes

Secteur

70

en construetion

à
venir

TOTAL

existantes
FRANÇAIS
(100%)

30
(15%)

34
(17%)

139
(68%)

203

ANGLAIS
(100%)

27
(61%)

5
(11%)

12
(27%)

44

TOTAL
(100%)

57
(23%)

39
(16%)

151
(61%)

247

t

A ce moment, ‘le nombre d’écoles secondaires en activité était le suivant:
—

secteur de langue française: 574

—

secteur de langue anglaise:

44

Sans doute que ‘le décloisonnement n’est pas assuré du seùl fait que d’on
regroupe sous un même toit ou dans un même complexe scolaire les élèves
suivant des cours différents. Mais ceci n’en constitue pas moins une première
étape sans laquelle on ne peut ensuite décloisonner.
Lors de l’enquête, à une question qui invitait les commissions scolaires
à indiquer les causes qui, à leur avis, retardaient ‘la polyvalence, on retrouve
justement parmi celles qui ont été indiquées par ‘le plus grand nombre de
commissions scolaires des raisons reliées à un problème d’aménagement
physique.
TABLEAU I—2 Causes retardant l’implantation de ‘la Polyvalence dans
le secteur de langue française
Causes

Régionales
N/44

Au niveau des bâtisses:
—manque de locaux
—exiguité des locaux
construction des écoles polyvalentes

15

23%
11%
34%

30

68%

Regroupement des élèves dans une même école

6

14%

Lenteurs administratives (changement des normes
et du personnel du Ministère)

7

16%

Possibilités budgétaires de la commission scolaire régionale
et coût d’aménagement des écoles

6

14%

Manque d’effectif humain surtout du côté professionnel

5

11%

Atmosphère lourde des présentes négociations
provinciales

4

9%

—

TOTAL:

10

%

5

Différentes autres raisons propres à chaque commission scolaire régionale
ont été mentionnées: transport, matériel pédagogique insuffisant, manque
d’ateliers, progression lente et prudente (conservatisme), information des pa
rents, formation des maîtres, intégration du secteur professionnel, manque
de personnel compétent, «chicanes de clochers», influence politique indue
«(politicaillerie) », manque d’information.
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La deuxième raison
le regroupement telle qu’indiquée dans le ta
bleau, peut sans doute être reliée dans plusieurs cas à la première; ce qui
peut ainsi faire augmenter le pourcentage déjà significatif de 68%.
—

—

Toutefois, ce problème des constructions scolaires a des implications fi
nancières fort importantes qui sont sensiblement modifiées si Von fient compte
des considérations telles qu’élaborées dans la troisième partie de ce présent
chapijre, alors que l’on aborde la question du secondaire partagé en deux
cycles.
2. Les institutions privées
Il existe actuellement un certain nombre d’institutions privées ne dispen
sant que l’enseignement général. Qu’il suffise de rappeler ici le problème que
cela peut poser face aux difficultés de l’implantation d’un système polyvalent.
Cependant il ne faut pas l’exagérer. Contentons-nous de rappeler que d’après
l’AIEs (Association des institutions d’enseignement secondaire) pour l’année
scolaire 1969/70, il y avait environ 70 institutions privées qui donnaient l’en
seignement général correspondant à ce qui était considéré auparavant comme
étant la section classique. Le nombre d’élèves de ces institutions s’élevait à
environ 20,000 ce qui ne représente que 3% des 600,000 étudiants inscrits au
secondaire dans les écoles du Québec pour la même année scolaire.
Étant donné l’existence d’un comité d’étude du Conseil sur toute la ques
tion des institutions privées, nous croyons sage de ne faire aucune recomman
dation en ce moment touchant la situation des institutions privées face à l’im
plantation de la polyvalence.
3. Exigences administratives de la polyvalence
Les difficultés naissent non au moment de juxtaposer dans une institu
tion des cours de différentes sections, mais quand il s’agit plutôt de les intégrer
pour ainsi réaliser véritablement la polyvalence. Or, si l’on en juge par cer
taines commissions scolaires qui ont pris les devants et qui ont fait le décloi
sonnement depuis déjà deux ou trois ans, on peut observer que les difficultés
sont grandes et qu’elles exigent, pour être solutionnées, de la compétence et le
recours à des moyens techniques. En effet, la complexité se situe au niveau de
la programmation qui doit garantir à chaque étudiant le choix de ses options
tout en tenant compte d’éléments tels que l’utilisation des locaux, les horaires
de cours des enseignants et des élèves, et conséquemment ‘les conflits possibles
entre ces éléments.
Doit-on faire en sorte que chaque régionale ait à parcourir le même che
min où sont nombreux les tâtonnements et 4es risques d’erreurs, souvent très
néfastes pour les élèves? L’expérience d’administrateurs, qui ont acquis dans
certains milieux une grande compétence dans l’implantation de la polyva
lence, ne pourrait-elle pas être mise à contribution? Certaines firmes ont
développé des serviçes qui, à partir de l’utilisation de l’électronique, fournis
sent des moyens sûrs et rapides de préparer des horaires individuels de cours,
72

des horaires dans l’utilisation des locaux, des dossiers d’élèves et des bulletins
scolaires.
Le Service Informatique du ministère de l’Éducation du Québec (SIMEQ)
a justement pour rôle de «fournir au Ministère et aux organismes scolaires un
outil pour la gestion.. D’une part, il y aurait lieu d’amener les administrateurs
à savoir utiliser ce type de service. D’autre part, selon plusieurs témoignages,
il y aurait lieu d’améliorer le Service du Ministère (SIMEQ) afin qu’il réponde
davantage aux besoins des commissions scolaires. De plus, des difficultés d’or
dre financier semblent réelles dans ce domaine. Voici à ce sujet, les données
d’une commission scolaire régionale qui sont d’une certaine signification (té
moignage reçu durant l’année scolaire 1969/70):
«Nos deux années d’expérience nous démontrent qu’il est très dis
pendieux de faire préparer les horaires d’une polyvalente de 2400
étudiants. En 1968/69, les horaires et bulletins nous ont coûté
approximativement $10.00 par élève. En 1969/70, les horaires,
bulletins et rapports d’absences nous coûtent $8.00 par élève..
De ravis de cette commission scolaire, ce coût serait prohibitif, compte
tenu des normes budgétaires actuelles.
Ces exigences d’ordre administratif de la polyvalence se traduisent aussi
par des besoins plus étendus au point de vue services de secrétariat. Ces ser
vices doivent répondre à plusieurs nécessités: l’administration générale d’une
polyvalente; l’orientation des élèves (fichiers, dossiers); les différents services
d’aide personnelle à l’élève; le tutorat; les activités para-scolaires; la vie étu
diante, etc.
Citons un exemple:
Alors qu’au départ, une régionale d’environ 2400 élèves comptait sur les
services dc six secrétaires, une demande expresse était adressée aux autorités
pour augmenter ce nombre à huit, les tâches du secrétariat devant être répar
ties de la façon suivante:
a) pour la direction de la polyvalente, 3 secrétaires;
b) pour le personnel enseignant, 4 secrétaires;
e) pour une école rattachée à récole polyvalente, 1 secrétaire.
A ce service s’ajoute celui d’un personnel dc soutien: appariteurs, maga
siniers, surveillants.
En ce qui concerne les appariteurs, rappelons brièvement les besoins tels
que décrits par un responsable de renseignement des sciences.
Trois appariteurs s’avéraient alors nécessaires pour:
exercer un contrôle à cinq endroits différents dans trois départements
d’un équipement dépassant les 100,000.00;
aménager les laboratoires pour permettre aux élèves de procéder cha
cun à deux expériences par semaine c’est-à-dire pour préparer de fait la réali
sation de 160 expériences menées chaque semaine par environ 2400 étudiants.
—

s

—
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L’enseignement polyvalent a donc des exigences matérielles et finan
cières plus grandes que celles de l’enseignement traditionnel. A ce propos,
le témoignage de la même commission scolaire régionale nous semble encore
intéressant:
«Le fonctionnement d’une école polyvalente oblige l’engagement
de personnel supplémentaire dans bien des domaines et des dépen
ses qui peuvent difficilement entrer à l’intérieur des normes des
règles budgétaires des Commissions scolaires régionales.
«Ainsi, il y a bien, par exemple, un item: honoraires et contrats à
l’administration pédagogique pour le coût des horaires des élèves,
des professeurs, des ‘locaux, etc. mais dans les Commissions sco
laires régionales d’environ 4,500 élèves, nous ne pouvons le faire
sans dépasser les normes.
.

«Actuellement, avec un
veillance, les secrétaires
un montant de dépenses
et cela en excluant ‘le
1969/70)

.

personnel encore insuffisant pour ‘la sur
d’écoles, ‘les appariteurs, nous prévoyons
non subventionnées dépassant $40,000.00
tutorat de l’intramura’l.» (année scolaire

4. L’intégration de l’enseignement professionnel
S’il s’avère facile de procéder au décloisonnement dans une école secon
daire d’environ 1200 élèves dispensant un enseignement général, ce décloi
sonnement s’avère beaucoup plus difficile de réalisation quand des cours
d’enseignement professionnel doivent être intégrés à l’enseignmeent général.
En réalité, il faut bien le constater: nombre d’écoles, même dans de grands
centres urbains, se disent polyvalentes sans avoir pour autant intégré l’ensei
gnement professionnel. n s’agit donc d’une polyvalence bien mitigée.
Au sujet de l’intégration des écoles de métiers ‘aux commissions scolaires
régionales, la situation se présentait de la façon suivante dans lie secteur de
langue française pour l’année scolaire 1968/69:
25/44, soit 57%, avaient
complété cette intégration;
17/44, soit 38%, ne l’avaient pas encore réa
lisée;
2/44, ne répondirent pas à la question.
—

—

—

De plus, même au sujet du décloisonnement, les nombres, ‘les pourcen
tages doivent être interprétés avec discernement car cette intégration est sou
vent confondue avec la simple juxtaposition de cours. A ce moment, 14
commissions scolaires avaient intégré le secteur professionnel selon les direc
tives du Règlement no 1 alors qu’actuellement l’on considère cette intégratiôn
comme réalisée complètement.
Ici, la Commission n’a fait que souligner ‘la difficulté que pose à l’ini
plantation de la polyvalence, l’intégration de l’enseignement professionnel. Un
Comité d’étude s’est penché de façon particulière sur cette question et doit
sans doute y proposer des solutions adéquates.
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B) La promotion par matière
Comme le décloisonnement, la promotion par matière constitue un élé
ment essentiel à la polyvalence, dans la mesure où cette polyvalence veut
respectèr les rythmes individuels. Lors de l’enquête, la situation était la sui
vante: dans le secteur de langue française, seulement 15 commissions scolaires
sur 44 avaient cette promotion par matière pour tous les degrés du secondaire,
même si en septembre 1969, environ 28 commissions scolaires devaient éta
blir ce type de promotion au moins de façon partielle; dans le secteur de
langue anglaise, 7 commissions scolaires sur 8 l’ont réalisée complètement
alors que la 8e l’a instituée au moins partiellement.
Conclusion aux deux premières parties:

A) Le décloisonnement
B) La promotion par matière
Si d’une part, il faut accepter que la rénovation de l’enseignement secon
daire ne peut s’accomplir en un jour, il faut, d’autre part, faire en sorte que
l’on ne déforme pas l’esprit qui a présidé à la réforme en s’enracinant confor
tablement dans des habitudes qui facilitent une administration scolaire, qui ne
répond plus toutefois aux besoins d’une polyvalence telle qu’on a voulu l’im
planter dans notre milieu.
Encore ici, il y n beaucoup d’inégalités entre les commissions scolaires.
Dans tel milieu, on pense sérieusement à établir d’ici peu de temps le regrou
pement des élèves jusqu’à trois fois par année pour ainsi mieux suivre le
rythme de chacun. Ce qui nécessite une administration scolaire fort bien
rodée, car ces regroupements signifient une programmation qui change trois
fois dans la même année scolaire avec tout ce que cela implique aussi de
changement dans les horaires des professeurs, l’utilisation des locaux, l’orien
tation des élèves, la préparation des dossiers personnels et des bulletins sco
laires, etc. Et, pendant ce temps dans un grand nombre d’autres, persistent
les sections où s’implante une polyvalence trop incomplète pour atteindre
vraiment les objectifs tels que proposés par le ministère de l’Éducation dans
ses commentaires sur le règlement no 1(1).
L’enquête nous a permis d’identifier différents facteurs qui contribuent
à ralentir l’instauration de la polyvalence. Toutefois, à notre avis, une raison
majeure demeure, l’absence de documents dc base tels que:
—

le Régime pédagogique qui indiquera les structures d’après la poly

valence;
l’Annuaire qui contient le sommaire de chaque cours et comporte
des indications quant aux activités d’apprentissage et de formation requises
par ces cours.
—

(1)

L’école coopérative. Polyvalence et progrès continu. Québec, Ministère de l’éduca
tion, 1966, 116 p. (Documents d’éducation 2).
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C) La planification des options
Toute école secondaire polyvalente doit être en mesure d’offrir toutes
les concentrations dans l’enseignement générai, à moins d’être associée à une

ou plusieurs institutions privées qui jouent un rôle de complémentarité. Ce
n’est alors qu’un début de spécialisation qui se continue au CEGEP et un
grand nombre d’options graduées se situent à l’intérieur des mêmes disciplines.
Le problème est différent en ce qui concerne l’enseignement professionnel et
plus particulièrement l’apprentissage de métiers. C’est une impossibilité phy
sique et administrative pour une école polyvalente de dimension moyenne,
d’offrir toutes les options possibles pour ce type d’enseignement. Ii est pen
sable d’avoir une douzaine d’ateliers pour une école d’environ 1200 élèves.
Par contre, le choix par une institution d’un certain nombre d’options doit
être rationnel, c’est-à-dire conforme aux besoins réels d’un milieu quant au
marché du travail et à son développement économique.
Des responsabilités doivent conséquemment être définies avant d’établir
une véritable planification et éviter ainsi que des écoles secondaires d’une
même région économique ou de régions voisines donnent les mêmes options.
Les diverses régions économiques n’ont pas toutes les mêmes besoins; les
caractéristiques changent sensiblement de l’une à l’autre. Telle région offre
de grandes possibilités pour l’agriculture; telle autre a besoin d’une maind’oeuvre hautement spécialisée dans le secteur technique; telle autre développe
davantage les services qui font appel à différents métiers. Cette planification
des options doit donc se faire en référence au développement économique de
l’ensemble des régions, au niveau même de la province.
Depuis deux ans, il y aurait une planification entreprise par le ministère
de l’Éducation en collaboration avec le ministère du Travail. Cette planifica
tion doit passer dans les faits et être en quelque sorte imposée aux commissions
scolaires régionales. C’est une nécessité contre laquelle ne doit pas avoir prise
la raison devenue classique de ‘l’autonomie régionale.
Dans ce domaine, les bureaux régionaux pourraient jouer un rôle vrai
ment bénéfique: être attentifs aux besoins spécifiques d’une région et à son
évolution; faire accepter une planification réalisée au niveau du ministère
de l’Éducation et voir à ce qu’elle soit réellement appliquée.
Dans cette planification des options, il faut à tout prix revaloriser l’en
seignement de type technique et encore ici les bureaux régionaux peuvent
s’avérer fort utiles.

D) Le partage du secondaire en deux cycles
Cette idée d’un cours secondaire divisé en deux cycles origine du Rap
port Parent
En effet, la Commission Parent, après avoir préconisé un cours
élémentaire de six ans puis un cours secondaire s’étendant de la 7e à la I le
inclusivement, croit •que cette étape se divise naturellement en deux cycles:
le premier de deux ans (7e, 8e) et le second de trois ans (9e, 10e, 11e)..
~

(1)

76

Rapport de la Commission royale d’en quête sur l’enseignement..., t. II, page 216.

Puis la Commission Parent précise le rôle particulier à chacun des deux
cycles:
cLes deux premières années constitueront le cours de formation
générale et d’observation. Au second cycle, le jeu d’options se fera
plus varié, de façon à favoriser rorientation des élèves. Mais il y
aurait aussi lieu d’organiser une année préparatoire au premier
cycle pour accueillir les écoliers qui, ayant atteint l’âge de treize
ans, arriveraient au secondaire avec une formation insuffisante
ou des faiblesses particulières. Nous croyons qu’il est psychologi
quement et pédagogiquement préférable de recevoir ces élèves
dans une classe préparatoire de l’école secondaire, plutôt que de
les laisser reprendre leur sixième à l’école élémentaire. Ces élèves-là
seront ainsi stimulés au lieu d’être déprimés, et les changements
d’établissements, de professeurs et de programme feront qu’ils pro
gresseront plus que s’ils reprenaient la dernière étape de l’élémen
taire. L’école élémentaire ne gardera donc pas d’élèves âgés de
plus de treize ans, l’école secondaire accueillant tçut le monde,
sans égard aux résultats obtenus. C’est au niveau de la septième
année qu’on entrera de plein-pied dans l’enseignement secondaire.
Dans le premier cycle, les cours généraux et communs seront évi
demment les plus nombreux et les cours-options ne constitueront
qu’une petite partie de l’horaire hebdomadaire de l’élève. Mais déjà
un certain choix doit être possible, choix qui stimulera l’étudiant
et représentera pour lui un commencement d’orientation. II faudra
situer, à l’intérieur de ce premier cycle, pour un certain nombre
de cas, un enseignement spécial et un enseignement d’initiation au
travail. Au niveau du deuxième cycle (9e, 10e et 11e), récolier se
trouvera devant un plus vaste choix de cours. Il pourra suivre un
dours plus avancé ou ajouter un cours-option dans l’une ou l’autre
des matières principales; il devra par ailleurs se consacrer plus
particulièrement aux cours qui correspondent à son orientation,
orientation dont, à ce moment-là, il devrait normalement com
mencer à avoir une idée précise.’ ~1)

Même si l’on ne fait pas de distinction explicite entre ces deux cycles
dans le Règlement no 1
ce n’était pas nécessaire
et dans .Documents
d’Éducation, 2’, cette division ne vient aucunement en contradiction avec la
politique établie concernant la polyvalence. Le Régime pédagogique, actuelle
ment en préparation, vient lui-même confirmer ce rôle différent de chacun
des deux cycles. Dans le tableau qui suit l’on constate qu’aux cours communs
est consacré le plus grand nombre d’heures au premier cycle, que les cours
complémentaires, eux, augmentent considérablement en Secondaire III, alors
que les cours de concentration ne débutent qu’en Secondaire IV.
—

(1)

—

Ibidem.
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TABLEAU 1

-

3

—

Répartition des catégories de cours (en heures) (1)

Années du Secondaire

,

Categorie de
cours
Coifununs

900

II

~I

900

630

Concentration
Complémentaires
TOTAL

TOTAL

450

450

3300

450 à 0

600 à 0

1050 à O

150

150

420

150 à 600

0 à 600

870 à 1920

1050

1050

1050

1050

1050

5250

Dès lors, ii devient possible et même, à plusieurs points de vue, souhai
table de dispenser l’enseignement secondaire du premier cycle dans des écoles
autres que celles du secondaire, deuxième cycle. Un certain nombre d’écoles
de premier cycle constituent en quelque sorte des écoles «satellites’ qui ali
mentent l’école secondaire polyvalente du deuxième cycle, cette dernière de
plus grandes dimensions.
L’école secondaire du deuxième cycle peut prévoir les cours nécessaires
pour recevoir les élèves prêts à entreprendre dans plusieurs options le deuxiè
me cycle. Ce problème est le même que celui posé par ceux qui sortent de
l’élémentaire et qui ont besoin de «matières préparatoires» avant d’entrepren
dre pour de bon le secondaire(C).
C’est au départ une façon fort défendable d’utiliser les constructions
scolaires qui ne servent plus à l’élémentaire par suite d’une diminution qui
va en s’accentuant de cette population scolaire et cela pour plusieurs raisons:
la réduction du cours élémentaire de sept ans à six ans; la baisse sensible de
la natalité. Cette diminution est déjà très marquée dans les centres urbains
qui ont de plus perdu une partie de ‘leur population allant s’établir dans les
banlieues. À certains de ces endroits, cette politique du partage du secondaire
en deux cycles est déjà amorcée: des bâtisses scolaires moins récentes sont
converties en écoles secondaires du premier cycle, alors que l’on réserve au
deuxième cycle des constructions scolaires plus modernes et mieux équipées.
Ce qui est normal, puisque au premier cycle, l’enseignement n’a pas les mê
mes exigences surtout au point de vue ateliers et laboratoires. À ce premier
cycle, il n’y a pas, à proprement parler, d’enseignement professionnel prati
que: ce n’est qu’une exploration technique. L’aménagement de quelques labo
ratoires demeure relativement peu coûteux et permet ainsi l’initiation aux
{1)
(2)
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Le régime pédagogique du secondaire (État du projet au 5/5/70), Direction générale
de l’enseignement élémentaire et secondaire, Annexe I.
L’école coopérative..., page 59.

sciences, comme le veut le programme~~, de ~e cycle. Voyons donc, de façon
plus systématique, les avantages à tirer d’une politique scolaire qui reconnaît
la division du secondaire en deux cycles.
1. Au point de vue éducationnel

La mise en place pour une région donnée de plusieurs écoles du premier
cycle évite à un grand nombre de jeuûes adolescents la nécessité, soit de fran
chir les distances souvent très longues pour se rendre à l’école secondaire
unique, soit encore de pensionner à l’extérieur de la demeure familiale. Les
jeunes adolescents courent ainsi moins de risques d’être déracinés trop tôt et
trop brusquement de la famille.
La formation de groupes d’élèves plus homogènes quant à leur âge, à
leurs goûts, à leurs préoccupations et leur psychologie, facilite d’autant l’action
éducative. Les adolescents de 16, 17, 18 ans ont des problèmes qui pour plu
sieurs sont différents de ceux d’adolescents plus jeunes. Le problème de la
drogue par exemple, comme ceux concernant la sexologie, se présente tout au
moins de façon différente selon l’âge, l’expérience des adolescents. U en est de
même pour les activités étudiantes qui doivent s’intégrer à l’action éducative
d’une institution scolaire, les intérêts variant en partie avec l’âge des adoles
cents. Alors que pour les plus âgés, les activités sociales telles que par
exemple, les «danses’, occupent souvent une place importante dans leur vie,
pour les plus jeunes l’intérêt est plutôt centré soit sur les sports, soit sur des
activités de groupe telies le camping, les visites de sites pittoresques, etc. Dans
une école où l’on retrouve tous les adolescents de 13 à 18 ans, rorganisation
des activités para-scolaires se fait donc bien souvent au détriment des plus
jeunes.
Dans le passage de l’école élémentaire, souvent située dans son milieu
immédiat, à l’école secondaire polyvalente, fort différente de la première à
plusieurs pciints de vue, s’établlt pour l’élève une phase intermédiaire: la fré
quentation de petites écoles secondaires du premier cycle. L’adaptation s’en
trouverait ainsi d’autant plus facilitée.
2. Au point de vue administratif
Une école secondaire d’environ 1200 élèves
c’est la dimension d’école
préconisée par la Commission Parent
peut offrir plus d’options et ainsi
mieux réallser un élément de la polyvalence, si cette école ne reçoit que des
élèves d’un seul cycle. Des écoles secondaires de 2500 élèves et plus créent
des problèmes d’ordre éducatif que radministration pédagogique ne semble
pas pouvoir résoudre dans l’immédiat.
L’utilisation rendue possible de constructions déjà existantes pour réta
blissement dans une région d’un réseau de quelques écoles secondaires du
premier cycle, devrait permettre des économies appréciables. Déjà, en quel
ques endroits, des administrateurs pensent sérieusement à adopter cette nou
velle façon de faire qui devrait dorénavant s’insérer dans la politique générale
du ministère de l’Éducation.
—

—
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Toutefois, ce partage du secondaire en deux cycles ne doit pas mener
à la création d’une troisième entité administrative alors que l’on souhaite au
contraire que les deux niveaux d’enseignement
élémentaire et secondaire
soient intégrés sous une même unité administrative: la Commission scolaire
régionale. Cela afin d’assurer une plus grande continuité dans l’éducation dis
pensée à ces deux niveaux. Actuellement, les commissions scolaires régionales
reçoivent de l’élémentaire des élèves souvent fort différents entre eux quant
à leur formation: les uns ont vu leurs mathématiques modernes alors que d’an
tres n’en ont aucune notion; certaines commissions scolaires locales ont donné
à leurs élèves une formation en éducation musicale ou encore en éducation
physique alors que dans d’autres milieux ces domaines sont demeurés ignorés
dans l’enseignement élémentaire. De plus, les commissions scolaires régio
nales ont trop peu d’information sur les élèves qui entrent à l’école secondaire.
L’aide à leur fournir quant à leur orientation s’en trouve d’autant plus difficile
à assurer.
—

—

Hecommandations
Pour assurer la polyvalence de l’enseignement secondaire
regroupement et
décloisonnement des cours, promotion par matière
nous RECOMMAN
—

—

DONS:
1.

—

Que paraissent de façon officielle pour septembre 1971 les parties
suivantes du Régime pédagogique:
LE CADRE GÉNÉRAL D’ORGANISATION DE L’ENSEIGNE
MENT SECONDAIRE.
L’ANNUAIRE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE.
LES PROGRAMMES.

2.

—

3.

—

Que soit mis à la disposition des administrateurs scolaires un Guide
de gestion (non un simple Recueil) qui non seulement établirait les
structures administratives pour les écoles polyvalentes mais suggérerait
entre autres des moyens sûrs de procéder à la programmation des cours,
à la confection des horaires individuels, des horaires des maîtres, des
dossiers des élèves et de leurs bulletins scolaires.
Qu’une attention particulière soit portée sur l’application des nouvelles
normes budgétaires des postes du 1er groupe afin de voir si elles con
viennent davantage aux exigences particulières à l’enseignement poly
valent.

Pour assurer une planification nécessaire des options, nous RECOMMAN

DONS:
4.
Que le ministère de l’Éducation invite, et, s’il y a lieu, oblige les
commissions scolaires régionales à tenir compte d’une planification à
établir au niveau provincial en ce qui regarde les options à dispenser
dans les différentes écoles polyvalentes.
—
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5.

—

6.

—

Que le ministère de l’Éducation prévoie dans sa politique de la plani
fication des options, la revalorisation de l’enseignement professionnel.
Que soit assigné aux bureaux régionaux du ministère de l’Éducation:
—

—

un rôle de recherche sur les caractéristiques socioéconomiques
d’une région et sur son évolution;
un rôle à la fois d’incitation et de contrôle à régard des commis
sions scolaires et des institutions privées. Pour assumer ces tâches
avec efficacité, que les bureaux régionaux aient suffisamment d’au
torité en devenant des instances décentralisées.

Pour favoriser l’implantation de la polyvalence, nous RECOMMANDONS:

7.

—

Que le ministère de l’Education établisse pour les régionales une poli
tique qui concrétise le partage du secondaire en deux cycles, cette poli
tique devant préconiser les mesures suivantes:
a) utilisation des constructions scolaires déjà existantes pour le secon
daire du premier cycle;
b) établissement, dans chaque région, d’un réseau d’écoles «sateliites’
du premier cycle se trouvant réparties selon la situation démogra
phique et les possibilités matérielles du milieu;
e) accélération de la construction d’écoles secondaires polyvalentes du
2e cycle.

Pour assurer une plus grande continuité dans l’éducation aux niveaux élémen
taire et secondaire, nous RECOMMANDONS:

8.

—

Que le ministère de l’Éducation procède à l’intégration des écoles élé
mentaires à l’unité administrative que doit constituer chaque commis
sion scolaire régionale.

II. La démocratisation
Ce terme peut avoir deux sens assez différents: il peut être entendu dans
le sens de l’accessibilité à l’enseignement ou encore dans celui d’une partici
pation plus grande des différents agents dc l’éducation. C’est dans le premier
sens qu’est utilisé ce terme dans le présent chapitre. Cette accessibilité peut
alors s’exprimer simplement de la façon suivante:
«Démocratiser l’enseignement, c’est faire en sorte que tous y aient
accès’ (1),
Conformément à la démocratisation de la société où l’enseignement n’est
plus l’apanage d’une classe privilégiée et conformément surtout aux besoins
même d’une société industrialisée qui évolue au rythme même de l’évolution
(1)

Vocabulaire de l’éducation au Québec, Service d’information du ministère de

l’Édu

cation, Gouvernement du Québec, page 4.
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de la technique, l’enseignement secondaire polyvalent se veut accessible à
tous les adolescents, du moins à tous ceux qui ont les possibilités intellectuelles
de compléter des études de ce niveau soit pour poursuivre des études supé
rieures, soit pour se diriger vers le marché du travail. Un enseignement se
condaire démocratisé doit donner à chaque adolescent la chance de développer
au maximum ses capacités et d’accéder à une profession qui sera la plus
conforme à ses aptitudes et à ses goûts. Ce qui suppose que les adolescents
ont accès à l’éducation qui répond le plus adéquatement à leurs besoins,
compte tenu cependant des possibilités matérielles d’une société et de ses
caractéristiques politiques et économiques.
La polyvalence de l’enseignement constitue d’ailleurs elle-même un
élément de démocratisation, en facilitant le choix libre des orientations per
sonnelles et en respectant les rythmes individuels par le régime des options
et de la promotion par matière.
Pour être complète cette accessibilité à l’enseignement doit se réaliser
sur trois plans: financier, géographique et socio-psyehologique. Voici comment
se présentait la situation lors de notre enquête.
1. Accessibilité au point de vue financier
L’enseignement doit être financièrement accessible à tous,
grâce à l’élimination de tout obstacle d’ordre financier (frais
d’in~cription, de scolarité, de logement) qui empêcherait la pour
suite des études.’~’~
La gratuité scolaire est chose faite pour nos écoles secondaires publiques
mais die n’est pas complètement réalisée dans les institutions privées non
associées dont les frais d’inscription s’élèvent à $225.00. Toutefois, laissons
au Comité d’étude sur les Institutions privées le soin d’étudier plus longue
ment ce type de problème.

2. Accessibilité au point de vue géographique
L’enseignement doit être accessible à tous géographiquement,
• grâce à un réseau de moyens de transport de même qu’à une
implantation des établissements d’enseignement et des résidences
d’élèves ou d’étudiants qui n’opposent pas à la scolarisation com
plète de la région l’obstacle des distances.» (1)
Dans le domaine du transport scolaire, deux questions permettaient de
savoir d’abord s’il existait pour chaque commission scolaire régionale un
système de transport et ensuite si ce système était adéquat.
Voici les résultats de l’enquête:
(1)
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—

Secteur de langue française:

TABLEAU 2

-

I

Situation du transport des les régionales de langue
française (N/44)

—

SYSTÈME

NON

OUI

Existant

40

91%

Adéquat

30=68%

2

=

4~5%*

6=14%

ML
2

=

4.5%

8=18%

Secteur de langue anglaise: les 8 commissions scolaires possèdent un
système de transport qu’elles jugent adéquat.
—

On peut donc dire que dans l’ensemble les commissions scolaires sont
satisfaites de leur système de transport. Parmi les six commissions scolaires
régionales non satisfaites, deux insistent sur la durée trop longue du trajet
et une autre sur les confits d’horaire suscités par le système de transport.
Il faut noter que ces trois commissions scolaires régionales sont parmi les
plus rurales et les plus étendues: deux sont situées dans le Nord-Ouest qué
bécois, l’autre dans la région de l’Estrie.
Ce degré de satisfaction ne vient pas nécessairement en contradiction
avec une enquête récente qui permettait de constater que 40% des autobus
scolaires avaient des défectuosités et s’avéraient ainsi non conformes aux
normes de la sécurité routière. Ce degré de satisfaction provient sans doute
de considérations sur le plan scolaire: conformité aux horaires scolaires, aux
besoins des écoles quant à leur programmation des cours et de leurs activités.
D’ailleurs, cet aspect de la sécurité ne concerne pas directement les autorités
scolaires mais plutôt en partie la Commission de Transport. II n’en reste
pas moins qùe la création d’écoles secondaires du 1er cycle viendrait diminuer
les distances à parcourir pour les plus jeunes et ainsi parer au handicap qu’est
en soi le transport ‘des élèves.
Les craintes déjà formulées par un Comité «ad hoc» du Conseil supérieur
de l’éducation, chargé d’étudier la question du transfert de juridiction dans le
domaine du transport scolaire, se trouvent donc ici en partie justifiées. En
effet, jusqu’ici le ‘transport scolaire s’intègre assez bien au système d’enseigne
ment secondaire et ce n’est pas peu dire si l’on considère la complexité des
horaires des écoles secondaires surtout quand elles appliquent la polyvalence.
La situation présente du ‘transport est jugée satisfaisante sur le plan éducatif
et les garanties ne semblent pas, au Comité «ad hoc’., aussi grandes au moment
où le transport scolaire relèverait d’une autorité autre qu’une autorité scolaire.
En ce qui concerne les résidences pour étudiants, l’enquête n’a pas touché
à ce ‘point, mais des consultations et observations de la part des membres de la
*11 s’agit de commissions scolaires urbaines; les élèves utilisant le service régulier d’auto
bus de la ville.
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Commission de l’enseignement secondaire ont permis de constater que la
politique du ministère de l’Éducation était en principe conforme au concept
de l’accessibilité mais qu’en pratique son application se fait attendre en
plusieurs endroits. De source fiable, nous apprenions que les résidences
suivantes avaient été autorisées: Gaspé, 2; Matane, 2; Havre Saint-Pierre, 2;
Sept-11es, 2; Hauterive, 2; Amos, 1; Rouyn-Noranda, 1; Joliette, 1.
La Commission est aussi d’accord avec cette politique du Ministère qui
consisterait à bâtir des résidences qui logent environ la moitié des élèves
devant pensionner à l’extérieur de la famille, vu b diminution prévue de la
clientèle scolaire à ce niveau. Cette pcitique concernant des résidences est
donc à généraliser le plus tôt possible dans toutes les régions où il y a de tels
besoins. Quant à l’aide fournie sous forme de bourse aux élèves obligés de
loger à l’extérieur du foyer pour suivre leurs cours, elle constitue une politique
des plus conformes au principe de l’accessibilité~’~.
Enfin, il va sans dire que l’absence même d’écoles, de constructions
scolaires adéquates constitue un premier obstacle majeur à l’accessibilité.
Cette question a toutefois été traitée dans le chapitre précédent.
3. Accessibilité au point de vue socio.psychologique
Psychologiquement et sociologiquement, l’enseignement est accessible à
tous aux conditions suivantes:
dans son orientation ou dans la poursuite de ses études, l’élève
ne doit pas être prévenu contre certaines carrières, certaines études,
certaines classes sociales. n doit connaître les rapports entre les
enseignements, d’une part, et 4es carrières, l’utilité sociale, le reve
nu, le prestige qui leur correspondent, d’autre part.»’~2~
•

...

Dans le concret, certaines situations constituent en elles-mêmes des
obstacles à cette accessibilité, situation qui pour trois d’entre elles ont déjà été
décrites dans ce document.
1. L’intégration très incomplète et souvent mal réalisée de l’enseignement
professionnel
Cet enseignement demeure encore souvent un enseignement considéré
en marge de renseignement général et se trouve ainsi dévalorisé aux yeux de
la clientèle scolaire. Cette dévalorisation est encore plus sensible quand l’on
confond enseignement technique, enseignement professionnel court et orthopé
dagogie.
(1)

(2)
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Les Règles administratives et budgétaires des commissions scolaires 1970/1971,
Service d’information, ministère de l’Éducation, Gouvernement du Québec, page 25,
poste 7.2, pages 126-127.
Vocabulaire de l’éducation..., page 4.

2. Le maintien des sections dans l’école dite polyvalente
Dans trop d’écoles dites~ polyvalentes, le regroupement des anciennes
sections avec leurs programmes particuliers maintient une spécialisation trop
précoce et souvent trop dépendante des origines sociales des étudiants.
3. La difficulté pour les centres les plus éloignés de compter sur la stabilité
d’un personnel enseignant et même d’un personnel-cadre compétents

Les primes d’éloignement, dites «allocations spéciales., se situent entre
$280.00 et $1,200.00, selon le statut civil de l’enseignant et selon la région
(La dernière Entente provinciale des enseignants, pp. 62-63). Or, ces montants
seraient dans bien des cas inférieurs à ceux dispensés avant cette entente et
s’avéreraient insuffisants pour attirer dans des régions éloignées ou pour main
tenir en place un personnel de compétence supérieure. Auparavant, des primes
d’éloignement allant au-delà même de $2,000.00 avaient pour résultat de
maintenir dans des écoles secondaires de ces régions éloignées un nombre
assez intéressant de maîtres très qualifiés dont des licenciés. Pour ce qui est
des principaux, aucune norme particulière n’est prévue au point de vue rému
nération à propos des régions éloignées.
En définitive, la situation quant à l’accessibilité à l’éducation ne présente
pas de problèmes graves sauf à certains points de vue à propos desquels nous
croyons devoir faire quelques recommandations.

Recommandations
Pour cômpléter la démocratisation de notre enseignement secondaire dans le
sens de la plus grande accessibilité possible pour tous les étudiants à l’ensei
gnement qui convient le mieux à leurs goûts et à leurs aptitudes, nous RE

COMMANDONS:
9.

—

10.

—

11.

—

12.

—

Que le ministère de l’Éducation fasse lçs représentations nécessaires
auprès du ministère des Transports pour que la Régie des Transports
exige un transport scolaire conforme aux normes de la sécurité
routière.
Que les bureaux régionaux du ministère de l’Éducation soient habilités
à jouer un rôle d’animation pour assurer l’intégration de l’enseignement
professionnel et la valorisation de ce secteur de l’enseignement.
Que le ministère de l’Éducation demande au ministère de la Fonction
publique de reviser sa politique concernant les primes d’éloignement
«allocations spéciales» pour les enseignants et qu’une politique sem
blable soit établie pour les administrateurs scolaires et ceux qui
oeuvrent dans différents services (psychologie, orientation...)
Que la politique du ministère de l’Éducation à propos des résidences
d’étudiants soit appliquée dans toutes les régions où il y a de tels
besoins.
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III. La pédagogie renouvelée
Plusieurs éléments nouveaux exigent dans renseignement secondaire un
renouvellement de la pédagogie sous l’aspect des méthodes et des procédés
d’enseignement, puis la création de nouveaux services et le développement de
services déjà existants pour soutenir cette pédagogie et la rendre plus
efficace.
En effet, la nature expérimentale d’un nombre de plus en plus grand de
connaissances exige pour leur enseignement le recours à rexpérlinentation et
conséquemment à l’utilisation plus grande de laboratoires. Dans le secteur
même des sciences dites humaines, les méthodes des sciences appliquées
fondées sur l’observation systématique et l’expérimentation ont une influence
telle que l’on ne se contente plus de «jouer seulement avec des concepts. ou
de s’adonner délibérément à la rationalisation. L’on veut vraiment observer les
faits, leur évolution. L’esprit de Pétudiant, sensible à la remise en question des
valeurs humaines et à l’évolution accélérée des sciences, peut accepter de
moins en moins un enseigiiement de connaissances livresques, dispensé de
façon magistrale par un maître omniprésent. Plusieurs méthodes nouvelles
pour l’enseignement de certaines disciplines en particulier, voient le jour dans
un certain nombre encore trop restreint de commissions scolaires, sans oublier
des méthodes générales d’enseignement telles que le team-teaching et les
méthodes dites actives. Voici un aperçu de cette question pour le secteur de
langue française:
GRAPHIQUE 3

—

I
Innovations les plus courantes dans le secteur de
langue française *
—

Mat. modernes

13

Méthodes actives

8

~I

Chem Study

(18%)

(11%)

P.ss.C.

~I

(9%)

Opération lecture

4~

(9%)

Team teaching

(30%)

(7%)
012345678 9

101112131415

*11 s’agit ici seulement des commissions scolaires qui ont généralisé l’emploi d’une
méthode.
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Les adolescents sont de plus familiers avec les moyens modernes de
communication et sont ainsi d’autant plus exigeants, face à l’utilisation des
moyens techniques d’enseignement: laboratoires de langues, films, télévision,
etc. L’évolution même de la vie communautaire amène les élèves à souhaiter
travailler en équipe pour la poursuite d’expériences, pour cueillir des données
et procéder à ‘leur synthèse. Recherche personnelle et recherche effectuée en
équipe, travaux en laboratoire, échanges d’opinions sous formes d’atelier, en
traînement à la créativité, voilà autant d’éléments d’une pédagogie renouvelée,
conforme d’ailleurs à une didactique moderne où l’école dite «active» ou
«nouvelle» occupe une place de choix.
Cet enseignement renouvelé est facilité par le recours à certains services
dont surtout la bibliothèque et l’ensemble des moyens techniques d’enseigne
ment.
De plus, ‘la polyvalence même crée à l’école secondaire un environne
ment éducatif nouveau: l’enseignement dispensé non plus par des titulaires
de classe mais par des professeurs spécialistes dans des locaux-matières;
l’appartenance d’élèves à différents groupes par suite du régime des options
et de la promotion par matière. D’où le besoin de remédier à un certain
anonymat, conséquence de ce type d’enseignement, par le recours à différentes
formules éducatives complémentaires telles que le tutorat et le foyer. D’où
aussi un besoin plus grand de services d’aide personnelle dont ‘l’orientation.
Dans le présent chapitre, nous limiterons notre étude à des services qui
nous semblent prioritaires face aux exigences du nouvel enseignement secon
daire tel que nous venons de le décrire brièvement. Toutefois, soulignons le fait
que le maître demeure au centre de ces rénovations, surtout quand il s’agit
des méthodes d’enseignement, et que sans lui des changements peuvent bien
se faire dans des règlements, dans des structures sans pour autant atteindre
réellement le premier intéressé: ‘l’élève.

A) Service’s de bibliothèque et des moyens techniques
d’enseignement
t. La bibliothèque
La bibliothèque, dans le contexte d’un enseignement secondaire qui veut
développer chez ‘l’étudiant l’habitude de la recherche, du travail personnel,
joue un rôle de premier plan:

«À l’école secondaire particulièrement, la bibliothèque est ‘le centre
des études et des travaux tant des professeurs que des élèves. Pas
d’enseignement secondaire satisfaisant sans une bibliothèque bien
montée que professeurs et étudiants fréquentent en commun, où ils
trouvent la documentation se rapportant à leurs cours, à leurs
travaux, à leurs intérêts particuliers. Pas d’enseignement secondaire
satisfaisant dans une bibliothèque assidûment fréquentée, ouverte
aussi ‘bien en dehors des heures de classe que pendant celles-ci». (1D
~)

Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement..., t. II, § 234, p. 140.
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Lors de l’enquête, plusieurs des informations reçues sont de nature à
nous donner un bon aperçu de la situation.
QUESTION POSÉE: La bibliothèque de la commission scolaire est-elle cen
tralisée en un lieu ou est-elle distribuée dans plusieurs écoles?
Secteur de langue française
Type de bibliothèque

NCommissions scolaires

Centralisée

34

77%

Décentralisée

6

14%

Nil

4

9%

44

100%

TOTAL
Secteur de langue anglaise
Type de bibliothèque

NCommissions scolaires

Centralisée

1

12.5%

Décentralisée

7

87.5%

8

100%

TOTAL

QUESTION POSÉE: S’il existe plus d’une bibliothèque à la commission
scolaire régionale y a-t-il un personnel attaché exclusivement à chacune?
Secteur de langue française
Réponse

Commissions scolaires
N

oui

28

64%

non

9

20%

nu

7

16%

44

100%

TOTAL
Secteur de langue anglaise
Oui, dans 100% des cas.
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À propos de l’utilisation de la bibliothèque, les données suivantes sont
encore d’un certain intérêt:
environ 77% des élèves auraient travaillé en bibliothèque (nous
avons toutefois des restrictions à ce propos que nous expliquerons plus loin);
—

un nombre moyen de 18.5 prêts par élève aurait été fait durant
rannée 1968/69 dans le secteur français; dans le secteur anglais, une moyen
ne par élève de 25 prêts. Ces nombres nous paraissent très optimistes...
—

Un grand nombre d’autres questions furent posées concernant le per
sonnel et les locaux ainsi que les volumes (quantité et genre), mais leur
analyse dépasserait les limites que l’on veut imposer à cette présente étude.
D’ail eurs, le service des bibliothèques du ministère de l’Éducation a sans
doute déjà à sa disposition plusieurs de ces données.
Le service des bibliothèques d’enseignement du ministère de l’Éducation
a établi des normes concernant les locaux à être utilisés pour la bibliothèque
et les aides audio-visuelles ainsi que le personnel. Le 8 juillet 1970, une
directive administrative de ce service était adressée aux commissions scolaires
en vue de mettre au point ce service dans toutes les commissions scolaires
régionales. Un paragraphe de la lettre d’introduction est clair à ce sujet:
«L’allocation de ces subsides permettra le dépannage et le démar
rage de ce service à renseignement. Vous trouverez ci-joint un
document réglementant cette opération.’
Le milieû physique de la bibliothèque tel qu’on le décrit dans la directive
administrative du 2 décembre 1969 (partie «B’) rejoint les préoccupations de
la Commission Parent. Les normes telies que précisées dans ce même docu
ment semblent conformes à cette conception. L’on prend même soin de
demander que les bibliothèques soient situées de façon à ce qu’elles puissent
être facilement agrandies car, explique-t-on, la fréquentation actuelle d’une
bibliothèque établie à 10% de la clientèle pourra dans un avenir rapproché
augmenter jusqu’à 25%.
Mais que l’on nous permette ici de soulever un problème concernant
l’utilisation de cette bibliothèque, utilisation qui nous semble non conforme
au rôle éminemment éducatif que peut et que doit jouer de fait la bibliothèque
dans une école secondaire. En effet, dans nombre d’écoles, les horaires sont
agencés de façon telie que des groupes comprenant jusqu’à 3 ou 4 classes
se retrouvent à tour de rôle dans la bibliothèque aux différentes heures du
jour. La bibliothèque devient alors une salle d’étude où les élèves font leurs
traditionnels devoirs et étudient leurs «leçons’. Cette façon de faire enlève à
la bibliothèque sa fonction éducative en n’étant plus ce lieu mis à la disposi
tion des élèves pour y faire de la recherche et effectuer des travaux vraiment
personnels. Conduire en groupe une centaine d’étudiants pour que ceux-ci y
fassent à heure fixe, à partir d’un horaire rigide, des travaux commandés, ne
convient pas aux exigences de ractivité éducative. Ce problème fondamental
qu’est celui de la conception de la liberté doit déboucher vers des moeurs
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scolaires qui sont adaptées aux élèves selon leur psychologie, selon leur âge.
L’étudiant devrait en effet à l’école secondaire du deuxième cycle, jouir d’une
liberté de mouvement qui lui permet d’utiliser avec liberté d’un certain nombre
de périodes qui pourraient pour plusieurs, servir à l’audition de disques, au
visionnement de films, à la lecture, au travail en bibliothèque. Cela exige une
libéralisation de la conception de l’activité éducative au niveau secondaire.
,Cette libéralisation de l’éducation peut être facilitée par une plus grande
aération physique même dans les constructions scolaires qui ne doivent plus
être d’immenses boîtes aux compartiments uniformes que sont les locaux de
classes traditionnelles. À ce sujet, certaines régionales n’ont pas craint d’aller
de l’avant en procédant à la construction d’écoles vraiment modernes qui
répondent davantage à notre contexte sociologique et aux attentes des
étudiants.
2. Les moyens techniques d’enseignement
Relevons ici encore quelques données susceptibles de nous fournir une
certaine perception de la situation.
QUESTION POSÉE: Existe-t-il un service dans chaque commission scolaire
régionale? (Techniques audio-visuelles)
Secteur de langue française

I

Réponse

NCommissions scolaires

oui

28

64%

non

Il

25%

5

11%

44

100%

nu
TOTAL

Secteur de langue anglaise

Réponse

Coinmission~ scolaires
N
%

oui

3

38%

non

1

12%

nu

4

50%

8

100%

TOTAL
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Dans la plupart des commissions scolaires où il y a un tel service, l’on
retrouve au moins un responsable à plein temps qui s’occupe en même temps,
dans la plupart des cas, du service de bibliothèque. Dans environ 60% des
cas, les écoles disposent de locaux pour le visionnement de films et de la
télévision. Quant à l’audition de disques, •les locaux de classe servent bien
souvent à cette fin.
La Commission Parent avait vu grand à propos de la place des moyens
techniques d’enseignement dans l’enseignement secondaire moderne et voyait
juste quant aux difficultés de leur implantation.
«L’enseignement secondaire devra exploiter à fond tous les auxi
liaires audio-visuels que la technique moderne met à sa disposition.
Compte tenu du beau travail de plusieurs établissements, il nous
semble que l’ensemble du personnel enseignant du secondaire n’est
pas assez familier avec le projecteur de films, avec le magnéto
phone, avec le tourne-disques, avec l’appareil de radio, avec l’appa
reil de télévision, avec le matériel de l’enseignement micro-gradué.
Le professeur devine sans doute que toutes ces techniques, bien
loin de faciliter sa tâche, vont au contraire exiger un sérieux tra
vail d’initiation et des préparations de classe plus complexes. C’est
toutefois son devoir d’utiliser pour son enseignement tous les
moyens susceptibles de mieux servir l’étudiant, quelle que soit la
difficulté de la réadaptation qui s’impose. Nous nous réjouissons
du travail déjà accompli dans le domaine de la radio et de la télé
vision scolaires et nous souhaitons que le ministère de l’Éducation
accorde beaucoup d’attention aux progrès à envisager dans ces
domaines, dans celui de l’enseignement par le film et dans celui
de l’enseignement micro-gradué. Ii y a à la fois, dans ces diverses
techniques, des possibilités d’un enseignement collectif à des grou
~es très nombreux et des possibilités de rattrapage et d’individua
lisation de l’enseignement. Biles constituent aussi l’une des réponses
à la pénurie de professeurs. En définitive, après une période d’ini
tiation qui pourra être laborieuse, l’utilisation de ces techniques
audio-visuelles pourra libérer le professeur de certaines tâches
particulières. Elle offre aussi l’avantage de pouvoir suppléer aux
insuffisances du professeur dans une matière ou sur un point
particulier. Il faudra donc initier les futurs maîtres à l’utilisation
des auxiliaires audio-visuels et offrir des cours du même genre au
personnel en fonction. x. (1)
La Commission de l’enseignement secondaire ne peut être que d’accord
avec le ministère de l’Éducation qui a déjà repensé les devis pédagogiques
des écoles polyvalentes en fonction d’une utilisation de plus en plus grande
des moyens techniques d’enseignement. De même souhaite-t-elle l’expansion
de son Service des Moyens Techniques d’Enseignement (SMTE).
(1)

Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement..., t. H,

§ 232, p. 139.
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QUESTION POSÉE: Plus particulièrement existe-t-U un service audio-visuel
dans chaque école de votre commission scolaire régionale?
Secteur de langue française

Réponse

Commissions scolaires
N

oui’

18

41%

non

19

43%

7

16%

44

100%

nu
TOTAL

Secteur de langue anglaise

L

Réponse

Commissions scolaires
N
%

oui

6

75%

non

1

12.5%

nu

1

12.5%

8

100%

TOTAL

Du fait que 41% des écoles possédaient un service d’aide audio-visuelle
ne signifie pas nécessairement que toutes les autres écoles ne faisaient aucune
utilisation de moyens audio-visuels. Mais en considérant le fait que les com
missions scolaires régionales s’étendent en majorité sur un territoire très vaste,
il y a lieu de s’inquiéter de la qualité de l’utilisation des moyens techniques
d’enseignement dans un bon nombre d’écoles secondaires.
En pratique, les normes budgétaires viennent établir une certaine échelle
de valeurs au point de vue pédagogique. Après les dernières directives admi
nistratives qui viennent préciser les normes concernant les bibliothèques
scolaires, il est maintenant souhaitable que ces normes soient aussi précisées
concernant les techniques audio-visuelles, Il est nécessaire d’avoir dans cha
que commission scolaire régionale un responsable d’un service des moyens
techniques d’enseignement. Celui-ci doit travauiler en étroite collaboration
avec le SMTE (Service des Moyens Techniques d’Enseignement du ministère
de l’Éducation). R y a lieu alors d’avoir un poste budgétaire distinct pour
les techniques audio-visuelles.
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B) Services d’aide personnelle
1. Le foyer et le tutorat
Contrairement à la plupart des services d’aide personnelle
Pupil
Personnel Services
le tutorat et le foyer ne requièrent pas un personnel
autre que les enseignants eux-mêmes. Ces derniers sont alors appelés à jouer
pleinement un rôle d’éducateur, rôle difficilement rempli dans la tâche d’un
enseignement spécialisé, dispensé à des grands nombres d’élèves. Le tutorat
et le foyer poursuivent avec les services plus spécialisés une fin commune:
assurer aux étudiants une action éducative plus intégrale et plus individualisée
qui tient compte de la personnalité de chacun. À ce propos, face aux nom
breux problèmes des adolescents, les pédagogues américains semblent una
nimes: récole secondaire ne peut se contenter de dispenser uniquement
l’enseignement; elle doit favoriser le développement intégral de la person
nalité de chaque étudiant, développement qui repose sur un équilibre tant
affectif qu’intellectuel.
—

—

Le tutorat et le foyer sont deux formules assez différentes même si
elles peuvent être complémentaires. Ces formules sont nouvelles dans notre
milieu et il ne faut pas alors trop se surprendre du fait qu’elles ne sont
pas encore vraiment intégrées à la vie scolaire. Toutefois, elles sont un essai
de solution à plusieurs lacunes sérieuses du nouvel enseignement secondaire:
manque d’encadrement pédagogique; dépersonnalisation de renseignement;
insécurité des élèves. Un effort particulier doit être fait pour accélérer l’ini
plantation de ces types d’action éducative.
Le foyer
Secteur de langue française

QUESTIOW POSÉE: Avez-vous l’expérience de cette formule?
Commissions scolaires
N

Réponse
oui

9

20%

non

21

48%

nu

14

32%

44

100%

TOTAL

Quant aux résultats de l’expérience, seule la moitié des commissions
scolaires qui ont mis cette formule à l’essai, soit quatre, se disent satisfaites:
cette formule permet de donner de meilleures informations aux élèves sur
les cours et de les mieux intégrer dans un milieu scolaire. •Les autres com
missions scolaires sont indécises.
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Un certain nombre d’autres commissions scolaires émettent des opinions
précises au sujet du foyer même si elles ne l’ont pas encore mis sur pied dans
leur milieu:
15% (7/44) affirment que le foyer est indispensable là où il y
a le décloisonnement ou la promotion par matière ou le tutorat.
Selon elles, il est en quelque sorte leur complément nécessaire. Il
est essentiel pour favoriser le regroupement des élèves ayant les
mêmes intérêts à un âge donné. Il permet d’unifier les forces et
de donner quelques éléments d’éducation.
9% (4/44) parlent surtout des bienfaits du foyer pour pallier
à la dépersonnalisation des grands complexes polyvalents, créant
ainsi un climat familial favorable à l’élève, permettant aussi une
communication plus facile. Il permet la dynamique de groupe,
forme une cellule sociale en facilitant ‘les liens affectifs.
7% (3/44) se tournent du côté des professeurs. Celles-ci pen
sent qu’il faudrait spécialiser des enseignants à cet effet, II faudrait
des professeurs libérés et spécialisés dans ce domaine.
Jusqu’ici, dans les faits, le foyer ne s’avère pas un succès. Le foyer se
résume bien souvent à recevoir les élèves le matin et à utiliser les dix minutes
libres soit pour prendre les présences, soit pour donner des directives concer
nant l’organisation disciplinaire, soit pour permettre aux élèves de compléter
certains travaux. Le foyer devient alors une mesure plus administrative qu’édu
cative; on rencontre la même difficulté dans les écoles américaines.
Dans le secteur de langue anglaise où la formule du foyer est généralisée
depuis plusieurs années (7 sur 8 commissions scolaires), les responsabilités
attribuées au responsable du foyer sont pour plusieurs d’ordre administratif:
ce qui semble ainsi confirmer nos appréhensions à cet égard. Dans ce secteur,
le foyer joue les rôles suivants:
—

contrôle de la fréquentation scolaire (ou de l’assistance aux cours
(5/7);

—

—

—

—

—

remise des notes (4/7);
lecture des instructions générales;
discipline;
rapports aux parents;
recommandations.

Toutefois, un certain nombre de maîtres profitent de leur expérience
pour accomplir rapidement plusieurs de ces tâches et ainsi s’occuper davan
tage de l’éducation comme telle. II faut alors essayer de mieux préciser le
rôle du foyer en regard des besoins et des autres possibilités éducatives.
L’une des raisons d’être du foyer serait d’aider les élèves à voir plus
clair dans leur orientation personnelle. Or, d’une part, se généralisent les
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cours d’information professionnelle dispensés par des maîtres préparés à
cette fin. Le foyer peut alors constituer un genre d’atelier, de groupe de
discussion où chacun est amené à mieux connaître ses propres goûts et apti
tudes, face aux carrières et aux exigences de chacune d’elles; le foyer viendrait
ainsi compléter les informations reçues ‘lors de cours formels dispensés à ce
sujet.
Un autre objectif que poursuit le foyer est de faciliter l’intégration des
élèves -au milieu scolaire. Or, il est difficile de croire que regrouper les élèves
dix ou quinze minutes le matin suffit pour atteindre un tel objectif. C’est
plutôt à la qualité même de l’activité étudiante, de l’organisation des activités
para-scolaires qu’il faut faire appel pour assurer une bonne intégration des
étudiants. Le foyer peut sans doute aider les élèves à mieux se connaître, à
faire l’apprentissage de bonnes relations humaines à travers la vie commu
nautaire. À ce point de vue, le foyer peut s’avérer une formule excellente à
condition qu’elle consiste en des périodes de temps suffisamment longues pour
permettre au groupe d’avoir une réelle dynamique. Le foyer pourrait alors
consister en 1 ou 2 périodes par semaine, d’une durée de 45 minutes à
1 heure chacune.
I.e tutorat
Dans le questionnaire adressé aux commissions scolaires régionales du
secteur de langue anglaise, aucune question ne fut posée sur le tutorat qui
serait inexistant. II n’est donc question ici que du secteur de langue française.
QUESTION POSÉE: Avez-vous déjà fait l’expérience de cette formule?

!

Réponse ~

Commissions scolaires
N

oui
non

21
11

48%
25%

12

27%

44

100%

.nil
TOTAL

En générai, les commissions scolaires considèrent comme nécessaire,
indispensable, cette formule de tutorat. C’est un moyen, dit-on, d’humaniser
l’école polyvalente, de pallier à l’a dépersonnalisation des élèves en favorisant
leur épanouissement intellectuel et affectif et en donnant à chacun une for
mation personnelle: orientation, animation, information, intégration, sécuri
sation, adaptation.
Or, une des- objections que l’on pose à l’implantation du tutorat est le
manque de préparation des maîtres pour remplir cette fonction. À ce propos,
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il peut être intéressant de signaler l’opinion même des commissions scolaires
qui sont susceptibles de connaître suffisamment leur personnel.
QUESTION POSÉE: Sur un personnel donné, combien d’enseignants de
vraient normalement jouer le rôle de tuteur?

fl faut remarquer ici que plusieurs commissions scolaires ont pu se
prononcer sur la question sans avoir expérimenté le tutorat.
Commissions scolaires
N

~ Réponse
nil

15

34%

ont répondu

29

66%

44

100%

TOTAL

À partir des réponses données, la moyenne des pourcentages est de 75%.
(Cf. histogramme des distributions de pourcentage).
GRAPHIQUE 3
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Mais, la tâche exacte du tuteur n’a pas été précisée; s’agit-il, de plus,
de rencontres avec les élèves en groupe? s’agit-il de rencontres individuelles?
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Au sujet de rencontres individuelles tuteur-élève, les conditions physiques
s’avèrent vraiment déficientes.
QUESTION POSÉE: Avez-vous des bureaux prévus pour les rencontres
individuelles?
Reponse

Commissions scolaires
N

.

oui

12

27%

non

24

55%

8

18%

44

100%

nu
TOTAL

«Documents d’Éducation, 2. remplace la fonction du titulaire de classe
traditionnel par celle de tuteur, mais trop peu d’indications sont données à
son sujet:
«Pour. favoriser un meilleur équilibre de la formation des jeunes,
les professeurs aptes à ce rôle se voient spécialement confier un
groupe d’adolescents avec lesquels ils entretiendront des relations
semblables à celles qui font du titulaire actuel autre chose qu’un
simple professeur comme les autres.. (1)
Plusieurs ambiguités entourent le concept de tuteur et expliquent en
partie la réticence de plusieurs administrateurs scolaires et d’un nombre
peut-être assez important d’enseignants et même d’étudiants à l’égard de
cette nouvelle fonction pédagogique. Trop souvent l’on croit à tort:
que le tuteur doit s’adonner au counseling; ce qui relève plutôt
de spécialistes dont les services ne sont pas requis par tous les étudiants;
—

que le tutorat résulte d’une pédagogie paternaliste; il s’en trouve
alors vite l’objet de caricature;
—

que le tuteur soit en quelque sorte un «spécialiste universel., capable
de régler tous les problèmes des étudiants.
—

Au manque d’information émanant à ce propos du ministère de l’Édu
cation, s’ajoutent les controverses que suscite le texte même de la Commission
Parent:
«L’une des fonctions du tuteur ou du groupe de tuteurs sera, au
cours de brèves réunions hebdomadaires, de fournir aux écoliers
des méthodes de travail, de leur indiquer une discipline intellec
(1)

L’école coopérative. Polyvalence et progrès continu. Québec, Ministère de l’éduca
tion, 1966, page 88 (Documents d’éducation 2).
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tuelle adaptée à leur âge, de souligner la force, le courage, la téna
cité, l’ingéniosité, l’honneur nécessaires pour mener à bien leur
travail et, à l”occasion, d’établir un parallèle entre ces vertus sco
laires et celles qui ont fait les héros et les grands hommes. De
même, au cours de rencontres individuelles, ‘le tuteur pourra en
courager chacun à bien faire son devoir d’écolier; II devrait être
invité à consacrer au moins une dizaine de minutes par semaine à
claque étudiant, afin de se tenir au courant des progrès et des dif
ficultés de chacun; au besoin, le tuteur consultera les enseignants
qui ont affaire à tel ou tel élève, ou ‘le conseiller d’orientation ou
l’assistante sociale, afin de chercher avec eux la solution des diffi
cultés que rencontre cet élève. (l’orne m, paragraphe 568)
On peut tout de même distinguer les deux plans sur lesquels peut évo
luer le tuteur:
a) au niveau d’un groupe: plan collectif; c’est au fond la formule du
foyer (chomeroom teacher.)
b) au niveau individuel: contacts plus personnels entre le tuteur et les
étudiants par des rencontres individuelles.
Sous l’aspe,ct de contacts personnels, de rencontres individuelles, le tuto
rat répond à plusieurs besoins:
connaître l’étudiant dans son individualité afin d’être en mesure de
l’aider davantage dans son orientation;
servir de guide pédagogique à chacun dans l’organisation personnelle
de son travail pour mieux réussir son méfier d’étudiant;
dépister les problèmes graves d’inadaptation, surtout d’ordre affectif,
et référer les cas aux services éducatifs spécialisés.
—

—

—

Ces tâches attribuées au tuteur ne doivent d’aucune façon être assoeiées
à un faux paternalisme ou encore à une éducation qui manquerait de virilité,
qui serait empreinte de sensiblerie. Les rencontres individuelles tuteur-élève
viennent faciliter une action éducative plus individualisée qui complète ainsi
l’enseignement des maîtres.
Mais, pour que le tutorat devienne une formule pédagogique efficace,
certaines conditions doivent au départ être réalisées.
a) Périodes prévues à l’horaire des maUres
S’en remettre à la bonne volonté, au bénévolat au sujet du tutorat c’est
démontrer au départ le peu d’importance accordé à cette mesure éducative,
surtout à cette époque où tout se traduit en termes de conditions de travail
régies par des ententes professionnelles.
Cette mesure administrative est réalisable sans pour autant augmenter
automatiquement le coût de l’éducation. À cet effet, plusieurs réflexions doi
vent être faites:
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les élèves reçoivent trop de cours par rapport au nombre de périodes
libres où ils devraient faire un réel apprentissage du travail personnel;
—

les maîtres ont chaque semaine un certain nombre de périodes qu’ils
consacrent à la simple surveillance des élèves, soit pour les allées et venues,
soit pour les périodes de travail passées en salle d’étude ou encore s’occupent
ils d’autres tâches dont justement des tâches de secrétariat. À ce sujet, s’avère
très urgente une étude sur le problème dc la différenciation des tâches dans
l’enseignement. Déjà, dans certaines régionales, l’on fait appel de plus en
plus à un personnel de soutien
techniciens en laboratoire, appariteurs, sur
veillants, etc.
afin justement d’utiliser de façon rationnelle les services pro
fessionnels des maîtres et cela selon les principes mêmes d’une saine admi
nistration. Dans une recherche déjà effectuée aux États-Unis, i’on aurait
dénombré jusqu’à 62 tâches différentes dans l’école secondaire.
—

—

—

b) Locaux (bureaux) à la disposition des maîtres

Ces petits locaux s’avèrent au départ nécessaires pour permettre aux en
seignants d’utiliser avec plus de profit les périodes libres qu’ils doivent juste
ment consacrer en bonne partie à la préparation de leurs cours et au contrôle
de leur enseignement (préparation et correction de tests, d’examens, de de
voirs, etc.) Et, dans la mesure où l’on veut implanter le tutorat, ces petits
locaux viennent faciliter les rencontres individuelles sans pour autant que l’on
doive aménager dans une école un nombre de .bureaux. égal au nombre de
professeurs. Un certain nombre de petits locaux dont 4e nombre exact reste
à déterminer, pourraient être situés à proximité de la bibliothèque; ce qui
favoriserait du même coup le caractère pédagogique de ces rencontres mdi
vidueilestuteur-élève.
Lors d’une journée d’étude sur la gestion des écoles polyvalentes, tenue
au mois de mars 1969 par la Fédération des commissions scolaires catholiques
du Québec, plusieurs idées fondamentales ressortent de la discussion qui dans
l’une des commissions porta sur le tutorat. Ces points illustrent assez bien
la philosophie qui s’impose à ‘l’égard du tutorat. En voici quelques-uns:
.L’élèvc est libre de choisir son tuteur au niveau individuel. En
groupe, les tuteurs sont assignés par la direction de l’école, système
du groupe-foyer.
‘En septembre, première rencontre du tuteur avec le groupe. mdi
viduellement, le tuteur tente de rencontrer son pupille au début de
l’année. Par la suite, l’élève rencontrera son tuteur selon ses propres
besoins. C’est le professeur en classe qui accorde a permission de
voir ‘le tuteur. L’expérience révèle que 10% des élèves ne deman
dent pas de rencontre avec le tuteur.’
L’expérience de 15 minutes de rencontre avant les cours ‘est
nulle’.
CONCLUSION: «II ressort clairement de l’étude de la journée
que la plupart des principaux d’écoles polyvalentes sont en situa
tion de recherches sur le système de tutorat.
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«II apparaît nettement qu’il n’existe pas de solution miracle à ce
problème. Par ailleurs, ll semble manifeste que la fonction éduca
tive de notre enseignement polyvalent repose sur un système de
tutorat structuré et efficace.’ (1)
2. L’orientation
Dafis ses efforts pour assurer aux adolescents une éducation intégrale
qui repose sur une attention aux différents problèmes qui confrontent ces
àdolescents dans la poursuite de leur formation, l’école secondaire polyva
lente dispense plusieurs services qui requièrent un personnel spécialisé: assis
tants sociaux, psychologues, infirmiers, conseillers d’orientation, etc. Mais vu
la nécessité d’imposer à cette présente étude certaines limites, le Comité sur
la Polyvalence a voulu restreindre ses observations en ne considérant ici que
le service de l’orientation tout en faisant quelques remarques sur deux autres
services: service social et service de santé et cliniques.
Devant les nombreux choix que doit faire l’étudiant dans l’école secon
daire polyvalente, choix qui déterminent son orientation, le service d’orien
tation scolaire et professionnelle auquel se trouve souvent rattaché celui de
la psychologie constitue un service de première importance. Et, ce service
reçoit depuis quelques années un appui de l’enseignement même puisque s’est
développée une nouvelle matière: l’information professionnelle. Dans l’obser
vation de la situation au sujet de l’orientation, il y avait donc lieu de tenir
compte de ces différents éléments.
L’enquête révèle que la plupart des commissions scolaires régionales
avaient à leur emploi pour Pannée scolaire 1968-1969 un directeur du ser
vice de psychologie et d’orientation. Quant au personnel attaché à ce service,
voici comment se présentait la situation:
Secteur de langue française

TABLEAU 3

—

1

—

Régionales qui n’ont pas le personnel indiqué

Personnel

Commissions scolaires
Reponses
N/44
%

Conseillers d’orientation:

nu

2

5%

Psychologues:

nil

18

41%

Psycho-techniciens:

nil

20

45%

Orthopédagogues:

mi

41

93%

Autres:

nu

43

98%

(1)
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Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec, Rapport de la fournée
d’étude sur la gestion des écoles polyvalentes tenue le 25 mars 1969, Document
3656, Dossier: 404, pages 14-17.

Secteur de langue anglaise

Les commissions scolaires régionales de ce secteur ne possédaient au
cun psycho-technicien, orthopédagogue, psycho-métricien; il n’y a que 2 com
missions scolaires qui possédaient des psychologues, ‘l’une et l’autre trois. Par
contre 11es conseil]ers d’orientation sont assez nombreux et il arrive souvent
que ce soit un professeur qui devienne «part time counselor’. Ainsi,
—

4 régionales ont des conseillers à plein temps;

—

S régionales ont des conseillers tout au moins à temps partiel.

Une autre question nous fournit des réponses intéressantes:
Quel est le nombre maximum d’étudiants, compte tenu de joutes les circons
tances, qui peuvent recourir aux services du (des) conseiller (s) ou psycho

logue (s)?
Dans le secteur français, pour 41 commissions scolaires qui ont répondu
à la question, l’on en arrive à un pourcentage moyen vraiment faible: 44.7%.
Dans l’autre secteur, pour 7 commissions scolaires, la moyenne est de 73.5%
alors que la médiane se situe plutôt à 90%.
En ce qui regarde l’information professionnelle, l’histogramme suivant
indique pour chaque secteur la situation.
Secteur de langue française
GRAPHIQUE 3 3
-

—
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Secteur de langue anglaise
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Or, l’orientation demeure inaccessible à un trop grand nombre d’élèves:
le pourcentage déjà faible de 44.7% dans le secteur de langue française pourtait diminuer sensiblement si l’on pouvait ne compter que les élèves qui reçoi
vent un traitement satisfaisant.
Avec la norme actuelle, l’orientation n’est accessible en• majeure partie
qu’aux élèves qui terminent leur cours secondaire. C’est une orientation uni
quement professionnelle alors qu’elle devrait être en même temps scolaire,
c’est-à-dire attentive à l’élève tout au long du cours puisque l’orientation ne
se dessine que progressivement. De plus, l’orientation, comme les autres ser
vices éducatifs spécialisés, n’est pas suffisamment intégrée à l’action éducative
globale de l’école. Le manque de collaboration étroite, par exemple, entre les
éducateurs et les conseillers d’orientation concernant l’échange d’informations
pertinentes sur les élèves vient compromettre leurs efforts de part et d’autre.
Le «follow up’ est de son côté complètement ignoré par le service d’orienta
tion à l’école secondaire. Enfin, nombre de conseillers doivent s’adonner à
des tâches de secrétariat, comme par exemple la compilation de résultats de
tests, et se voient ainsi obllgés de restreindre leurs services professionnels aux
étudiants. Le rôle du conseiller d’orientation doit être bien défini eù tenant
compte de l’apport fourni par des formules pédagogiques telles que le foyer
et le tutorat ainsi que l’enseignement en information professionnelle.
3. Service social et service de santé et cliniques
Dans ce domaine, la situation est particulièrement déplorable car au
cune norme ne semble exister, aucune polltique générale n’est appliquée.
Dans la plupart des régionales, l’on se plaint d’un manque de personnel. C’est
ainsi qu’à un endroit on ne peut compter que sur un travailleur social pour
14,000 élèves. Quelques régionales procèdent elles-mêmes à l’engagement de
personnel et vont ainsi à l’encontre des directives administratives du ministère
de l’Édueation(l). Le silence complet de bon nombre de régionales à propos
(~)
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Les règles administratives et budgétaires des commissions scolaires pour 1970/1971,
ministère de l’Éducation, Gouvernement du Québec, p. 23, poste budgétaire 5.4

de ces services et surtout celui de la santé nous porte à croire à l’absence com
piète de ces services dans maints endroits. Enfin, le fait que les administrateurs
scolaires n’ont aucune autorité sur le personnel attaché à ces services crée des
malaises dont les élèves sont en définitive ‘les victimes.
4. Animation de la vie étudiante
Ces services d’aide personnelle, dits encore de consultation, ont en quel
que sorte un caractère personnel même si des techniques nouvelles permettent
d’offrir un type de consultation sur un plan collectif comme on le fait par
exemple dans la formule du foyer. S’ajoutent alors, pour assurer l’animation
de la vie étudiante, différentes activités socio-culturelles et sportives. Dans
le cas des activités du groupe, il faudrait admettre, comme règle de conduite,
que ‘le contenu et l’animation de ces activités soient confiés aux coordonna
teurs et aux professeurs des départements concernés, même si la coordination
administrative de toutes les activités extra-programmes d’enseignement relève
du directeur de la vie étudiante. Il faudrait également admettre comme règle
de conduite que les heures passées à ‘l’animation d’activités, qui sont des pro
longement naturels de programmes d’enseignement, puissent être comptées
dans la charge d’enseignement d’un professeur, et être placées à l’horaire ins
titutionnel. Le nombre et la proportion des heures qu’un professeur peut consa
crer à l’animation des activités socio-culturelles et sportives par rapport aux
heures qu’il doit consacrer à l’enseignement relèvent des autorités locales et
pourraient être réglementés.
Ces activités regroupent tout le champ de la socialisation vécue, à savoir:
associations étudiantes, journal étudiant, radio et T.V. étudiantes, coopératives
étudiantes, danses, soirées récréatives, etc. C’est un secteur où l’école ne peut
abdiquer toutes responsabilités mais où ‘les élèves, tout en se sentant soutenus,
ont beaucoup de liberté pour développer leur sens de l’organisation, de l’admi
nistration, du dévouement et de la politique. Le directeur de la vie étudiante
doit créer des conditions favorables pour que ce genre d’activités puisse s’exer
cer dans l’école conformément à certaines règles établies et acceptées conjoin
tement par l’école et les étudiants.
C’est donc ‘avec satisfaction que ‘l’on constate dans les nouvelles règles
budgétaires (année scolaire 1970/1971) l’apparition d’un nouveau poste
5.7
qui précise une norme pour l’administration des services aux étudiants.
N y a ‘lieu d’espérer que les efforts faits par le ministère de l’Éducation porte
ront des fruits pour ainsi amener récole à s’humaniser et à fournir aux étu
diants un contexte de vie qui répond davantage à ses besoins.

—

—

Recommandations
Afin de poursuivre, à l’école secondaire polyvalente, une action éducative
intégrale, donc attentive au développement harmonieux de la personnalité
de chaque étudiant, nous RECOMMANDONS:
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13.

—

—

—

—

—

14.

—

15.

—

—

—

16.

—

17.

—

Que le ministère de rÉducation procède pour administrateurs et ensei
gnants à la publication d’un guide pédagogique qui viendrait préciser
la pensée pédagogique de «Documents d’Éducation, 2’ surtout en ce
qui concerne les moyens à mettre en oeuvre pour favoriser l’action édu
cative. Ce guide devrait traiter entre autres les points suivants:
la philosophie de l’éducation à récole secondaire polyvalente;
là raison d’être de formules pédagogiques telles que le foyer et le
tutorat, face à l’individualisation de l’action éducative, et les
moyens d’en assurer l’application;
le rôle spécifique de chacun des services éducatifs spécialisés et la
façon d’en assurer la coordination et leur intégration à l’activité
éducative de l’école;
la place de l’animation de la vie étudiante dans l’école secondaire
polyvalente.
Que le service des bibliothèques d’enseignement de la Direction géné
rale de l’enseignement élémentaire et secondaire du ministère de l’Édu
cation incite de plus en plus les commissions scolaires régionales à
assurer dans récole polyvalente une utilisation de la bibliothèque qui
soit conforme au rôle éducatif qu’on lui a assigné dans l’enseignement
secondaire renouvelé en faisant de la bibliothèque un véritable centre
de recherche.
Que le ministère de l’Éducation revise ses normes quant à la cons
truction scolaire à la lumière des considérations suivantes:
exigences matérielles (bureaux de professeurs) de l’implantation du
tutorat;
nécessité d’adapter la vie scolaire à la psychologie des étudiants et
à leurs aspirations dans le contexte sociologique actuel: ce qui lin
plique des locaux qui favorisent la participation étudiante et les
activités para-scolaires.
Que le ministère de l’Éducation prenne les mesures nécessaires pour
que l’orientation scolaire et professionnelle réponde réellement aux
besoins des élèves vu l’importance première de l’orientation dans un
système d’enseignement polyvalent.
Que le ministère de l’Éducation, en collaboration avec les autres mi
nistères concernés, établisse des normes précises à propos des services
d’aide sociale et de santé et qu’il en exige l’application.

Pour favoriser l’implantation des moyens techniques dans l’enseignement se
condaire polyvalent, nous RECOMMANDONS:

18.
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—

Qu’un poste distinct soit établi pour le service des techniques audio
visuelles et qu’on prévoie à l’intérieur de ce poste un responsable pour
ce service au niveau de chaque commission scolaire régionale.

Afin d’en arriver dans l’enseignement à une utilisation plus rationnelle des
ressources tant humaines que matérielles, nous RECOMMANDONS:
19.

—

Que le ministère de l’Éducation procède à une étude sur la différen
ciation des tâches dans l’école secondaire polyvalente et qu’il précise
davantage le rôle des maîtres.

Conclusion
Le Comité sur la Polyvalence avait au départ pour mandat d’étudier
l’enseignement secondaire en tant qu’enseignement polyvalent. Mais il a été
vite amené à élargir le champ de ses préoccupations vu la complexité de
plusieurs des problèmes mis en cause et la nécessité d’y trouver des solutions
vraiment adéquates. C’est ainsi qu’en plus de l’enseignement polyvalent com
me tel, il a fait l’étude d’autres questions comme par exemple celles de l’ac
cessibilité à l’enseignement et des services éducatifs. Quant à la participation,
il est ici opportun de rappeler une recommandation déjà formulée par le
Conseil supérieur de l’éducation à l’effet de créer des eComités scolaires’
tels que préconisés par la Commission Parent.

Un problème de base demeure et il n’a été qu’effleuré dans cette présente
étude: c’est celui de la formation des futurs maîtres et du recyclage de ceux
qui sont en fonction. Le fait que ce problème est demeuré à l’arrière-plan de
cette présente étude ne doit donc pas être interprété comme une non recon
naissance de son importance, mais déjà, soit plus précisément en 1968, le
Conseil supérieur de l’éducation présentait au ministre de l’Éducation un avis
sur une politique de la formation des maîtres et ce en plus de nombreuses
réflexions faites à ce sujet dans ses trois premiers rapports annuels. Cet
avis (1) identifie clairement les problèmes relatifs à la formation des maîtres
et adresse vingt recommandations qui constituent de fait une politique qui
dans l’ensemble n’a rien perdu de son actualité.

(1)

Avis du Conseil supérieur de l’éducation sur une politique de la formation des mat.
tics, dans Rapport d’activité 1967/68 - 1968/69, Conseil supérieur de l’éducation,
Québec 1970, pages 252-263.
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L’INTÉGRATION DES ÉCOLES DE MÉTIERS
AUX COMMISSIONS SCOLAIRES RÉGIONALES”’.
Introduction
Le Conseil supérieur de l’éducation adoptait en mai 1968 une résolution
qui créait un Comité d’étude sur l’intégration des écoles de métiers aux com
missioffs scolaires et qui précisait le mandat de ce comité. La résolution se lit
comme suit:
«il est proposé et résolu à l’unanimité qu’un sous-comité de la
Commission de l’enseignement secondaire soit créé en vue d’étudier
tous les aspects de l’intégration des écoles de métiers aux écoles
secondaires polyvalentes des commissions scolaires. Un membre
de la Commission de l’enseignement technique et professionnel,
désigné par le président de cette Commission, fera ausi partie de
ce comité. Ce comité fera rapport au Conseil, le plus tôt possible,
sur l’état du problème et formulera les recommandations qui s’im
posent.’ (2)
Le Comité, mis sur pied, élabora un plan de travail qui consistait pour
sa première année d’activité à étudier les mémoires des organismes directe
ment concernés par le processus de l’intégration, à rencontrer les représentants
de ces organismes, à colliger les renseignements et à préparer un rapport.
Au mois de septembre 1969, le Comité sur l’intégration des écoles de
métiers aux commissions scolaires régionales présentait effectivement un pre
mier rapport au Conseil supérieur de l’éducation par l’entremise de la Com
mission de l’enseignement secondaire dont il dépend. Ce rapport contenait
des recommandations qui furent approuvées par le Conseil et soumises par la
suite au ministre de l’Éducation””
Au cours de Pannée scolaire 1969/70, le Comité s’est donné comme
tâche de visiter certaines écoles polyvalentes en exercice pour constater sur
place la situation créée par cette intégration et compléter les informations
recueillies lors de. la première étape. À cette fin, les membres de ce Comité
avaient préparé des questionnaires appropriés dont les articles alimentèrent
la discussion tant avec les responsables de la formation professionnelle qu’avec
les enseignants et les élèves concernés de ce secteur.
Il y a donc lieu de faire connaître ici les opinions des gens consultés qui
oeuvrent dans l’enseignement professionnel soit à titre d’administrateurs, soit
à titre d’enseignants. Ce qui ne veut pas dire que le Comité a fait nécessaire
ment siennes toutes les opinions recueillies lors de l’enquête menée dans diffé
(~)
(2)
(~)
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Extrait du procès-verbal de la 103e réunion du Conseil supérieur de l’éducation,
les 8 et 9 octobre 1970, annexe 1V.
Extrait du procès-verbal de la 64e réunioa du Conseil supérieur de l’éducation,
article 17.
Procès-verbal de la 84e réunion du Conseil supérieur de l’éducation, article 36.

rentes commissions scolaires régionales. C’est plutôt au moment d’en déduire
des recommandations que le Comité a élaboré sa propre pensée, pensée qui
est en définitive ‘la synthèse de ses réflexions durant les deux années qu’a duré
son étude (1968/1969
1969/1970). Ce deuxième rapport vient donc mettre
un terme à cette étude sur l’intégration des écoles de métiers aux commissions
scolaires régionales alors que le Comité chargé de cette étude croit avoir
complété son mandat tel qu’il lui avait été confié au départ. Ajoutons que,
pour être fidèle à son mandat, le Comité n’a pas cru opportun de remettre en
question le principe même de l’intégration, ce qui aurait modifié sans doute
certaines hypothèses de travail.
—

Constatation au niveau des responsables de
la formation professionnelle
Les responsables de la formation professionnelle constatent que le recru
tement de professeurs bien préparés est difficile à assurer dans certaines
options professionnelles. Le concept de l’enseignement professionnel n’est pas
suffisamment précisé jusqu’ici et en conséquence, il porte à confusion. Trop
souvent, on a tendance à confondre les catégories d’élèves, par exemple, ceux
qui relèvent d’une part de l’orthopédagogie ou de l’initiation au travail et
d’autre part du secteur des métiers.
On note également qu’il y a un manque d’équipement dans certains
ateliers dû à une lenteur excessive à acquiescer aux demandes raisonnables
de modifications dans l’équipement en usage. De plus, les dirigeants de ren
seignement professionnel sont d’avis que les enseignants devraient être consu~
tés avant que le Ministère ne standardise les équipements d’atelier.
Les dirigeants de renseignement professionnel croient qu’il faudrait
hâter la mise en place des polyvalentes. Ils suggèrent aussi la création d’un
centre provincial d’information pour mieux faire connaître les débouchés du
marché du travail et les besoins réels du milieu.
Selon ces dirigeants, l’entente provinciale des enseignants ne tient pas
suffisamment compte de l’enseignement professionnel: l’application de la
norme générale maître-élève (1 / 17) nuirait considérablement au développe
ment et à l’efficacité de cet enseignement.
Afin de pallier au désintéressement des élèves pour les options profes
sionnelles, on propose que renseignement dans les diverses spécialités suive
l’évolution technique par une mise à jour constante. On souhaite également
une plus grande publicité relativement aux carrières du secteur professionnel
et une sélection plus judicieuse des étudiants. Enfin, on suggère qu’une meil
leure préparation soit exigée des enseignants de ce secteur.
En vue d’un enseignement plus efficace, il faudrait prévoir des res
ponsablês de formation professionnelle, tant au niveau des commissions sco
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laires qu’au niveau des écoles polyvalentes; également, les chefs de groupes
d’atelier devraient être partiellement dégagés de périodes d’enseignement.
En résumé, les responsables de l’enseignement professionnel sont d’avis
que pour corriger ces lacunes et pour donner suite aux correctifs suggérés, il
est nécessaire de laisser beaucoup de latitude aux personnes responsables et
d’assurer une étroite collaboration avec le monde du travail.

Constatations au niveau des enseignants de
la formation professionnelle
De nombreux professeurs souffrent d’insécurité par suite d’un certain
climat d’instabilité et à cause de ce qu’ils considèrent comme la perte de
certains droits acquis. Un fait illustre bien ce malaise: la quasi-totalité des
enseignants intégrés ont demandé à retourner au Ministère et ‘l’on a accepté
de prolonger d’un an leur congé sans traitement.
Ii est à remarquer que les problèmes des enseignants sont souvent les mê
mes que ceux des administrateurs mais ils sont souvent perçus différemment.
Dû à l’intégration, les enseignants se sont vus souvent confier des élèves
moins doués et moins motivés que par le passé.
Les enseignants regrettent de ne plus pouvoir bénéficier d’une aussi
grande facilité de perfectionnement dans les commissions scolaires que celle
offerte par ‘le ministère de l’Éducation. Vs font remarquer que les budgets
accordés à cette fin par les commissions scolaires sont moindres que ceux du
ministère de l’Éducation et que la répartition s’en trouve plus difficile à cause
des diverses catégories de professeurs. On souhaite que le Ministère poursuive
sa politique à régard du Comité de perfectionnement professionnel et organise
des stages industriels.
Un autre problème épineux réside dans les relations entre les professeurs
de l’enseignement professionnel et ceux de renseignement général. Souvent
ce problème est dû à la grandeur du complexe scolaire et au grand nombre
de professeurs impliqués dans un milieu de cet envergure. II va sans dire qu’il
existe des idéologies différentes entre les professeurs de la formation pro
fessionnelle et ceux de la formation générale. On fait remarquer également
que les professeurs de l’enseignement général ont vu augmenter leur charge
de travail en raison directe du développement de l’enseignement professionnel
dans leur milieu. Tout ceci finit par créer, dans bien des cas, une certaine
animosité entre les enseignants. Il semble que ce climat d’insatisfaction serait
changé si l’on appliquait des normes particulières pour renseignement pro
fessionnel, normes qui tiendraient compte des exigences spécifiques à ce type
d’enseignement et qui lui permettraient de se développer sans causer de
préjudice à l’enseignement en générai.
Le point de vue des professeurs rejoint celui des responsables de la for
mation professionnelle quant aux ateliers qu’ils trouvent, en générai, inadé
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quats. La sécurité s’en trouve fréquemment compromise dû à un trop grand
nombre d’élèves dans un même atelier ou de la présence de plusieurs groupes
à la fois. On déplore également un manque d’équipement dans certaines spé—
ciaiités et souvent un matériel désuet et non conforme à celui de l’industrie.
Les enseignants font remarquer que ~a matière première est en quantité
suffisante mais qu’elle n’est pas toujours disponible à temps. Dans certains
milieux, il paraît même que des fournisseurs refusent de livrer la matière
première à cause de l’accumulation de crédit.
On constate également que plusieurs chefs de groupe ont trop de pério
des d’enseignement, ce qui ‘les empêche d’accomplir leurs fonctions effica
cement.
La qualité des élèves laisse à désirer au dire des enseignants. Us attri
buent ce phénomène à une mauvaise sélection. Parmi les élèves devenus des
cas problèmes, plusieurs sont dirigés vers le secteur professionnel. Également,
plusieurs élèves trop faibles pour le secteur général sont •relégués* à l’en
seignement professionnel proprement dit. En conséquence, ces étudiants sont
peu ou mal motivés. On constate aussi qu’un grand nombre de conseillers
d’orientation sont peu familiers avec le secteur professionnel et que la docu
mentation dans ce domaine est insuffisante. On suggère une bibliothèque en
information professionnelle mieux équipée et mieux fournie.
Parmi les raisons invoquées concernant le manque d’efficacité du secteur
professionnel, on note que le coût global de l’enseignement professionnel
semble •peser lourdement sur les décisions des commissions scolaires et que
l’administration comme telle ne semble pas tenir compte du monde du travail.
Enfin, l’enseignement professionnel reçoit une certaine publicité dévalorisante.
En conséquence, les élèves sont plutôt motivés vers les études de formation
générale et dédaignent, en général, les études du secteur professionnel.
Parmi les suggestions faites par les enseignants pour remédier à cette
situation, mentionnons: la création immédiate d’une régie responsable de
l’enseignement technique qui engloberait, sous une même juridiction, les
niveaux professionnels du secondaire et du CEGEP et une meilleure distri
bution des options professionnelles basée sur une planification à l’échelle
provinciale. On désire également que le responsable de la formation profes
sionnelle au niveau de la régionale ait, en plus de la formation pédagogique,
une formation technique et industrielle. Enfin, on souhaite que le perfection
nement dans la spécialité enseignée soit officiellement reconnu.
Comme on l’indique ailleurs dans ce rapport, les enseignants s’inquètent
beaucoup de la qualité des élèves qu’on leur confie et ils voudraient qu’on
motive davantage les étudiants et qu’on accorde à ces derniers toute l’atten
tion et le temps nécessaires pour les bien orienter. Ils demandent également
qu’il y ait une politique prévue afin d’assurer la continuité de l’enseignement
du secteur du professionnel long au niveau du CEGEP.
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H leur paraît très important que les commissions scolaires régionales
établissent à l’intention des élèves des relations avec le monde de l’industrie
surtout en ce qui regarde les visites industrielles, les stages et le placement.

Conclusions
Dans l’ensemble, les opinions entendues viennent confirmer la pensée
même du,Comité en ce qui concerne la politique générale de l’intégration
des écoles de métiers aux commissions scolaires régionales. Ces opinions
illustrent assez bien le fait que le processus de l’intégration est loin d’être
terminé et qu’il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour compléter
cette intégration et la rendre valable, pour permettre à renseignement profes
sionnel d’être efficace et de jouer le rôle bénéfique qui lui revient dans notre
société industrialisée. Ajoutons que l’intégration de renseignement profession
nel se déroule dans un climat inquiétant à cause de l’ensemble des problèmes
qui surgissent ou ne se résolvent pas. Si les conditions dans lesquelles
s’effectue l’intégration d’un enseignement professionnel à la polyvalente ne
devaient pas être améliorées dans un avenir prochain, on éviterait mal une
remise en question du principe même de l’intégration.
Pour le moment, nous ne remettons pas, quant à nous, ce principe en
question. Nos recommandations prennent au contraire comme postulat la
nécessité de déployer tous les efforts en vue de sa réalisation; mais les obser
vations récemment recueillies viennent encore confirmer que la plupart des
recommendations présentées par le Conseil dans le premier rapport sur
l’intégration n’ont rien perdu de leur actualité.
H faut toutefois reconnattre certaines actions prises par le ministère de
l’Éducation qui sont conformes à quelques-unes des recommandations
soumises dans le premier rapport. Ainsi:
Le Gouvernement a convenu d’une entente avec les professeurs de
l’enseignement professionnel qui leur assure la sécurité d’emploi. Cette
sécurité signifie pour les professeurs qui désirent ou qui doivent quitter
renseignement qu’ils conservent leur permanence en se voyant désignés à
d’autres tâches. C’est ainsi que plusieurs d’entre eux sont maintenant au
service de plusieurs ministères autres que le ministère de l’Éducation. Mais,
cette solution demeure bien imparfaite car elle peut avoir pour effet de priver
l’enseignement professionnel de bons professeurs dont la profession aurait
encore pu tirer profit. La recommandation faite à ce sujet dans le premier
rapport demeure en partie pertinente:
—.

•Nous recommandons que, dans la mesure du possible, le Ministère
et les Commissions scolaires prévoient les mécanismes assurant
la sécurité d’emploi, la stabilité et le perfectionnement du
personnel enseignant.» (1)
~t)
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Conseil supérieur de l’éducation, Rapport d’activité, 1967/1968 — 1968/1969, re
commandation no 3, page 291.

La normalisation des coûts telle qu’effectuée pour l’année scolaire
1969/70 et revisée pour l’année en cours est de plus valable. Ces normes
répondent réellement aux besoins quant au matériel particulier exigé par
l’enseignement professionnel:
—•

«Nous recommandons que la Direction générale de renseignement
élémentaire et secondaire rende •public, pour l’année 1969/70,
son projet sur la normalisation des coûts du matériel de cours
nécessaires à l’enseignement professionnel afin que les commis
sions scolaires puissent préparer leur budget d’opération confor
mément aux nouvelles responsabilités qui leur sont dévolues par
l’intégration des écoles de métiers et l’ouverture des écoles
polyvalentes.» (1)

Il y a une certaine amélioration dans la coordination entre la Direc
tion générale de l’enseignement élémentaire et secondaire et la Direction
générale de réquipement scolaire en ce qui regarde l’organisation des ateliers
en général et l’équipement en particulier:
—

«Nous recoin andons que dans le cadre de l’intégration des écoles
de métiers aux commissions scolaires régionales, le ministère de
l’Éducation définisse, dans le plus bref délai, le concept de forma
tion professionnelle au niveau secondaire et établisse les normes
régissant l’organisation des ateliers quant aux aires d’enseignement
à prévoir pour dispenser les options professionnelles qui répondent
aux besoins des étudiants et aux exigences du marché du tra
vail.’ ~
Il ne faut donc pas se surprendre du fait que les recommandations qui
suivent reprennent dans l’essentiel celles qui avaient été présentées dans le
premier rapport. Le Comité n’a pas alors cru nécessaire de reprendre l’argu
mentation qui ~préside à ces recommandations et qui a été fournie dans le
premier rapport. Toutefois, plusieurs recommandations comportent de nou
veaux aspects qui seront expliqués par de bitves notes explicatives ou encore
elles exigent des explications supplémentaires.

Recommandations
NOUS RECOMMANDONS:
1.

—

Afin de compléter le travail d’intégration de la Mission provinciale et
de parfaire l’implantation de l’enseignement professionnel dans les

commissions scolaires régionales, qu’un nouvel organisme composé
de représentants tant du ministère de l’Éducation que du personnel
enseignant et dirigeant de l’enseignement professionnel dans les com
missions scolaires soit chargé de:
(1)
(2)

Ibid. p. 293, rec. no 6;
Ibid. p. 295, rec. no 12.
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—

—

—

2.

—

—

—

—

—

conseiller les autorités ministérielles dans la poursuite de l’implan
tation de l’intégration;
guider les commissions scolaires dans l’organisation de l’enseigne
ment professionnel;
assouplir le passage, pour le personnel concerné, du domaine de
rÉtat à celui des commissions scolaires de manière à leur assurer
un climat de sécurité facilitant ainsi leur adaptation dans leur nou
vea~u milieu de travail.
A) Que soit nommé un responsable de l’enseignement professionnel:
au niveau de chaque école secondaire polyvalente;
au niveau des cadres administratifs de la régionale;
au niveau des bureaux régionaux;
au niveau des différentes directions générales de l’enseignement du
ministère de l’Éducation;
NOTE EXPLICATIVE
Le terme de «responsable» doit être préféré à celui de «conseiller’
employé pour une fonction qui perd beaucoup d’efficacité vu le
manque d’autorité qui caractérise une telle fonction et le manque
de prestige qui en découle. Le conseiller n’a aucun droit aux prises
de décisions et voit son influence maintes fois annulée auprès des
directions d’école. De plus, l’on doit exiger un certain niveau de
compétence (qualifications, expérience) de ceux qui occupent ce
poste.
B) Qu’au niveau des sous-ministres, il y en ait un affecté spécifique
ment à l’enseignement professionnel.
NOTE EXPLICATIVE
Conformément aux exigences de l’intégration, il s’agit d’assurer un
lien indispensable entre les directions générales des différents ni
veaux d’enseignement face surtout à certaines questions telles que
les seuils d’entrée et la reconnaissance des études faites dans l’en
seignement professionnel pour des études ultérieures.

Q Que dans chaque cas, l’autorité et la responsabilité attribuées à ces
postes soient clairement définies.
3.

—

Que relativement au rapport maître-élèves, une étude complète soit
faite sur les différentes normes applicables au niveau secondaire.
NOTE EXPLICATIVE
Cette étude doit permettre au départ de faire une distinction bien
nette entre trois catégories d’enseignement confondues trop sou-
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4.

—

5.

—

vent entre elles: l’orthopédagogie, l’initiation au travail et l’en
seignement professionnel proprement dit. L’intégration de l’ensei
gnement professionnel représente actuellement une surcharge de
travail pour le personnel de l’enseignement général, ce qui n’est
pas de nature à faciliter cette intégration et à favoriser le déve
loppement même de l’enseignement professionnel.
Des normes adéquates tiendraient compte de différents facteurs:
nombre plus restreint d’élèves travaillant en atelier; enseignement
plus individualisé dans certaines options; exigences particulières
de certaines catégories d’élèves. Le minimum de 15 élèves exigé
pour ouvrir un atelier ne semble fondé sur aucun critère d’ordre
pédagogique.
Qu’aux niveaux provincial et régional l’on organise une campagne
d’information sur les options professionnelles et sur les carrières où
débouche cet enseignement.
Que, dans les programmes de formation de conseillers en orientation
et des professeurs d’information, soient intensifiées des études spécia
lisées de l’enseignement professionnel et qu’on facilite le recyclage des
spécialistes en fonction.
NOTE EXPLICATIVE
Des épreuves d’habileté mentale dont les résultats se traduisent en
terme de «quotient intellectuel» ne peuvent suffire à établir le type
de clientèle scolaire surtout pour renseignement professionnel
proprement dit. L’on aurait tort de sous-estimer la valeur de cer
taines batteries de tests qui évaluent entre autres les aptitudes
mécaniques. L’on n’aurait pas moins tort de croire que ce secteur
d’activité peut se passer de gens qui démontrent des aptitudes
intellectuelles supérieures, si théoriques qu’elles puissent être.
L’enseignement professionnel sera vraiment valorisé dans la me
sure où les élèves choisiront librement cette option, dans la mesure
où ce type d’enseignement ne sera pas simplement réservé à des
étudiants médiocres comme c’est trop souvent le cas.

6.

—

Que des mécanismes appropriés (programmes, profils, seuils d’entrée,
etc.) permettent le passage d’un élève du niveau secondaire profes
sionnel au niveau collégial.
NOTE EXPLICATIVE
Les cours de formation professionnelle représentent au plan de
la formation humaine et intellectuelle une valeur comparable en
général à des cours de l’enseignement général. Il est assez signifi
catif que dans notre milieu l’on a jusqu’ici sous-estimé la valeur
des cours de l’enseignement professionnel qui semblent pourtant
plus formateurs que bien des cours théoriques ou livresques. Il
faut donc, conformément à l’esprit de l’enseignement polyvalent,
que les cours de formation professionnelle soient reconnus lors113

qu’il s’agit pour un étudiant soit de retourner dans renseignement
général, soit d’aller au collégial.
7.

—

8.

—
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Que l’organisation de l’enseignement professionnel soit envisagée dans
une perspective régionale et provinciale et que soit publiée le plus tôt
possible une carte des options en tenant compte des besoins de la
main-d’oeuvre.
Que tIans le cadre de l’intégration des écoles de métiers aux commis
sions scolaires régionales, le ministère de l’Éducation définisse, dans
le plus bref délai, les objectifs de la formation professionnelle aux
niveaux secondaire et collégial, ainsi que la terminologie officielle des
options de cet enseignement.

RECOMMANDATIONS AU MINISTRE DE
L’ÉDUCATION CONCERNANT LE RÈGLEMENT No 6m
Le Conseil supérieur de l’éducation a fait une première étude du projet
de règlement no 6 du ministre de l’Éducation relatif à renseignement du fran
çais comme langue seconde à certains élèves du cours élémentaire et du cours
secondaire lors de sa réunion régulière tenue à Montréal les S et 9 octobre
1970. À l’occasion d’une séance spéciale tenue à Montréal, le 26 octobre
1970, il a approuvé les résolutions contenues dans le présent document. Les
Commissions de l’enseignement élémentaire et secondaire du Conseil supérieur
de l’éducation ont tenu une réunion conjointe entre ces deux réunions du
Conseil et lui ont formulé certaines ricommandations.

A. Dispositions préalables
Résolution no I

fl est proposé que le Conseil recommande au Ministre que le règlement
no 6 soit situé à l’intérieur d’une politique globable de la langue, sans quoi
l’on fera des efforts vains au niveau de l’école.
Cette proposition est adoptée: 9 votes en faveur, 4 contre et 1 abstention.
Note explicative

L’école n’est que l’un des agents de l’éducation et son action pourra
être efficace à la condition qu’elle s’intègre dans une politique glo
bale de la langue faisant du français la langue prioritaire de travail
au Québec fournissant ainsi une motivation suffisante.
Résolution no 2

Il est proposé que le Conseil supérieur de l’éducation recommande au
ministre de l’Éducation que des mesures soient prises par le gouvernement

pour que l’article 3 de la Loi pour promouvoir la langue française (1969,
chap. 9) soit appliqué.
Cette proposition est adoptée: 9 votes en faveur, S contre et 1 abstention.
Note explicative

II apparaît au Conseil qu’il est très important que les personnes
qui s’établissent au Québec acquièrent la connaissance de la lan
gue française et fassent instruire leurs enfants dans des institu
tions d’enseignement où les cours sont donnés en langue française.
B. Principe du règlement no 6
Résolution no 3

II est proposé que le Conseil supérieur de l’éducation se prononce en
faveur du principe du règlement no 6 du ministre de l’Éducation relatif à
(1)

Extrait du procès-verbal de la 104e réunion du Conseil supérieur de l’éducation, le
26 octobre 1970.

l’enseignement du français comme langue seconde à certains élèves du cours
élémentaire et du cours secondaire.
Cette proposition est adoptée à la majorité des voix: 13 votes en faveur,
4 contre et 1 abstention.
Un membre, M. Paul Gourdeau, enregistre nommément sa dissidence
et se réserve le droit de faire connaître publiquement ou au Ministre les
motifs de ‘sa dissidence. On trouvera en annexe le texte de la dissidence de
M. Gourdeau.
Note explicative

Le Conseil est d’avis qu’à la suite de l’adoption par l’Assemblée
nationale de la Loi pour promouvoir la langue française au Québec
(1969, chap. 9), le présent règlement est nécessaire à l’application
de cette loi.

C. Préambule du règlement
Résolution no 4

Il est proposé que le Conseil supérieur de l’éducation recommande au
ministre de l’Éducation de préciser dans le préambule de ce règlement ce
que l’on entend par l’expression «connaissance d’usage de la langue fran
çaise’.
Cette proposition est adoptée: 11 votes en faveur et 4 abstentions.
Note explicative

L’enseignement de la langue seconde aux élèves anglophones devra
être orienté selon le sens précis donné à l’expression «connaissance
d’usage de la langue française’.
D. Articles du règlement
Article 5
Résolution no 5

Il est proposé et résolu à l’unanimité que le Conseil supérieur de l’édu
cation recommande au ministre de l’Éducation que l’article 5 du règlement
se lise comme suit:
«Tous les élèves à qui s’applique le présent règlement subiront vers la
fin de leur cours élémentaire un test de rendement en français, langue
seconde, en même temps que les examens de service prévus par le règle
ment no 2 du ministre de l’Éducation..
Note explicative

Cette modification est suggérée par le Conseil afin de la situer dans
l’esprit des recommandations déjà faites dans le document que le
Conseil adressait au ministre de l’Éducation le 18 juillet 1968. Ce
document était intitulé «Avis du C.S.E. au ministre de l’Éducation
sur les examens à l’élémentaire et au secondaire»..
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Article 7
Résolution no 6
Il est proposé et résolu à l’unanimité que le Conseil recommande au
ministre de l’Éducation que la dernière phrase de l’article 7 du règlement
se lise comme suit:
«Le ministre de l’Éducation promulguera des règlements précisant ~es
modalités d’application de l’article 4.’
Note explicative
La proportion des cours donnés en langue française dans les écoles
anglaises et la nécessité que des expériences pédagogiques précè
dent la généralisation de cette mesure semblent au Conseil des me
sures suffisamment sérieuses pour motiver que ces dispositions
fassent l’objet de règlements et non de simples directives.
E. Disposition générale
Résolution no 7
Il est proposé que le texte transmis au ministre de l’Éducation mentionne
les votes donnés par les membres du Conseil pour les diverses propositions.
Cette proposition est adoptée: 7 votes en faveur, 2 contre et 4 absten
tions.
Note explicative
Cette mesure a été adoptée afin de permettre au ministre de l’Édu
cation de mieux juger les recommandations du Conseil, ce dernier
n’ayant pas à sa disposition suffisamment de temps pour rédiger
et approuver un texte plus élaboré et plus nuancé.

Dissidence de M. Paul Gourdeau
Lors de la réunion tenue le 26 octobre 1970, le Conseil supérieur de
l’éducation a adopté à la majorité des voix une résolution favorable au projet
de règlement no 6 soumis par le ministre de l’Éducation tout en y suggérant
des modifications mineures. J’ai enregistré ma dissidence sur la décision ma
joritaire et désire par la présente soumettre respectueusement les motifs jus
tifiant mon opposition.
Je ne puis oublier les raisons valables qui ont motivé le Conseil en
février 1969 à demander au ministre de l’Éducation «de prendre les mesures
nécessaires pour que le gouvernement sursoie à l’adoption du projet de loi 85
jusqu’à ce qu’une politique de la langue soit définie, qui tienne compte aussi
bien des droits collectifs que des droits individuels, des responsabilités collec
tives que des responsabilités individuelles’.
De nouveau, le Conseil supérieur de l’éducation adoptait en novembre
1969 la même attitude en refusant de se prononcer sur le projet de loi no 63
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«Loi pour promouvoir la langue française au Québec’ sans obtenir les infor
mations nécessaires et tous les documents concernant la politique linguisti
que que le gouvernement possédait alors et insistait pour prendre connais
sance du projet de loi no 62 sur la restructuration scolaire de l’Ile de Montréal.
Sans obtenir l’avis final du Conseil, le biil 63 a été adopté et malgré
ravis du Conseil le biil 62 ne l’est pas encore, ce qui, à mon point de vue,
nous oblige plus que jamais, avant de nous prononcer sur tout projet de règle
ment relatif au biil 63, à connaître la politique linguistique que veut adopter
le gouvernement. Et celui-ci attendra probablement la remise du rapport de
la Commission (Gendron) créée par le gouvernement pour «faire enquête et
rapport sur la situation du français comme langue d’usage au Québec et pour
recommander les mesures propres à assurer:

a) les droits linguistiques de la majorité aussi bien que la protection
des droits à la minorité;

b) le plein épanouissement et la diffusion de la langue française au Qué
bec dans tous les secteurs d’activités, à la lois sur les plans éducatif,
culturel, social et économique».

Je me dois d’agir aujourd’hui selon la même ligne de pensée adoptée en
février et novembre 1969, rien n’étant venu modifier profondément le con
texte socio-économique et culturel du Québec au cours des derniers mois.
Le règlement no 6 est-il adopté prématurément à cause de fonds sub
stantiels versés par le gouvernement fédéral pour promouvoir le bilinguisme?
Je me réfère à la récente déclaration du ministre de l’Éducation soulignant
la juridiction exclusive du Québec en éducation et affirmant que ces millions
versés par le fédéral l’étaient pour des programmes déjà en opération et
n’étaient aucunement reliés à tout nouveau programme mis en application
dans le champ de l’éducation.
D’après l’article 4 du règlement no 6, pour les élèves du cours élémen
taire et du cours secondaire fréquentant les écoles anglaises, la langue fran
çaise deviendra progressivement la langue d’enseignement pour d’autres
matières en plus des cours de français, langue seconde. Cela peut-il signifier
que d’ici peu de temps, les écoles anglaises deviendront bilingues et les
écoles françaises unilingues? N’y a-t-il pas alors danger que les élèves fran
cophones délaissent leurs écoles françaises pour fréquenter les écoles anglaises
devenues pratiquement bilingues? Est-ce là le but poursuivi par le bill 63
‘Loi pour promouvoir la langue française au Québec»? Pourrions-nous y voir
l’anglicisation accélérée des canadiens français et est-ce là le voeu de la
majorité au Québec?
Je me réfère de nouveau au biil 63 qui modifiait entre autres l’article
3 de la Loi du ministère de l’Immigration pour permettre au ministre de
l’Éducation et au ministre de l’Immigration l’adoption de mesures favorisant
l’intégration de l’immigrant au milieu canadien-français. Ces mesures, si je
ne m’abuse, n’étant pas encore prises, ne semble-t-il pas évident que les
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inimigrants dirigeront leurs enfants dans les écoles anglaises .pratiquement
bilingues’! Je ne crois pas que ce soit la politique prôné par le gouverne
ment mais l’application du règlement no 6 pourrait agir dans ce sens et ainsi
aller à l’encontre des buts poursuivis par le biil 63.
L’application du règlement no 6, tout spécialement de l’article 4, entraî
nera un investissement considérable en ressources humaines et financières,
tant pour le recrutement et la formation des professeurs spécialisés dans l’en
seignement du français comme langue seconde et dans les autres matières
enseignées en français que pour l’amélioration ou la création d’un service
audio-visuel adéquat. Je crois injuste de dépenser des millions pour l’amélio
ration du système d’éducation anglophone que plusieurs considèrent déjà
mieux nanti que le système d’éducation francophone sans offrir en contre
partie les mêmes avantages au groupe francophone majoritaire au Québec.
Le chômage est sûrement l’une des raisons motivant à tort ou à raison
la situation pénible dans laquelle se trouve aujourd’hui le peuple du Québec
et les statistiques nous prouvent qu’il est beaucoup plus prononcé du côté
francophone. Est-il opportun de diriger en ce moment vers le groupe anglo
phone ces millions ou ne serait-il pas plus sage de se pencher immédiatement
sur des mesures pouvant faire disparaître progressivement l’écart économique
considérable existant présentement entre les deux groupes?
Je suis plus que favorable à ce que les anglophones apprennent le fran
çais de façon à susciter un rapprochement et une véritable communication
entre les deux groupes mais jamais au détriment de la majorité francophone
que l’on placerait, par les effets de l’application de l’article no 4 du règle
ment no 6, dans un état d’infériorité sur le marché du travail contrôlé en
grande partie par les sociétés canadiennes-anglaises et américaines.
Le respect des francophones par les anglophones et l’attachement de
ces derniers it la culture canadienne-française deviendront une réalité le jour
où les niveaux de vie des deux groupes seront moins prononcés sinon com
parables.
Pour toutes ces raisons, ll m’apparaît que le projet de règlement no 6
soumis par le ministre de l’Éducation est inopportun, prématuré pour son
application en septembre 1971 et inacceptable dans le climat économique et
politique actuel.
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RAPPORT AU MINISTÈRE DE L’ÈDUCATION SUR LES
RÈGLES ADMINISTRATIVES ET BUDGÉTAIRES
DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
CONCERNANT L’ÉLÉMENTAIRE
(1)

Introduction
Lors d’une étude antérieure sur la situation de récole élémentaire, la
Commission de l’enseignement élémentaire du Conseil supérieur de l’éduca
tion en était arrivée à la conclusion que l’enseignement de ce niveau mettait
du temps à se renouveler selon l’esprit du Règlement no 1 tel qu’explicité
dans «Documents d’Éducation, 2~ et que cette école ressemblait peu en
définitive au type d’école qu’avait préconisé la Commission Parent. Plusieurs
facteurs expliquent cette évolution trop lente: l’absence de programmescadres et de guides pédagogiques; la mentalité des milieux impliqués (adminis
trateurs scolaires, maîtres, parents) ‘face au renouveau et à la participation;
l’absence d’animateurs. Mais à partir de leur expérience, il paraissait évident
aux membres de la Commission de l’enseignement élémentaire qu’une autre
difficulté importante qui ralentissait le renouvellement de renseignement
élémentaire était bien un manque réel de corrélation entre, d’une part, les
objectifs au point de vue pédagogique du ministère de l’Éducation et d’autre
part, les normes budgétaires de ce Ministère. Il parut tout au moins plausible
de vouloir répondre de façon plus systématique à une telie question: les règles
administratives et budgétaires du ministère de l’Éducation conviennent-elles
aux exigences d’un enseignement élémentaire qui veut répondre davantage
aux attentes que l’on nourrit à son endroit? En d’autres termes, y a-t-il- corré

lation entre, d’une part, certaines directives et d’autre part, les objectifs d’une
école élémentaire renouvelée: assurer à chacun le programme et le rythme
de travail qui lui conviennent le mieux et favoriser ainsi le plein épanouisse
ment de sa personnalité?
-

Cette question qui est au départ de la présente étude, en soulève d’autres
non moins importantes, surtout si elle s’avère opportune et si Von veut
ensuite proposer des éléments de solution à des lacunes qui auront pu être
identifiées. Précisons ces questions:
la façon pour le ministère de l’Éducation de définir des normes
budgétaires est-elle adéquate?
—

—

quel rôle donne-t-on à ce sujet à la consultation?

—

dans quelle optique pourraient être conçues de nouvelles normes?

L’étude de ces questions fut donc confiée à un comité formé à cette
fin au sein de la Commission de l’enseignement élémentaire.
(1)
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Extrait du procès-verbal de la 107e réunion du Conseil supérieur de l’éducation, les
14-15 et 25 janvier 1971.

Ce Comité rencontra d’abord un représentant du ministère de l’Éducation
puis procéda à un inventaire des besoins d’une école élémentaire renouvelée
selon l’optique du Règlement no 1. Plusieurs documents facilitaient cette
réflexion. Mentionnons surtout le Rapport Parent, Documents d’Éducation, 2
du ministère de l’Éducation et le rapport de la Commission de l’enseignement
élémentaire sur l’école élémentaire nouvelle, II fut alors choisi comme
prioritaires cinq articles correspondant à des postes budgétaires tels qu’ils sont
constitués dans le cahier des règles administratives du ministère de rÉduca
tionQl). Et c’est afin de vérifier l’exactitude de ces choix en plus de répondre
de façon plus globale aux questions posées au départ de cette étude que le
Comité rencontra pour consultation des gens occupant différentes fonctions
dans l’enseignement et provenant de milieux divers; il reçut de plus plusieurs
textes d’éducateurs livrant leurs impressions. Lors de la consultation, la repré
sentation était la suivante:
a) au point de vue jonctions: secrétaire-trésorier, directeur d’étude,
principal, enseignant;
b) au point de vue régions: Québec, Montréal, Rimouski, Sherbrooke,
Huil, le Nord-Ouest.
Même si l’échantillonnage des gens consultés n’avait pas été constitué
de façon scientifique, cette consultation devrait suffire pour une étude qui
n’a pas la prétention d’aller jusqu’à indiquer de nouvelles normes mais de
préciser des lacunes et de proposer des voies de solution. Or, en dépit des
différences quant aux fonctions et aux milieux représentés, il s’est dégagé
de la discussion une unanimité surprenante et l’on a pris connaissance de
maints exemples concrets qui illustrent le fait que les normes constituent des
obstacles à la réalisation de certains objectifs pédagogiques.
Au moment de la consultation, les normes budgétaires remises en ques
tion étaient cèlles de l’année scolaire 1969/70. En juillet dernier, étaient
indiquées aux commissions scolaires de nouvelles normes budgétaires. Compte
tenu de leur expérience dans leurs propres milieux et de la nature des re
marques recueillies lors de la consultation, les membres du Comité d’étude
de la Commission n’ont pas cru devoir changer quant au fond leur argumen
tation qui a pris forme au cours de cette étude même s’ils ont tenu compte des
nouvelles normes (année 1970/71) (2) au moment de présenter leurs réflexions
et leurs recommandations dans ce présent rapport.
Ce document comprend deux grandes divisions:
J.

—

L’analyse de cinq postes budgétaires auxquels correspondent des be
soins d’ordre pédagogique.

(1) Les règles administratives et budgétaires des commissions scolaires pour l’année

scolaire 1969/70, Service d’information du ministère de l’Éducation, Québec.
(2) Les règles administratives et budgétaires des commissions scolaires pour l’année

scolaIre 1970/71. Service d’information du ministère de l’Éducation, Québec.
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II.

—

L’étude critique de la politique du ministère de l’Éducation dans l’éta
blissement de ces normes et la présentation de quelques considérations
propres à décrire l’optique dans laquelle devraient être conçues de nou
velles règles administratives et budgétaires.

I.
Analyse de cinq postes budgétaires auxquels
correspondent des besoins réels d’ordre pédagogique
—

Ce choix de cinq postes d’abord fait au niveau du Comité d’étude de
la Commission fut ensuite confirmé par les gens consultés. Cette liste ne se
veut pas complète en elle-même mais elle permet de servir des arguments
concrets à l’hypothèse qui doit être vérifiée, Il s’agit des postes suivants: (1)
—

La fonction d’animateur pédagogique au sein d’une commission sco
laire (poste 2: «Administration pédagogique.)

—

Le ratio maître-élèves .1/27. (poste

—

Les fournitures et le matériel didactiques (poste 3.4)

—

Les services d’orientation scolaire et de psychologie (poste 5.1)

—

3.2)12)

Les services de bibliothèques et de techniques audio-visuelles (poste
5.2)

1) La fonction d’animateur pédagogique au sein d’une commission scolaire
(poste 2: «Administration pédagogique~)
Le Document no ~ qui explique le contexte pédagogique du Règle
ment no 1 nous indique les deux éléments sur lesquels s’appuie ce Règlement:
—

l’attention portée aux différences individuelles et au progrès continu
de chaque enfant

Ce qui amène la formation de sous-groupes homogènes à l’intérieur
d’une classe et l’existence en conséquence de plusieurs niveaux dans cette
même classe. D’où un réaménagement des programmes d’étude et des struc
tures mêmes du cours élémentaire; d’où certains changements dans la façon
d’évaluer le progrès des enfants.
—

La participation des maîtres dans la rénovation de récole élémentaire

Afin de s’assurer que la rénovation de l’école se fasse non seulement sur
papier, mais qu’elle atteigne les attitudes des maîtres et la vie même des
(1)
(2)
(3)
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Ces postes sont décrits dans le cahier des règles administratives et budgétaires aux
commissions scolaires (voir annexe pour un tableau comparatif concernant ces postes)
Entente intervenue entre les Commissions scolaires et les Associations d’instituteurs,
juin ‘68 à juillet ‘70, article 8-2.01, p. 74.
L’école coopérative, Polyvalence et progrès continu, Québec, ministère de l’Éduca
tion, 1966, p. 7 (Documents d’éducation 2).

élèves, l’article VIII du Règlement no 1 institutionnalise en quelque sorte
la consultation des maîtres.
Est-il nécessaire de rappeler que les maîtres sont au centre de cette
rénovation? À cette fin, ils ont besoin de la lumière de gens d’expérience qui
connaissent bien et le milieu et le Règlement no 1 avec toutes ses implications.
Le fait d’avoir à enseigner dans une classe constituée de plusieurs groupes
de niveaux différents et d’évaluer chacun individuellement afin d’en assurer
le progrès continu, nécessite le recours à des techniques pédagogiques nou
velles. Le comportement même des maîtres doit s’adapter à cette nouvelle
façon d’enseigner et cela peut être facffité par la présence d’animateurs
pédagogiques.
Sans doute qu’il n’est pas facile de bien définir ce terme d’éanimateur.
qui n’est pas à confondre avec le coordonnateur au niveau d’une discipline ou
avec d’agent de développement pédagogique’, lui-même affecté à l’améliora
tion de l’enseignement d’une ou de plusieurs matières. L’animateur, dont
nous parlons, ressemble davantage au conseiller pédagogique ou encore à
un directeur d’enseignement en tant que ce dernier n’est pas limité aux préoc
cupations d’une seule matière. Cet animateur, pour être efficace, doit entre
autres:
—

—

—

bien connaître le milieu;
ne pas être nécessairement spécialisé dans une seule discipline mais
avoir plutôt le sens de l’évolution pédagogique globale;
pouvoir être présent dans les écoles, disponible pour les maîtres.

Ce type d’animateur a donc pour rôle d’amener les maîtres à réaliser
effectivement la rénovation pédagogique fondamentale: atmosphère de
l’école active; nouveaux modes de regroupement des élèves; harmonisation
des nouveaux programmes et intégration de ces enseignements à une péda
gogie active; individualisation de Faction éducative; travail d’équipe des
maîtres. En conséquence, il devient une aide précieuse pour les directions
d’école et même pour le milieu.
U faut reconnaître que la norme au poste de l’administration générale est
beaucoup plus élevée que celle de l’administration pédagogique. Selon
plusieurs témoignages, les sommes d’argent attribuées à l’administration géné
rale s’avèrent suffisantes dans des grandes commissions scolaires alors que
c’est le régime d’austérité pour l’administration pédagogique, poste dans
lequel s’inscrit la fonction d’animateur pédagogique.
Dans nombre de petites commissions scolaires locales, le montant
alloué pour chaque élève au poste de l’administration pédagogique ne peut
certes permettre l’engagement de ces animateurs. Dans les commissions
scolaires de plus grande dimension, l’on retrouve des directeurs d’enseigne
ment, mais le caractère trop administratif de la fonction les rend souvent
trop peu disponibles pour faire de l’animation.
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Recommandations
Nous recommandons:
1.
Que la norme au poste budgétaire «administration pédago
gique’ (poste 2) soit revisée en fonction d’une augmentation
possible afin de permettre rengagement d’animateurs.
—

Q.
Que le ministère de l’Éducation procède par une politique
conçue à cette fin, au regroupement des commissions scolaires
afin que ces dernières puissent se donner une administration péda
gogique valable.
—

2) Le ratio maître-élèves «1/2 7» (poste 3.2)
Le ratio 1 maître/27 élèves constitue sans doute un problème très
difficile à résoudre, compte tenu des implications financières d’une part, et
de certains impératifs d’ordre pédagogique d’autre part. Cependant, si le
Ministère persiste à vouloir le renouvellement de l’école élémentaire en diffu
sant des documents tels que «Documents d’Éducation, 2~ et de nouveaux
programmes-cadres, il lui appartient de reviser cette norme qui rend irréali
sable ratteinte des nouveaux objectifs. Rappelons en effet, que le document
d’éducation no 2 stipule que:
—

—

«Toutes les mesures proposées ont comme objectif primordial d’assu
rer à chaque enfant une formation équilibrée en lui permettant de
progresser au rythme qui convient le mieux à ses aptitudes et à sa
personnalité.’ (1)
«L’École élémentaire doit
favoriser, en somme, le respect du
rythme individuel d’apprentissage de chacun des enfants.’ (2) Pour
cela, ron préconise «la formation de sous-groupes de travail.’
...

Or, cette attention particulière que le maître doit porter à chaque élève
dans chacun des sous-groupes dont il est chargé (et il peut en avoir plusieurs),
l’exigence de préparer un enseignement à plusieurs niveaux et de fournir des
instruments adéquats à chaque élève, la nécessité d’évaluer le progrès de
chacun pour le suivre sûrement, la multiplicité de notes (dossiers) à garder,
la nécessité d’être suffisamment présent à chaque élève pour le guider et le
stimuler (surtout les élèves plus faibles qui exigent l’intervention fréquente du
maître même quand ces élèves sont aidés par leurs coéquipiers), tout cela
rend le travail du maître beaucoup plus complexe que dans le passé, et la
tâche sera lourde même si on pouvait ne pas dépasser le nombre de 27 élèves
par maître.
Mais, il est justement impossible de maintenir ce nombre d’élèves
par maître, à cause de certains facteurs qui ont pour conséquence l’augmen
(1)
(2)
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L’école coopérative..., page 7.
Ibidem, page 9.

tation du nombre d’élèves dans un certain nombre de classes. Citons-en
quatre:
a) Les élèves n’arrivent pas à l’école en groupes commodes de 27.
Pour maintenir le ratio 1/27 au niveau d’une commission scolaire, il arrive
que plusieurs écoles aient un ratio plus élevé afin de compenser pour d’autres
écoles où l’on ne peut atteindre 1/27, vu la nécessité de grouper les élèves
à partir de critères tels que l’âge ou le degré. Ce nombre d’élèves varie de
niveau en niveau dans une même école. Pour maintenir la moyenne dans un
mffieu donné, certains groupes doivent comprendre jusqu’à 35 élèves et même
plus afin de combler la différence résultant d’autres classes de moins de 27
élèves. Dans les milieux ruraux, il est difficile avec une clientèle restreinte
de former des groupes ayant une moyenne de 27 élèves. Dans certaines
régions, on retrouve au sein d’une commission des petits groupes d’élèves qui
exigent un enseignement dispensé dans l’autre langue officielle, mais dont
le nombre ne justfie pas l’engagement d’autres professeurs, selon la norme.
Une autre complication vient du fait que la plupart des salles de classe
dans les écoles existantes ont été bâties pour accommoder une trentaine
d’élèves au maximum. La norme pour le transport permettrait de transporter
certains élèves d’école en école, ce qui aiderait à réaliser la moyenne, mais
le coût du transport est sûrement plus élevé que le coût provenant de l’engage
ment d’un autre professeur.
b) Il y a des circonstances pédagogiques dans lesquelles on doit confier
des groupes moindres que 27 à un maître. II s’agit soit d’enfants lents (mais
pas déficients mentaux), soit d’enfants qui ont besoin d’un enseignement
correctif, soit d’immigrants ou d’enfants venant de milieux défavorisés. L’on
peut d’ailleurs observer que dans ces milieux défavorisés les problèmes de
l’éducation se présentent de façon plus aigu&
c) La tonvention collective n’assure aucune période libre aux maîtres
de l’élémentaire. La situation décrite par la Commission Parent n’a pas
encore changé:
«On peut dire que, dans la majorité des cas, les maîtres du cours
élémentaire sont en classe durant la totalité des heures prévues.
S’y ajoutent les heures consacrées à la surveillance des récréations,
à la préparation des cours, à la correction des devoirs et examens,
à la compilation de notes et à la préparation de rapports, aux
contrôles disciplinaires, aux relations avec la direction, avec les
collègues, avec les parents.’ (1)
L’application de cette norme «1/27’ impose aux maîtres de l’élémen
taire une tâche beaucoup plus lourde à plusieurs égards que celle imposée
aux enseignants des autres niveaux. Les maîtres de l’élémentaire sont dans
leur classe durant tonte la journée avec ce que cela signifie quant à la dispo
(1)

Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement, tome 2, pp. t07-1O8,
paragraphe 184.
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nibilité exigée d’eux. Si l’on considère d’une part les conditions de travail
qui prévalent dans les différentes sphères de l’activité et d’autre part celles
qui sont faites aux maîtres de l’élémentaire, il faut constater que ces derniers
sont tout au moins parmi les moins favorisés.
De plus, si les professeurs de l’élémentaire veulent préparer ensemble
un travail en équipe, s’ils veulent se rencontrer pour prendre ensemble des
décisions comme le veut le Règlement no 1, ils sont obligés de se réunir soit
durant leurs heures de loisir personnelles, soit en confiant aux autres maîtres
leurs enfants durant certaines périodes.
d) L’engagement de spécialistes est possible à l’intérieur de la norme
seulement si on augmente le nombre d’élèves dans chaque classe.
Les spécialistes pourraient offrir un élément de solution au problème de
professeurs surchargés de travail et sans période libre, car leur présence en
classe fournit au titulaire des périodes durant lesquelles il peut faire un
travail de correction, de préparation ou de collaboration avec ses collègues.
Si ce n’était que pour cette raison, l’emploi de spécialistes pourrait se justifier,
mais il y a d’autres justifications pour le recours à des professeurs spécialistes.
La société devient de plus en plus exigeante concernant l’enseignement
de certaines matières telles que la langue seconde, les arts et l’éducation
physique. Certains nouveaux programmes-cadres présument des connais
sances spécialisées de la part de l’enseignant. On se trompe si on s’attend à
ce que tout professeur soit polyvalent et capable de dispenser un enseigne
ment de qualité dans toutes les matiètes au programme d’étude de l’élémen
taire. Comme dit le Rapport Parent:
cOuand on ne lui demandait que de transmettre quelques notions
dans chacune de ces matières, le tour de force demeurait peut-être
possible. Mais devant un programme sérieux et formateur dans
chacune de ces disciplines, l’instituteur se trouve vite dépassé,
démuni et démoralisé. (1)
Dans les écoles protestantes de la province, où on a recouru au niveau
élémentaire à des spécialistes pour l’enseignement de la langue seconde, de
l’éducation physique, de la musique, des arts ménagers et aussi pour l’ensei
gnement correctif de la langue (lecture, langage); l’expérience a démontré
clairement l’efficacité d’un tel enseignement.
A ce propos, l’opinion qui suit est sans équivoque:
«Specialists have been a vital part of our teaching teana for many
years and their contribution to the quality of education in Pro
testant schools is beyond questions.»...
Cl)
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Ibidem.

«As a matter of fact, ifie specialists employed in Protestant schools
are not a luxury but rather a necessity. » (1)
De plus, pour l’élément anglais du Québec l’enseignement du Français
devient un impératif dans le contexte actuel où l’on veut faire de cette langue
la langue prioritaire de travail. Pour réaliser cet objectif, il faut permettre
rengagement de professeurs spécialisés dans l’enseignement du Français
comme langue seconde et dispenser ainsi un enseignement rendu encore plus
efficace par la formation de petits groupes d’élèves. Qu’il s’agisse du Fran
çais ou de l’Anglais, l’enseignement de ces langues comme langues secondes
à rélémentaire exige des professeurs spécialistes.
Mais, selon la norme, il faut le rappeler, on ne peut pas se donner les
services de spécialistes sans augmenter sérieusement le nombre d’élèves par
classe, avec toutes les difficultés que l’on vient de décrire concernant la réali
sation des objectifs du Règlement no 1.
En d’autres termes, la norme nous présente un vrai dilemne: si on
engage des spécialistes, on est obligé de former des classes surchargées d’en
fants; si on élimine les spécialistes, on élimine également les périodes libres
pour les maîtres et on diminue de beaucoup la qualité de l’enseignement et
en conséquence l’épanouissement complet de l’enfant.
Ces deux alternatives ne sont ni l’une ni l’autre acceptables. Il faut trou
ver de meilleures solutions. Nous sommes très conscients des implications
financières de nos recommandations, mais si le Ministère s’attend à ce que
s~n règlement soit vraiment appliqué et s’il veut maintenir la confiance du
personnel académique quant à la sincérité de ses directives, il faut que
celles-ci soient réalisables par rapplication des normes établies par le même
ministère. Si le Ministère ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour
permettre cet enseignement de bonne qualité, il devrait plutôt présenter ces
projets idéaux comme des objectifs à atteindre quand les budgets le permet
tront quitte à préciser que l’on doive pour le moment se contenter d’un régime
d’austérité.
La réforme de l’éducation ne sera certainement pas réalisée en ne s’en
tenant qu’aux déclarations et directives.
La norme 1/27 a en soi un caractère trop exclusivement administratif, et
c’est ce qui a amené la Commission de l’enseignement élémentaire à recom
mander lors de l’étude sur «L’école élémentaire nouvelle» de fixer des
nombres maxima d’élèves par classe, soit 25 en première année et 30 élèves
pour les autres années de l’élémentaire. Ce n’était pas la première fois que
la Commission se prononçait sur la nécessité d’améliorer cette norme. Déjà
elle faisait une recommandation à ce sujet en 1964/65(2). Lors d’une ren
(1)
(2)

Extrait d’un rapport préparé pnr l’Association des administrateurs d’écoles protes
tantes, A Brief on tlze Pupil-Teacher Ratio, février 1965.
La participation au plan scolaire, Rapport annuel 1964/65, Conseil supérieur de
l’éducation, article 3, page 191.
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contre en 1966 avec un représentant du ministère de l’Éducation, ce dernier
citait deux obstacles majeurs à l’établissement d’un ratio plus favorable: le
manque de professeurs qualifés et le manque d’argent.

À l’heure actuelle, le premier obstacle n’existe plus. Une amélioration
du ratio serait même une solution au problème de maîtres qualifiés qui
cherchent du travail. Le deuxième obstacle reste toujours un des plus graves,
mais il nous semble que ce n’est pas dans le domaine du personnel enseignant
qu’on devrait chercher des occasions de réduire les coûts, car le nombre
d’élèves dans une classe demeure dans le contexte pédagogique actuel l’un
des facteurs déterminants quant à la qualité de l’éducation dispensée à l’école.
U serait illusoire de croire que les moyens techniques d’enseignement pourront
dans un avenir rapproché remplacer l’action même du maître. Cette action
du maître s’avère nécessaire pour préparer les élèves à renseignement dis
pense par ces techniques nouvelles et pour assurer la qualité d’apprentissage
qui doit suivre. De plus, à l’élémentaire, des expériences auraient démontré
que la qualité de la relation personnelle maître/élèves constitue un facteur
déterminant pour l’apprentissage de l’enfant.
Recommandations
Nous recommandons:
3.
Que le ratio
façon à permettre:
—

•

1/27» devienne une norme plus souple de

de ne pas dépasser dans la mesure du possible des nombres
maxima, soit de 25 élèves en 1ère année et de 30 dans les
autres années du cours élémentaire;

—

de tenir compte des cas d’exceptions (milieux défavorisés,
milieux qui comptent un pourcentage élevé d’immigrants).

—

4.
Que les professeurs spécialistes soient exclus du ratio
maître/élèves • 1/27» et que soit établi un second ratio, soit pro
fesseur spécialiste/maîtres, soit professeur spécialiste/élèves.
—

3) Les fournitures et le matériel didactiques (poste 3.4)
Ce poste a aussi retenu l’attention de la Commission, mais les consulta
tions permirent de constater que les lacunes n’étaient pas dues à la norme
elle-même qui est maintenant de $11.50 par élève mais plutôt à son utilisation
au niveau des commissions scolaires. Il s’agit surtout d’améliorer la façon
pour les commissions scolaires d’utiliser cette norme en décentralisant la
préparation du budget pour ce poste, comme cela commence à se pratiquer
dans plusieurs endroits. Chaque école est alors invitée à établir ses besoins
dans le domaine des fournitures scolaires pourvu qu’elle demeure à l’intérieur
des limites budgétaires prévues. Selon les témoignages reçus, les premières
expériences s’avéreraient heureuses:
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—

utilisation de l’argent plus conforme aux besoins réels de chaque

école;
prise de conscience bénéfique des participants (enseignants et prin
cipaux) concernant les ressources matérielles et leur utilisation;
encouragement à l’initiative des maîtres qui sont susceptibles de
trouver le matériel le plus adéquat, le plus conforme à leur enseignement,
même si l’on dénonce par contre plusieurs normes imposées par le Ministère
qui obligent souvent les commissions scolaires à acheter du matériel trop
dispendieux pour les besoins réels des milieux concernés.
—

—

Cette décentralisation du budget pour des postes tels que les fournitures
et le matériel didactiques, les services de bibliothèques et de techniques audio
visuelles, est conforme à l’esprit du Règlement no 1 dans la mesure où elie
favorise l’autonomie de chaque école quant à son orientation et son organisa
tion pédagogiques et dans la mesure où elle favorise la participation des
maîtres aux prises de décisions, II faut éviter de trop mobiliser par ailleurs
les énergies des éducateurs
enseignants et principaux
pour des tâches
administratives. Ce travail de préparation du budget par l’école doit se faire
uniquement dans les domaines où l’on favorise ainsi l’initiative au point de
vue pédagogique.
—

—

Recommandation
Nous recommandons:
5.
Que le ministère de l’Éducation incite par des directives
appropriées les commissions scolaires à procéder à une décentra
llsation du budget aux postes budgétaires qui ont un lien plus
étroit avec l’autonomie pédagogique de chaque école.
—

4) Les services d’orientation scolaire et de psychologie (poste 5.1)

La norme actuelle qui est de $2.00 par élève et qui comprend les salaires
et le matériel est établie à l’intention de tous les élèves, mais à l’heure actuelle
les inadaptés regroupés dans des classes «spéciales’ mobilisent toutes les
énergies disponibles. En effet, le simple dépistage et le traitement des enfants
de cette catégorie occupent à plein temps le ou les psychologues que peuvent
se donner des commissions scolaires d’une certaine importance.
Nombre de commissions scolaires trop petites ne peuvent utiliser effec
tivement la somme de $2.00 par élève prévue à ce poste budgétaire. La
transférabilité leur permet sans doute d’utiliser cet argent à d’autres fins; ce
qui est loin de satisfaire des besoins réels pour lesquels ce poste budgétaire a
été établl.
Ces services sont sans doute les plus déficients à l’élémentaire et pour
tant c’est à ce niveau qu’il faut faire de la prévention, et y consacrer plus de
temps et d’argent; ce qui amènerait probablement une économie plus grande
au secondaire et pour les différents services de traitement d’inadaptés. Si l’on
129

considère que le montant admissible aux subventions d’équilibre budgétaire
au secondaire comprend un montant de base de $9,000.00 plus $13.00 par
élève, la marge nous paraît vraiment trop grande entre cette norme du
secondaire et celle de l’élémentaire.
Compte tenu des besoins au point de vue dépistage et prévention à
l’élémentaire, de rétablissement du dossier cumulatif, de l’application du
Règlement’no 1 qui nécessite beaucoup plus d’évaluation afin d’individualiser
davantage l’enseignement et de procéder à des regroupements fréquents
d’élèves, compte tenu du besoin d’un traitement qu’exigent différents cas
d’enfants qui présentent des difficultés particulières d’apprentissage en lan
gage et en lecture, la norme actuelle doit être augmentée sensiblement.
Il est relativement facile de démontrer que cette norme de $2.00 est
en soi insuffisante en procédant à de simples calculs à partir d’exemples
concrets:
Dans une école élémentaire d’environ 400 élèves, l’on dispose de
$800.00 pour se donner des services de psychologie ou d’orientation. Cela
signifie environ 4 semaines de travail d’un psychologue pour toute une
année scolaire, et ici il faut songer que cette somme doit couvrir certaines
dépenses encourues par l’organisation matérielle (salaire de $8,000.00 cou
vrant les 40 semaines d’une année scolaire).
—

Une école élémentaire de 800 élèves devrait se partager les services
d’un psychologue scolaire avec 4 autres écoles de même volume, si l’on
calcule toujours à partir de la norme actuelle tout en tenant plus ou moins
compte des autres dépenses pourtant nécessaires à ce poste (achat de
matériel tel que les tests, travail de secrétariat).
—

Recommandations
Nous recommandons:
6.— Que la norme de $2.00 par élève pour les services d’orien
tation scolaire et de psychologie soit augmentée en fonction des
besoins réels à l’élémentaire et que cette norme soit partagée en
deux normes distinctes: l’une pour le matériel, l’autre pour le
personnel requis, un ratio conseiller d’orientation/élèves devant
être déterminé.
7.
Que le ministère de l’Éducation impose le regroupement des
commissions scolaires afin que tous les enfants puissent compter
sur les services d’orientation et de psychologie quelle que soit la
dimension de leur école ou de leur commission scolaire.
—

5) Les services de bibliothèques et de techniques audio-visuelles (poste 5.2)

Comme pour le poste précédent, la somme prévue qui est ici de $6.00
par élève comprend à la fois les salaires du personnel, les livres, les films,
les diapositives et ce qu’exige l’entretien même de ce matériel.
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Plusieurs écoles ont organisé progressivement une bibliothèque mais
rien n’est prévu pour celles qui doivent partir à zéro. Le montant alloué à
ce poste ne peut permettre un rattrapage suffisant et aucune norme particu
lière n’est prévue à cette fin. Or, l’école doit être dorénavant centrée sur la
bibliothèque.
Ce qui est aussi non moins important, c’est bien l’utffisation la plus ren
table possible du matériel. Par exemple, dans certaines commissions scolaires
plus grandes, on a recours à un personnel spécialisé dans les techniques d’en
seignement audio-visuel. Cc personnel a pour principales tâches:
faire un choix judicieux des machines à acquérir, •face aux besoins
réels du milieu;
—

surveiller leur utilisation pour qu’elle soit la plus conforme possible
aux objectifs poursuivis;
—

—

établir des normes pour leur utilisation dans les écoles.

Un bibliothécaire attaché à une commission scolaire verra au choix
judicieux des livres, à leur entretien, à leur classement dans chaque école.
Ces considérations nous amènent à souhaiter une fois de plus le regrou
pement des petites commissions scolaires locales afin que ces dernières puis
sent dispenser aux élèves de leurs écoles un service de bibliothèque et de
moyens techniques d’enseignement vraiment adéquat.
Face à la nécessité d’un personnel qualifié pour s’assurer d’une utilisa
tion rationnelle du matériel didactique impliqué au présent poste budgétaire,
la norme actuelle doit être partagée en deux afin de répondre à la fois aux
points de vue personnel et matériel.

Recomma>ndations
Nous recommandons:
8.
Que le ministère de l’Éducation oblige les commissions sco
laires à se regrouper afin de dispenser aux enfants de leurs écoles
des services de bibliothèques et de techniques audio-visuelles qui
répondent adéquatement à leurs besoins.
—

9.
Que le ministère de l’Éducation prévoie des normes parti
culières pour des écoles qui doivent marquer un réel départ dans
rorganisation d’une bibliothèque.
10.
Que l’on partage la norme budgétaire en deux normes dis
tinctes: l’une pour le personnel, l’autre pour le matériel.
—

—

II.— Etablissement de normes budgétaires
Comme nous l’avons déjà mentionné, les item ou postes budgétaires
cités dans la première partie ne constituent pas une liste nécessairement com
plète, mais ils doivent plutôt servir d’exemples, d’fflustrations à cette idée
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fondamentale: les normes budgétaires du ministère de l’Éducation ne sont
pas dans l’ensemble conformes aux besoins réels de l’école élémentaire que
l’on veut renouvelée.

À partir de documents tels que le Rapport Parent et les textes officiels
du ministère de l’Éducation, l’on a vu dès le début, que l’on souhaitait un
renouvellement en profondeur de l’école élémentaire. De plus, des séries
de programmes télévisés telles que «l’éducation c’est votre affaire’, «l’éduca
tion à votre service», ont bel et bien créé des attentes auxquelles il faut donner
suite.
C’est ce qui nous amène dans cette deuxième partie à considérer la façon
d’établir les normes budgétaires et à répondre plus précisément aux questions
suivantes: la façon pour le ministère de l’Éducation d’établir les normes bud
gétaires est-elle adéquate? quel rôle donne-t-on à ce sujet à la consultation?
sur quels critères devrait-on s’appuyer pour définir de nouvelles règles admi
nistratives et budgétaires?

1) Le Comité du Plan (historique)
En 1964 était formé ce comité constitué de représentants d’une vingtaine
d’organismes attachés à l’éducation. Ce comité avait entre autres rôles celui
de faire des suggestions pour la préparation des normes budgétaires. Au début
de ses activités, ce comité aurait joué un rôle bénéfique auprès du ministère
de l’Éducation; concernant particulièrement les normes budgétaires, il a con
tribué à une normalisation des dépenses des commissions scolaires tout en
tenant compte des besoins. Toutefois, la situation aurait changé du moins pour
ce qui est de l’attitude même du ministère de l’Éducation et ce comité se
serait vu peu à peu dépouillé des initiatives qu’il lui était d’abord possible
de prendre.
Ce Comité a cessé ses activités en 1969 et cela avec un certain assen
timent des membres puisque ces derniers en auraient considéré le trop peu
d’efficacité. Selon des témoignages, le pouvoir de recommandations du Comité
du Plan était devenu trop limitatif et ne lui permettait pas ainsi de jouer
vraiment son rôle de consultation et même de participation.
On ne peut qu’être d’accord avec le principe qui a présidé à la formation
d’un comité consultatif et ce que l’on peut souhaiter, c’est que l’on établisse
à nouveau un mode de consultation afin de définir des normes budgétaires qui
répondent davantage aux besoins de l’école élémentaire, compte tenu de son
évolution actuelle. En effet, l’on ne peut d’une part s’attendre à ce que
l’école élémentaire se transforme quant à ses approches, quant à son orga
nisation générale, si d’autre part l’on ne prévoit pas un réaménagement des
normes afin que ces dernières fournissent les moyens physiques de créer
cette nouvelle école élémentaire. À ce sujet, la consultation, la participation
du milieu s’avèrent nécessaires. À ce propos, on peut se demander si depuis
deux ans on n’a pas voulu réduire trop souvent au minimum la consultation.
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Recommandation
Nous recommandons:
11.
Que soit établi un mode de consultation efficace afin que
les normes budgétaires répondent de façon plus adéquate aux be
soins de l’école élémentaire.
—

2) Considérations dans l’établissement de normes budgétaires
Il n’est pas dans notre intention d’élaborer ici toute une politique con
cernant l’établissement de nouvelles normes budgétaires pour l’école élémen
taire. Nous voulons tout au moins indiquer quelques-unes des considérations
qui devraient présider à la revision des règles administratives et budgétaires
actuelles.
Voici au départ, ce que nous croyons comme devant constituer deux
principes de base:
Dans l’établissement de normes budgétaires, il est nécessaire de
consulter de façon systématique ceux qui ont à utiliser ces normes, qu’il
s’agisse des administrateurs scolaires ou des enseignants eux-mêmes.
—

II est primordial d’assurer une corrélation réelle entre ce qui est
promulgué au point de vue directives pédagogiques (exemple: progrès continu
de l’élève, formation de groupes de travail, application de nouveaux program
mes-cadres) et ce qui est permis par le ministère de l’Éducation sur le plan
financier.
—

À ces principes, ajoutons quelques considérations qui doivent être de
nature à favoriser des normes qui soient plus adéquates.
a) Rôle de prévention à l’élémentaire
Depuis le phénomène de la démocratisation de l’enseignement au niveau
secondaire et le développement qui s’ensuivit, l’élémentaire s’est peu à peu
constitué en parent pauvre de renseignement. Du simple point de vue des
constructions scolaires, les écoles élémentaires sont pour plusieurs des édifices
souvent dépouvus d’un grand nombre de commodités et comprennent des
locaux plus ou moins adéquats et peu confortables alors que s’érigent à côté
d’elles des constructions scolaires des plus modernes, des plus attrayantes
pour les élèves du secondaire. La différence entre l’élémentaire et le secon
daire est certes aussi marquée quant à différents services éducatifs (voir à
cet effet le tableau en annexe au présent document). Ce qui ne signifie pas
pour autant que Von doive diminuer les sommes d’argent prévues pour le
secondaire.
Que ron songe ici aux services de psychologie et d’orientation, au ser
vice de pastorale pour lequel aucune somme spécifique n’est prévue pour
l’élémentaire. Il y a lieu de considérer le fait que bien des efforts éducatifs
faits au secondaire s’avèrent vains parce que les élèves n’ont justement pas
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reçu la préparation nécessaire à l’élémentaire. Pensons ici à la difficulté
éprouvée au secondaire quand l’enseignement en lecture s’est avéré déficient
à l’élémentaire par suite de l’impossibilité de dispenser un enseignement cor
rectif valable. Que l’on songe encore au fait que bien des problèmes d’ado
lescents auraient pu être évités dans la mesure où l’éducation aurait davantage
été de nature préventive. Ce qui doit être en partie le rôle de l’élémentaire.
b) DisparÛés entre commissions scolaires
Les commissions scolaires ne sont pas toutes constituées de la même
façon, même si l’on procède à la régionalisation. Les unes couvrent un ter
ritoire très étendu; d’autres doivent assurer l’éducation d’un grand nombre
d’immigrants.
Les normes doivent donc avoir une certaine flexibifité afin de tenir
compte de ces différences entre les régions. Ces normes doivent de fait per
mettre à certaines commissions scolaires de fournir des services qui sont
en quelque sorte plus coûteux vu leur situation particulière.
e) Portée efficace des normes
Au départ, les normes budgétaires étaient considérées comme des mon
tants de dépenses acceptables par le gouvernement pour assurer un minimum
de services. Mais elles se sont imposées peu à peu comme des maxima qu’il
devient de moins en moins possible d’augmenter au niveau des commissions
scolaires. Ces normes financières sont facilement confondues avec des nor
mes pédagogiques. II y a bien sûr le principe des dépenses «inadmissibles aux
subventions mais autorisées par le Ministère. Le retard même à donner des
autorisations rend souvent ces dépenses impossibles ou tout au moins hasar
deuses pour les commissions scolaires. Le fait que ces dépenses doivent en
définitive être approuvées enlèverait en pratique à plusieurs commissions
scolaires la possibilité de se donner des services supplémentaires selon les
désirs mêmes des populations qu’elles desservent. Il y a donc lieu de clarifier
la situation à ce propos.
d) Répercussions des ententes professionnelles sur l’enseignement
Nombre de clauses dans les ententes professionnelles pour les ensei
gnants, pour les principaux et sans doute dans l’avenir pour d’autres pro
fessionnels oeuvrant dans l’enseignement ont des conséquences directes sur
l’activité éducative. Qu’il s’agisse ici de mentionner simplement le ratio mat
tre/élèves qui a pour effet de déterminer le nombre d’élèves dans les classes.
Ce ratio conditionne aussi la qualité de l’enseignement de certaines matières
spécialisées en rendant impossible le recours à des professeurs spécialisés.
II y a donc lieu de faire en sorte qu’il y ait un lien entre des considé
rations d’ordre pédagogique établies au préalable et l’élaboration dans les
ententes professionnelles des clauses qui sont en relation directe avec l’en
seignement.
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Recommandation
Nous recommandons:
12.
Que l’on procède à un réaménagement complet des normes
budgétaires pour l’élémentaire en tenant compte des besoins d’une
école élémentaire que l’on veut renouvelée dans l’esprit du Règle
ment no 1.
—

REMARQUE:
L’on en est arrivé à plusieurs reprises à constater qu’il faut recourir au
regroupement de plusieurs petites commissions scolaires pour parvenir à une
administration pédagogique efficace. Or, le Conseil supérieur de l’éducation
s’est déjà prononcé en faveur d’une véritable unification administrative de
l’élémentaire et du secondaire et l’on peut observer qu’actuellement un cer
tain nombre d’administrateurs scolaires sont eux-mêmes en faveur de cette
unification qui est en quelque sorte une véritable régionalisation.

Conclusion
Le ministère de l’Éducation a promulgué le Règlement no 1 explicité
particulièrement par le «Documents d’Éducation, 2 et encouragé de diverses
façons; le ministère de l’Éducation a donc la responsabilité de rendre réali
sable son application s’il considère le Règlement toujours valable. Il apparte
nait au ministère de l’Éducation de calculer le coût financier de l’application
de ce Règlement avant de l’imposer. Si le ministère de l’Éducation considère
qu’il ne dispose réellement pas de fonds qui permettent l’application du Règle
ment no 1, il serait alors honnête et nécessaire de cesser la distribution de
documents et directives exigeant l’application de ce Règlement.
Un des rôles du Conseil supérieur de l’éducation, défini par la Loi,
est d’indiquer au ministre de l’Éducation l’état et les besoins de l’éducation.
Le présent avis répond à ce rôle du Conseil. Il revient maintenant au ministre
de l’Éducation de décider parmi ces besoins dont lui fait part le Conseil, les
quels sont prioritaires; autrement dit, il doit décider si le ministère de l’Édu
cation peut, par des réaménagements de budget ou autrement, se donner la
possibilité financière de réaliser l’implantation du Règlement no 1.
La Commission de renseiguement élémentaire qui a préparé ce rapport
endossé par le Conseil, ne s’est pas cru apte pour le moment à préciser les
endroits où les niveaux où l’on pourrait dimiruer le coût de l’éducation.
Le Conseil supérieur de l’éducation est très conscient et sensible aux
problèmes d’ordre financier auxquels ont à faire face les autorités gouverne
mentales; il croit cependant qu’il y a possibilité de procéder à une meilleure
répartition de la somme globale allouée à l’éducation sans nécessairement
augmenter le coût total. Le Conseil croit qu’une étude sur le réaménagement
des sommes globales allouées à l’éducation, à laquelle participeraient des
représentants de tous les secteurs de l’éducation et des économistes, s’avère
nécessaire et urgente, afin de produire des recommandations adéquates sur la
question du financement.
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ANNEXE
TABLEAU COMPARATIF ENTRE L’ÉLÉMENTAIRE ET LE SECON
DAIRE POUR LES POSTES BUDGÉTAIRES ÉTUDIÉS DANS CE
DOCUMENT:
1969/1970
Postes budgétaires
2

Élém.

Sec.

1970/1971
Élém.

Sec,

Administration pédagogiquet
**

5.00
8.50
8.50
5.00
2.50

2.2
2.3
2.4
2.5
3,2

—

3.4

—

5.1

5.2

—

—

5,000+
14.00

7.00
10.00
10.00
7.00
3.00

18,000+
16.00

1/27

1/17

1/27

1/17

10.50

24.00

11.50

26.50

Services d’orientation
scolaire et professionnelle
et de psychologie

1.50

8,000+
11.00

2.00

9,000+
13.00

Services de bibliothèques
et de techniques
audio-visuelles

5.00

15.00

6.00

16.50

Personnel enseignant
Fournitures et matériel
didactiques

Dissidence de M. I.ouis Bouchard
II ne nous appartient pas de juger que les intérêts de l’enfant de tel
milieu seront mieux servis si l’on regroupe les commissions scolaires de ce
milieu, en vue de l’établissement de certains services. Ce jugement appar
tient aux commissaires locaux, représentant les parents et les contribuables
du milieu, conseillés par leurs éducateurs.
Les prévisions les plus sérieuses sont à l’effet que le regroupement des
commissions scolaires, tel que prévu ou annoncé, va augmenter considérable
Montants différents selon les types d’administration et la dimension des commissions
scolaires (voir Cahier des directives administratives et budgétaires des commissions
scolaires, op. cit.).
“Ces montants proviennent d’un ratio par élève.
*** Il s’agit de montants de base auxquels s’ajoute le ratio.
*

136

ment les dépenses purement administratives, alors que l’obstacle à l’organi
sation de services spécialisés ici recommandée, est surtout d’ordre financier.
Rien ne prouve que l’enfant sera vraiment mieux servi, mieux instruit
et formé et que son épanouissement sera mieux assuré par l’effet du regrou
pement général des commissions scolaires qui éloigne les parents des organis
mes de décision et, comme on le constate déjà dans des milieux où le regrou
pement a été opéré, les prive en pratique de l’exercice réel de leurs droits au
plan de l’école.
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AVIS CONCERNANT L’ACCRÉDITAT!ON

(1)

1. Le problème de l’accréditation se pose
Tout responsable doit connaître la rentabilité de l’entreprise qu’il dirige;
cela fait partie de sa responsabilité elle-même. Pour atteindre le but, on peut
recourir à diverses sortes de contrôles. En éducation, au niveau ministériel,
les moyens classiques de contrôle sont: l’inspection, les examens,
l’accréditation.
Au Québec, le ministère de l’Éducation a renoncé à l’inspection tradi
tionnelle. Par contre, il continue de contrôler lui-même le niveau des
connaissances acquises. Par exemple au niveau élémentaire, les examens ne
seront administrés que dans quelques disciplines et dans le but surtout de faire
le point sur le niveau de connaissances acquises dans l’ensemble du Québec;
il ne s’agit pas d’un certificat de fin d’études. Au secondaire, au moins en
dernière année, l’examen officiel obligatoire constituera à la fois un moyen
de contrôle de l’acquisition de connaissances dans l’ensemble des disciplines,
et un critère de promotion ou encore un moyen de décerner un diplôme
terminal. Au niveau collégial, le ministère de l’Éducation «reconnaît» c’est-àdire admet officiellement l’existence juridique des CEGEP et des institutions
privées. Cependant, seules les institutions privées ont été soumises à une
véritable évaluation pour obtenir cette «reconnaissance’.
Devant cette situation, le Conseil supérieur de l’éducation s’est demandé
si le temps n’était pas venu, pour le Ministère, de s’inspirer des États
américains et de mettre en place un VÉRITABLE SYSTÈME D’ACCRÉDI
TATION. Nous estimons la chose urgente au niveau collégial et nous voyons
là le moyen le plus efficace d’assurer l’excellence du niveau secondaire.
2.

La nature de l’accréditation

Nous entendons ici par accréditation: la reconnaissance officielle par un
organisme compétent, après évaluation, de la valeur des objectifs d’une
institution et des moyens qu’elle prend pour les atteindre.
Plus précisément, nous supposons que le processus d’accréditation
comprend les cinq étapes suivantes:
—

—

—

—
—

(1)
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démarches préliminaires du candidat;
auto-évaluation de l’institution;
visite du comité d’experts;
étude des rapports;
décision de la Commission appropriée, laquelle porte un jugement
qualifié.

Extraits du procès-verbal de la 109e réunion du Conseil supérieur de l’éducation,
les 11 et 12mars 1971.

3. Avantages de la véritable accréditation
Ainsi conçue et appliquée, la véritable accréditation apportera de
nombreux avantages.
LE CONTROLE DU MINISTÈRE sera de loin meffleur, parce qu’il
évaluera non seulement le niveau de connaissances acquis par les élèves
ce que donnent assez bien les examens externes communs,
mais il
connaîtra qualitativement et avec précision les excellences et les déficiences
de chaque école touchant toutes les dimensions de l’enseignement et de
l’éducation qu’elle donne. Exemples: ses objectifs particuliers, son origi
nalité, l’organisation concrète et l’efficacité de son administration générale
et de son administration pédagogique, la valeur de son personnel enseignant,
de ses services aux étudiants, de sa bibliothèque, de ses laboratoires...
Est-il besoin de signaler que les examens externes communs n’atteignent pas
ces buts?
—

—

L’ÉCOLE elle-même sera stimulée par son auto-évaluation permanente.
Elle connaîtra mieux et concrètement quelles sont ses excellences et surtout
ses déficiences.
Ajoutons que L’UNIVERSITÉ ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL
sauront mieux quel produit fini sort de telle école.

4. Opportunité et urgence de l’accréditation
On le voit, l’accréditation serait un pas en avant, un pas de géant dans
le perfectionnement de notre système d’éducation. Déjà, le Service de l’ensei
gnement privé et le bureau pédagogique du CADRE ont entrepris un travail
(questionnaire) dans le domaine de l’accréditation. Mais, seule, une opération
d’envergure, dirigée ou soutenue par le Ministère, peut vraiment mettre en
place un système valable d’accréditation. Du personnel et de l’argent sont
nécessaires.’ Ajoutons, cependant, que le coût de cette opération est moins
élevé qu’on serait porté à le croire à première vue.
L’urgence de l’accréditation se fait nettement sentir au niveau collégial.
Sans l’accréditation, le collégial devient graduellement le simple serviteur de
l’université. En particulier, les structures d’accueil universitaires sont de plus
en plus précises et abusives (Ex. 9 cours préalables pour l’administration, 11
dont 3 de physique pour les sciences de la santé). On semble penser à des
test d’élimination plus qu’à la formation humaine. À la fin, le collégial est
atteint dans sa structure interne, dans ses objectifs et ses moyens particuliers.
De plus, au détriment de la liberté académique et des objectifs parti
culiers de chaque collège, il arrive qu’un collège, sous l’impulsion de profes
seurs dynamiques mais trop envahissants, s~arrange pour imposer à l’ensemble
des collèges, sa manière de voir touchant le contenu et la méthodologie d’une
discipline (Exemple: en philosophie).
Au niveau secondaire, l’instauration de la polyvalence exige un contrôle
que ne donne pas le régime des examens ni l’organisation actuelle du Minis139

tère. Chaque régionale y va de sa conception. L’ambition plus encore que
le souci de servir le milieu socio-économique pousse à offrir le plus d’options
possibles, à se monter en matériel de toutes sortes, à improviser des services.

Conclusion
L’accréditation est incontestablement le meilleur moyen de contrôle que
pourrait utiliser le ministère de l’Éducation. En particulier, pour le plus grand
bien du Collégial et du Secondaire, il est urgent de mettre en place un système
valable d’accréditation. On pourrait confier cette tâche à un organisme indé
pendant ou à un organisme relevant soit du Conseil supérieur de l’éducation
soit du ministère de l’Éducation, ou encore à un comité mixte relevant de
diverses autorités.

140

RÉSOLUTION CONCERNANT L’URGENCE DE
TROUVER LES MOYENS D’ÉTABLIR UNE
COORDINATION EFFICACE ET CONTINUE
ENTRE LES UNIVERSITÉS ET LES COLLÈGES ~“
«Considérant les difficultés existantes sur le plan de la jonction entre
le niveau collégial et le niveau universitaire, notamment sur le plan des
normes d’admission, des critères d’évaluation et de la création ou de la
modification des programmes;
Considérant l’impact de ces difficultés sur l’organisation des pro
grammes universitaires et collégiaux, sur la conception du rôle des collèges
et les répercussions sur le corps étudiant;
Considérant les échos fréquents que ia Commission de l’enseignement
supérieur a eus de l’existence de tels problèmes et de l’urgence d’y remédier;
Considérant les efforts déjà faits dans le domaine, efforts qui, tout en
ayant résolu eertains problèmes, semblent inaptes à fournir des solutions
globales satisfaisantes;
Considérant qu’on n’a pas suffisamment donné suite aux premiers
efforts de coordination entrepris lors de la création des CEGEP;

n est résolu à l’unanimité que le Conseil supérieur de l’éducation attire
Pattention du ministre de l’Éducation sur la gravité de la situation et insiste
sur l’urgence de trouver des moyens d’établir une coordination efficace et
continue entre les universités et les collèges. »

(1) Extrait du procès-verbal de la 107e réunion du Conseil supérieur de l’éducation, les

14, 15 et 25 janvier 1971.
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AVIS CONCERNANT «LA PROPAGANDE ET
L’ENDOCTRINEMENT DANS L’ENSEIGNEMENT))

(1)

Dans une lettre en date du 1er décembre 1970, le ministre de l’Éducia
tion, M. Guy Saint-Pierre, demandait au Conseil supérieur de l’éducation un
avis «sur les mécanismes à mettre en place pour assurer que les enseignants
ne profitent pas de leur contact avec élèves et étudiants dans le cours normal
de l’exercice de leurs fonctions pour se livrer indûment à toute forme de
propagande politique ou d’endoctrinement, et «sur le type de sanction à
prévoir et les procédures à suivre en de tels cas».
Évidemment la question soumise se présente de façon différente selon
qu’il s’agit de l’éducation aux niveaux élémentaire, secondaire, collégial ou
supérieur.
II s’agit pour l’État de juger des comportements qui mettent en cause
la réputation de certains enseignants. Ceci est d’autant plus important que
dans un milieu éducatif il est de première nécessité, pour maintenir un climat
éducatif favorable, d’agir avec le plus haut souci de respect de cette personne.
Le Conseil, avant d’aborder la question des mécanismes à mettre en
place, désire situer ses réflexions et ses recommandations dans un contexte
assez large afin de faire le plus possible abstraction du climat engendré par les
événements récents, même s’ils sont directement reliés à cette demande d’avis.
Il serait donc opportun d’énoncer certains principes qui animent cet avis et de
se préoccuper plutôt des dimensions et des exigences de l’activité éducative.

I. Les principes mis en cause
1.1 Le droit de l’étudiant à un enseignement objectif
L’étudiant a un droit strict d’être respecté intellectuellement et affectivement. L’étudiant inscrit à un cours donné a le droit de recevoir toute l’infor
mation adéquate et l’aide du professeur relatives à telle matière prévue au
programme. L’étudiant doit pouvoir recevoir réponse à ses questions. Dans
le contexte d’une pédagogie à l’écoute de l’étudiant, le respect de son droit
à l’enseignement objectif reste complexe. Mais en tout état de cause l’école,
milieu privilégié de formation, ne peut devenir un instrument de manipulation,
un facteur d’annihilation de l’autonomie de l’étudiant. L’étudiant •a droit à
sa croissance dans son rythme et dans les intérêts qu’elle suppose.
1.2 La liberté académique
Ce principe signifie la libre disposition de l’enseignant ou du professeur
quant à la discipline qu’il enseigne, les recherches qu’il effectue et les activités
para-scolaires qu’il dirige.
(1)
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Extrait du procès-verbal de la 108e réunion du Conseil supérieur de l’éducation, les
11 et 12 février 1971.

Aux niveaux collégial et supérieur notamment l’enseignant doit être
libre de communiquer le contenu de son enseignement, les résultats de ses
recherches conformes aux exigences scientifiques, même si certaines conclu
sions allaient à l’encontre des vues de groupes ou d’autorités en place.
L’enseignant peut donner ses propres opinions; dans ce cas, cependant,
il doit dire clairement que ce sont des opinions personnelles.
1.3 Le rôle social des institutions d’enseignement
En plus d’être un agent de transmission de connaissance, de développe
ment et de transformation de la personne, toute institution d’enseignement
sera toujours, en fin de compte, un «agent de changement’ de la société.
Une institution coupée de la vie ne peut prétendre préparer à la vie. Cette
vocation sociale est essentielle si l’on veut instaurer et maintenir un système
d’éducation ouvert et formateur de citoyens équilibrés et participants.
1.4 La participation de la collectivité au processus éducatif
C’est un droit de toute la collectivité et aussi des différents agents
d’éducation de participer à l’élaboration et à la poursuite des. objectifs éduca
tifs. L’une des formes privilégiées de participation consiste dans une réflexion
profonde et suivie au sujet de flaction et du processus éducatifs, de tous les
agents concernés: parents, enseignants, administrateurs, commissaires, etc.
À cet effet, il est donc impérieux que règne dans le milieu éducatif un climat
de confiance et de franchise, toute atmosphère de suspicion ou de délation
étant néfaste.
Notre système scolaire reconnaît comme fondamental le droit des parents
de participer à l’élaboration et à la poursuite des objectifs de l’école. Ils ont
ainsi le droit d’intervention dans les cas qu’ils jugent préjudiciables à la
réalisation des objectifs qu’ils ont choisis.

II. Normes d’application
Élaboration des objectifs: condition préalable

2.1 Sans nier l’utilité des mécanismes pour régler les cas d’enseignants en
défaut en matière d’endoctrinement politique, il nous semble de toute
première importance que les différents agents de l’éducation participent à une
élaboration des objectifs plus particuliers d’une socialisation de renfant et
d’une éducation politique et économique à récole, ces objectifs étant loin
d’être clairs actuellement. II s’agit moins, d’ailleurs, d’ajouter des objectifs
nouveaux à l’école que de circonscrire de quelle façon ses objectifs éducatifs
comportent aussi des dimensions sociales. La participation en ce domaine
nous semble plus apte à favoriser un climat de compréhension mutuelle
dans les définitions des objectifs sociaux de récole.
2.2 Une des formules de participation possibles aux niveaux élémentaire et
secondaire pourrait être la formation du comité scolaire dont le Conseil
supérieur de l’éducation a déjà préconisé la création à trois reprises. La
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fonction èssentielle du comité scolaire est d’assurer que les parents des
étudiants travaillent de concert avec les enseignants, qu’ils leur apportent
un support et une collaboration, étant bien entendu que le comité scolaire n’a,
en aucun cas, de rôle disciplinaire à jouer.

III. L’hypothèse des cas particuliers
3.1 Malgré la participation de tous les agents à l’élaboration des objectifs
sociaux des institutions d’enseignement, il peut survenir des cas d’endoctrine
ment. Ces cas, à notre avis exceptionnels, doivent cependant être analysés en
fonction d’une notion aussi claire que possible de ce que peut être l’endoctri
nement. Sinon, par suite d’une acceptation trop mal définie, il pourrait s’en
suivre des situations inextricables et pouvant apporter de graves préjudices
aux personnes. Des situations confuses peuvent concourir à créer un climat
d’intolérance.
3.2 Nous pensons plus particulièrement à trois catégories de cas qui con
servent sans doute un caractère exceptionnel:
—

l’endoctrinement politique;

—

l’incitation à l’intolérance envers des groupes ou des individus;

—

l’inculcation de préjugés raciaux ou religieux.

II nous semble que les attitudes et les comportements des individus
caractérisent davantage l’endoctrinement politique que le contenu des idées
exprimées. Ce n’est pas le cas de l’intolérance envers des groupes ou des
individus, ni celui des préjugés raciaux dont la substance est le plus souvent
inexacte et sans fondement. Mais les attitudes impliquées dans tous ces cas
exercent des pressions sur la conscience des étudiants, et, à cc titre, elles
ont un caractère profondément ‘anti-éducatif. Tel est à nos yeux le vice le
plus grave de ces formes de violence qui ont pour effet de contrarier le déve
loppement personnel des étudiants qui les subissent.
3.3 Même s’il est très difficile de donner des définitions ‘théoriques et
suffisamment explicites de ces trois catégories de cas, les autorités du
Ministère doivent avec la coliaboration des principaux intéressés, enseignants,
étudiants, parents et administrateurs, faire une étude spéciale en vue d’en
arriver à des ententes sur ces définitions et préciser certains critères généraux
susceptibles de servir de guides à tous les intéressés.
Par la suite les sentences arbitrales et les recommandations du comité
provincial prévu par l’article 18 de la loi de l’instruction publique serviront
de jurisprudence en ce domaine.
3.4 Force nous est de préciser d’abord que la considération d’un cas de
l’une ou l’autre catégorie ne saurait être envisagée, qu’en autant qu’il soit
applicable à l’exercice professionnel de celui qui éventuellement pourrait être
mis en cause.
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Toute plainte ou demande d’enquête concernant des paroles, des écrits
ou des gestes originant d’une activité extra-scolaire d’un enseignant ne doivent
pas être, sauf de rares exceptions, retenues contre lui en utilisant les méca
nismes décrits au chapitre suivant. Nous considérons que certains cas
d’activités extra-scolaires répréhensibles relèvent des tribunaux.

IV. Le règlement des cas particuliers
4.1 On doit aborder ces cas avec impartialité et discrétion, car la réputation
de personnes est en jeu; il faut aussi conserver un souci d’efficacité et de
souplesse en évitant des procédures qui s’éternisent.
4.2 À notre avis, les mécanismes •pour le traitement de ces cas existent
déjà. Ils sont fournis principalement par la loi de l’Instruction publique, par
les conventions collectives existantes et par certains mécanismes propres aux
niveaux collégial et universitaire, Il apparaît judicieux en particulier pour
conserver un climat sain, de ne pas instituer des mécanismes entièrement
nouveaux, en faisant abstraction des possibilités qui existent déj à. Souvent, le
recours aux •mesures spéciales. a plutôt pour effet d’aggraver le caractère
lourd de ces situations que de le résorber.
Cependant, il nous paraît utile que soient apportées quelques modifica
tions aux instruments déjà existants, particulièrement pour observer ce souci
d’efficacité dont nous avons fait mention, pour les rendre plus adéquats aux
situations qui nous occupent, et pour respecter les principes énoncés par la
Charte de l’ens eignant~1~.
Niveaux élémentaires et secondaire
4.3 Comme politique d3avenir nous pensons que les plaintes de toute nature
(y compris celles concernant l’endoctrinement politique) devraient être
acheminées localement aux autorités scolaires concernées.
Rappelons que l’autorité locale a déjà à sa disposition une gamme de
sanctions possibles (avertissement, réprimande, gel de promotion, suspension,
congédiement) qui, le cas échéant et après étude, peuvent être appliquées.
Dans ces cas, le recours de l’enseignant contre la décision qui le concerne
est possible en vertu des mécanismes prévus par la convention collective ou
par le Code du Travail.
fi nous semble que la majorité des cas devrait trouver au niveau local
des solutions adéquates et adaptées au milieu et au niveau d’enseignement, de
façon à ce que l’article 18 ne devienne pas un tribunal d’appel pour les cas
étudiés au niveau local. Notons en effet que l’article 18 porte sur la suspen
sion ou révocation du •brevet d’enseignement alors que les instances locales
n’ont aucun pouvoir à ce sujet.
(1)

Charte de 1~enseignant adoptée lors de la conférence intergouvernementale spéciale
de l’UNESCO tenue à Paris en septembre 1966.
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Afin d’éviter des conflits de juridiction, ne devrait pas être retenue
comme plainte recevable en vertu de l’article 18, le cas d’un enseignant qu’un
arbitrage aurait réintégré dans ses fonctions à la suite d’une décision de
congédiement, cette décision étant exécutoire.
4.4 Pour le traitement des cas d’offense majeure aux niveaux élémentaire
et secondaire, et requérant des sanctions plus fortes que celies énumérées au
paragraphe précédent, certaines dispositions de l’article 18 de la deuxième
partie de la Loi de rlnsmiction publique nous apparaissent comme un instru
ment de recours possible. Par cet article il s’avère possible à l’autorité
gouvernementale de déclarer un enseignant en défaut et de lui imposer une
sanction:

«Sur réception d’une plainte formulée par écrit et sous serment
accusant un instituteur de mauvaise conduite, d’immoralité, d’ivro
gnerie ou d’infraction grave dans l’exécution de ses devoirs, le
ministre fait signifier la substance de la plainte par huissier à
l’instituteur en personne ainsi qu’un ordre lui enjoignant de décla
rer, dans un délai de quinze jours, s’il admet ou nie l’accusation
dont il est 1’objet.xJ~~~
4.5 Il nous apparaît que les termes «infraction grave dans l’exécution de
ses devoirs» peuvent comprendre ou englober des cas d’offenses se rapportant
aux catégories mentionnées. Selon cet article, le Ministre doit nommer un
comité d’enquête spécial ayant mandat de lui faire rapport sur une question.
II peut, à sa discrétion, appliquer ou non une sanction à l’enseignant objet
d’une plainte (para. 6). L’article 18 accorde au ministre de l’Éducation le
pouvoir d’instituer un comité spécial ou permanent chargé d’entendre les
plaintes et d’en décider (para. 2).
Il nous apparaît nécessaire, dans l’optique d’une politique globale et à
plus long terme, que cet article 18 de la Loi soit remplacé par une nouvelle
législation et des règlements qui soient préparés dans l’esprit des recomman
dations contenues dans le vol. 7, 5e partie, tome I «Les professions et la
société» du Rapport de la Commission d’enquête sur la santé et le bien-être
social.
La législation présente, réservée aux niveaux élémentaire et secondaire,
peut constituer en quelque sorte une injustice pour les enseignants de ce
niveau par rapport à ceux des autres niveaux, puisqu’ils sont les seuls
assujettis à une législation de cette nature.
L’article 18 de la Loi ne doit donc constituer, si nous tenons compte
d’une solution globale pour tous les niveaux, qu’une réponse temporaire et
partieile en attendant une nouvelle législation sur l’ensemble de la profession.
4.6 Voici les modifications que nous suggérons à l’article 18:
a) Que le comité soit permanent: c’est-à-dire qu’il ne soit pas un
comité «ad hoc. formé chaque fois qu’il y a plainte.
(1)
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Loi de l’instruction publique, S.R. 1964, c. 235.

b) Qu’il soit composé de représentants de groupes d’enseignants, de

parents et d’administrateurs sans toutefois que le nombre de membres du
comité dépasse cinq incluant le président.
e) Que le président soit désigné par le Ministre, après consultation des
groupes intéressés, et qu’il ait un vote prépondérant.
d) Que la recommandation du comité au Ministre soit exécutoire,

étant donné qu’il peut et doit faire enquête et ainsi étudier à fond chacune
des plaintes.
e) Que le comité édicte ses propres règlements de procédure en s’ins
pirant des dispositions des recommandations de l’UNESCO particulièrement
de l’article 50 et que ces règlements soient approuvés par le Ministre.

O

Que le comité établisse une série graduée de sanctions.

V. Situation particulière aux niveaux
collégial et supérieur
5.1 Les étudiants des niveaux collégial et supérieur ont déjà acquis un
certain degré de maturité et sont plus aptes à formuler eux-mêmes des
jugements de valeur face aux idées qui leur sont présentées.
5.2 D’autre part, il nous apparaîtrait illusoire de vouloir faire de l’enseigne
ment une pratique dénuée de toute préoccupation sociale ou politique.
Premièrement, les étudiants sont constamment sofficités en dehors
des cours par une multitude de média dont la fonction est de transmettre
des valeurs ou des idées.
—

Deuxièmement, la réforme de l’enseignement devrait rendre de
moins en moins facile le recours à des pratiques comme l’endoctrinement.
L’enseignant perd de plus en plus son rôle de transmetteur de connaissances
pour devenir l’animateur d’un groupe qui recherche lui-même ces
connaissances.
—

5.3 Dans ce contexte, il nous semble normal de laisser aux personnes locale
ment et directement impliquées la responsabilité de régler les cas de faute
professionnelle de l’enseignant.

VI. L’établissement d’un code et de règles d’éthique
6.1 «Reconnaissant que la condition du corps enseignant dépend dans une
grande mesure du comportement des enseignants eux-mêmes, tous les ensei
gnants devraient s’efforcer de se conformer à des normes aussi élevées que
possible dans toutes les activités professionnelles. (La Charte de l’enseignant).
6.2 Il est certain que la définition et le respect des normes professionnelles
doivent être assurés avec la participation des organisations enseignantes elles147

mêmes. L’établissement d’un code d’éthique par celles-ci nous apparaît
comme moyen d’atteindre cet objectif.
6.3 Dans l’optique d’un fonctionnement harmonieux et normal, le code
d’éthique peut &avérer un moyen fort utile pour le maintien d’un climat
éducatif dépourvu de tout caractère conflictuel; un tel climat est davantage
favorisé par l’autorégulation des conduites que par la censure extérieure.
6.4 Selon la «Charte de l’enseignant’ des codes d’éthique ou de conduite
devraient être établis par les organisations d’enseignants elles-mêmes, II nous
semble également que des cours d’éthique professionnelle devraient faire
partie du programme de formation des maîtres.
6.5 La société est en droit de connaître les règles ou les normes d’éthique
auxquelles elle pourra se référer pour juger de la qualité de renseignement
et de l’enseignant lui-même. À défaut de l’adoption d’un code d’éthique par
les organismes d’enseignants des différents niveaux il faut donc reconnaître
la possibilité et la responsabilité pour le Ministère d’élaborer et de promul
guer de telles normes ou règles d’éthique applicables à tous les niveaux
d’enseignement et auxquelles tout enseignant devra se conformer dans
l’exercice de sa profession.

VII. Recommandations
Pour répondre aux questions qui lui sont posées en accord avec les
principes émis, le Conseil supérieur de l’éducation formule les reconiman
dations suivantes:
7.1 Que soit institué, ‘au
un comité scolaire avec
participation des parents,
ration et à la poursuite
dimension sociale.

niveau de chaque école élémentaire et secondaire,
des pouvoirs bien définis, afin de favoriser la
enseignants et administrateurs scolaires à l’élabo
des objectifs éducatifs, en particulier dans leur

7.2 Que le Ministre avec la participation des principaux intéressés précise
les critères permettant de juger ce qu’on appelle «l’endoctrinement politique,
l’incitation à l’intolérance envers quelque groupe ou personne, l’inculcation de
préjugés raciaux ou religieux’.
7.3 Que le Ministre prenne des mesures pour que les institutions scolaires
fassent connaître aux intéressés les mécanismes existants pour résoudre les
divers types de plaintes.
7.4 Que toute plainte portée contre un enseignant soit d’abord étudiée et
réglée de préférence au niveau local.
7.5 Que l’article 18 de la 2e partie de la loi de l’Instruction publique soit
menée de la façon suivante:
a) Que le comité soit permanent: c’est-à-dire qu’il ne soit pas un
comité • ad hoc. formé chaque fois qu’il y a plainte.
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b) Qu’il soit composé de représentants de groupes d’enseignants,
de parents et d’administrateurs sans toutefois que le nombre de
membres du comité dépasse cinq incluant le président.
c) Que le président soit désigné par le Ministre, après consultation
des groupes intéressés, et qu’il ait un vote prépondérant.
d) Que la recommandation du comité au Ministre soit éxécutoire,
étant donné qu’il peut et doit faire enquête et ainsi étudier à fond
chacune des plaintes.
e) Que le comité édicte ses propres règlements de procédure en
s’inspirant des dispositions des recommandations de l’UNESCO
particulièrement de l’article 50 et que ces règlements soient ap
prouvés par le Ministre.
f) Que le comité établisse une série graduée de sanctions.
7.6 Que les enseignants établissent eux-mêmes des règles d’éthique profes
sionnelle s’appliquant à l’enseignement.
7.7 Que dans le but de faire disparaître l’anomalie créée par le fait que les
enseignants des niveaux élémentaire et secondaire sont les seuls soumis aux
mesures disciplinaires prévues par l’article 18 de la Loi de rlnstruction
publique et afin de trouver une solution globale applicable à tous les niveaux
d’enseignement, le ministre de l’Éducation forme un Comité d’étude spécial
dont le mandat serait:
d’étudier rensemble de la question, la situant à tous les niveaux
d’enseignement et dans la perspective globale d’une définition du statut
professionnel des enseignants, en se servant des recherches faites à ce jour
sur le sujet, particulièrement du vol. 7, 5e partie, tome I «Les professions et
la société’ du Rapport de la Commission d’enquête sur la santé et le bien-être
social.
—

de suggérer les adaptations nécessaires des recommandations conte
nues dans ce rapport, en vue de leur application aux professionnels de
l’enseignement de tous les niveaux.
—

Dissidence de Mile Louise MarciF”
Les amendements 7.5 b et e proposés par le Conseil à l’article 18 de la
Loi de l’Instruction publique, ne reconnaissent pas le statut professionnel des
enseignants, à qui on donne une place parmi les parents, les administrateurs
et le gouvernement.
Le comité prévu à l’article 18 de la Loi de l’Instruction publique
constitue pour les niveaux élémentaire et secondaire un tribunal disciplinaire
professionnel. L’évolution actuelle des professions ne semble pas aller dans
(1)

Madame Livia Thur et Monsieur Fernand Daoust ont également nommément enre
gistré leur dissidence.
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le sens des corporations fermées. Cependant, la responsabilité de l’établisse
ment et du respect des normes professionnelles revient en premier lieu aux
professionnels eux-mêmes. Les enseignants constituent une profession spéciale
en ce sens que l’on admet que le gouvernement en tant que représentant du
bien public ait aussi un rôle à jouer en ce domaine.
La Commission Castonguay remet en question le pouvoir exclusif de
certaines professions de réglementer l’admission à la profession mais elle pose
comme principe d’avenir, que la déontologie de chaque profession soit
déclarée par l’ordre irtéressé et que les tribunaux disciplinaires soient com
posés de praticiens de chaque ordre professionnel.
Je pense donc que l’article 18 doit être amendé en attendant la réorga
nisation de la profession enseignante et que les amendements doivent s’inspi
rer des recommandations de la Commission Castonguay en ce qui concerne
les tribunaux disciplinaires.
Ainsi, l’ordre professionnel des enseignants devrait comprendre un
tribunal disciplinaire, sinon composé exclusivement de praticiens de l’ensei
gnement, du moins bipartite, avec d’une part, des enseignants, et d’autre part
des représentants du public; et que le président du comité décrit à l’article 18
soit désigné à partir d’une liste de candidats acceptés par les deux parties
constituant le comité.
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RELEVÉ DES PRINCIPALES QUESTIONS
ÉTUDIÉES PAR LES PARTICIPANTS
DES CINQ ATELIERS DU
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION

(1)

Atelier de l’enseignement élémentaire
A) La fonction sociale de l’école élémentaire
Pour la plupart des participants, l’école élémentaire a d’abord une
fonction sociale: elle doit préparer l’individu à agir en fonction du groupe.
Elle doit donc continuer adéquatement l’éducation dispensée dans la famille,
c’est-à-dire qu’elle doit surtout contribuer à former de «bons citoyens», dis
penser des «leçons de savoir-vivre’ et donner une formation religieuse de
base, plutôt que de dispenser un enseignement essentiellement livresque.

B) Les attentes de l’enfant
On semble généralement avoir pris conscience que l’enfant est le
centre du système. Si l’on veut que l’enfant soit naturellement heureux, il faut
créer l’environnement en conséquence, si l’on veut qu’il soit intéressé, il faut
axer l’enseignement sur ses besoins, ses goûts. Pour les professeurs récole doit
«profiter davantage de la nature~.
Mais on pose la question: comment concilier le besoin pour un enfant
d’être heureux et spontané d’une part, et les exigences du régime pédagogique
d’autre part?
C) La participation des parents
Elle est importante à ce niveau. Pourtant, on ne peut que regretter sa
faible importance. Ce problème est aigu et des solutions devraient être
apportées. De l’aveu des parents eux-mêmes, ceux-ci ont «lâché pour
essentiellement trois (3) raisons:
le peu de poids de leur opinion; «les décisions importantes sont
prises ailleurs et l’on met trop souvent les parents devant les faits accomplis;
la complexité des problèmes débattus qui «déroute les parents’;
le manque d’aide financière des associations de parents (déficience à
combler par la commission scolaire).
Plusieurs solutions sont proposées: diffusion de l’information par la
commission scolaire, les visites en classe, l’.éducation des adultes» qui
—

—

—

(1)

Extrait du procès-verbal de la 107e réunion du Conseil supérieur de l’éducation,
annexe I, les 14-15 et 25 janvier 1971.
Ce texte constitue un compte rendu des principales interventions de représentants
de la population d’Alma, groupés en cinq ateliers de travail soit: élémentaire, secon
dafre, collégial, adultes, éducation chrétienne et morale.
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dispenserait aux parents des cours sur les nouveaux programmes, sur les
méthodes d’enseignement. Mais c’est aussi tout le mécanisme de participation
qu’il faut repenser.
D) La place des spécialistes au niveau élémentaire
Plusieurs interrogations sont posées concernant cette question. Ayant
constaté que l’enseignement par des spécialistes est une source d’intérêt pour
les enfânts et les parents, on s’interroge sur ses implications.
—

—

Favorise-t-il une meilleure préparation des professeurs à leur ensei
gnement?
Les contacts des enfants avec un groupe plus diversifié de personnes,
est-ce souhaitable et apprécié?

—

Apporte-t-il une meilleure préparation pour le secondaire?

—

Implique-t-il un régime pédagogique trop rigide?

—

Favorise-t-il des classes trop nombreuses?

—

L’approche individuelle, que devient-elle?

On demande au Ministère d’effectuer une recherche dans ce domaine.
E) Le groupement par âge, partie essentielle du Règlement no I
On se demande chez plusieurs professeurs, parents, administrateurs,
jusqu’à quel point cela s’est réalisé et même actuellement, jusqu’à quel point
cela est vraiment désirable. H faudrait éclaircir la question par une recherche
évaluative, à la lumière des expériences déjà tentées.
F) Autres sujets abordés
La coordination entre renseignement de niveau primaire et celui de
niveau secondaire: nécessité d’établir de meilleurs ponts.
—

—

Les normes financières et pédagogiques: nécessité de les reviser.

L’uniformisation: on déplore le manque d’uniformité dans les
méthodes, les manuels, les programmes établis localement, H s’ensuit des
difficultés pour ceux qui sont astreints à une mobilité géographique.
—

Les services: très insuffisants à ce niveau (service de santé, de
psychologie, d’aide sociale).
—

Atelier de l’enseignement secondaire
A) La participation des intéressés
Comme à l’atelier de l’enseignement élémentaire, cette question pose un
problème à tous les intéressés: professeurs, parents, administrateurs et aussi
étudiants. Plusieurs formules ont été expérimentées mais aucune ne s’est
avérée satisfaisante.
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On s’interroge sur la fonction de l’atelier pédagogique, sur le rôle des
associations de parents, des rencontres parents-maîtres. Quels devraient être
la forme, l’a structure, les buts, les pouvoirs, et le mode de fonctionnement
des mécanismes de participation qui intéresseraient vraiment les agents
impliqués?
Tous s’entendent sur la volonté de participer aux prises de décisions
elles-mêmes; la phase de la consultation ou de l’information doit être dépassée.
B) L’orientation
Conscients de l’importance de l’orientation au niveau secondaire, les
administrateurs ont formulé plusieurs critiques sur le ratio provincial et
régional en orientation. À la commission scolaire régionale du Lac St-Jean,
il y a trois (3) conseillers d’orientation pour 7700 élèves; la répartition sur le
plan géographique et sur celui des niveaux pose un problème, «on évite les
dégâts, on ne rend pas un service’.
Q La coordination

La question du passage entre l’école secondaire et le CEGEP a aussi été
posée. Plus particulièrement, il serait opportun d’isoler les facteurs spécifiques
qui font qu’en milieu rural, le niveau secondaire est plus souvent terminal
qu’à la vifie.
D) Les jinalités de l’école des années 70

Certains administrateurs ont critiqué d’une façon intéressante les
bases du système actuel. «Quelles différences notre système pédagogique
comporte-t-il comparé à celui du siècle dernier? Avec le développement des
techniques,, de la T.V., des mass media, l’école donne encore un enseignement
traditionnel de transmission de connaissances. II faut une révolution dans ce
secteur, il faut encourager la créativité, la liberté, la spontanéité, sinon on
fuira l’école. (...) Il n’y a pas de milieu où le paternalisme est aussi omni
présent et arrogant que dans l’école d’aujourd’hui..
E) La place de l’audio-visuel
Dans cette perspective de renouveau pédagogique, on demande que soit
précisé le rôle de l’audio-visuel et l’usage qui doit en être fait. Car on remet
en question ainsi, d’une certaine façon, le rôle du cours magistral (crnode
d’apprentissage désuet’). «Quelle que soit la méthode, souligne-t-on, si on
ne débouche pas sur la créativité, on n’a rien réalisé’.
F) L’adéquation éducation-emploi
Cette question mobilise les attentions des administrateurs surtout. Les
sources du mal semblent être nombreuses, les moyens proposés sont souvent
trop partiels.
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«La planification doit être omniprésente.:
certains veulent modeler le milieu étudiant à la situation de l’emploi;
d’autres veulent organiser le travail en l’ajustant au monde de
l’éducation.

—

—

«Cette dernière solution, pour le bien-être de la population et par souci
de justice, doit prédominer..
G) Autres sujets traités
—

—

—

—

Le rôle du professeur: pédagogue, animateur, tuteur, comment est-il
préparé pour remplir ces fonctions?
La difficile conciliation de la convention collective des enseignants
avec les exigences d’une pédagogie active.
L’absence de réelle polyvalence dans le milieu: les sections
persistent dans plusieurs écoles.
La nécessité de s’orienter vers la formule du programme-cadre pour
toutes les matières.

Atelier de l’enseignement collégial
A) La régionalisation pédagogique
Pour desservir les deux régionales du secteur du Lac-St-Jean, il n’existe
aucun collège public, alors qu’il y en a deux pour le secteur du Saguenay
(phénomène commun à d’autres régions du Québec). Pour plus d’équité, on
propose donc une régionalisation non pas physique mais pédagogique de
renseignement collégial. «Tout en tenant compte des données démogra
phiques, des vocations naturelles de chaque milieu et des situations existantes,
il faut réaliser la démocratie. en organisant les services pédagogiques sur une
base régionale. Ainsi, en premier lieu, une corporation régionale devrait être
mise sur pied, au sein de laquelle chacun des secteurs géographiques serait
représenté, afin de lui permettre de conserver un certain leadership sur
l’enseignement local et de pouvoir ainsi réaliser sa vocation propre.
B) L’individualisation de l’enseignement
Conscient que «le collège devrait être plus un centre d’études que
d’enseignement», on commence dans le milieu à envisager la formule du
Collège-Bibliothèque. Cependant des recherches devraient éclaircir certains
problèmes inhérents à la formule:
problèmes relatifs au secteur professionnel;
les incidences quant au nombre, au rôle, à la formation des
professeurs;
la rentabilité économique, pédagogique, humaine et sociale de la
formule.
—

—

—
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q

Le contrôle pédagogique

Chez les parents et les professeurs, on tend à désirer l’élimination
partielle ou totale des examens traditionnels au niveau collégial, parce qu’ils
créent un .traumatisme. inutile et nuisible aux étudiants. On demande que
la question soit étudiée en profondeur.
On soulève aussi le problème du passage du secondaire au collégial:
on s’aperçoit que les élèves du secondaire V qui obtiennent entre 50 et 60%
à leur examen terminal ont beaucoup de difficultés à réussir au CEGEP.
II faudrait vérifier si les étudiants se situant dans cette czone grise’ ont les
capacités et la préparation pour entreprendre des études collégiales. (La
normalisation des examens au secondaire a-t-elle une influence?)
D) Autres sujets étudiés
La nécessité d’établir une coordination de l’enseignement avec les
besoins et les capacités économiques de la région.
La distinction entre institutions publiques et institutions privées: on
demande que le collège d’Alma devienne partie intégrante du réseau public.
La participation du milieu collégial à l’élaboration des programmes.
—

—

—

Atelier de l’éducation des adultes
A) Besoins
Les participants ont surtout livré leurs informations en décrivant des
situations, à partir des besoins.
1) Besoins de l’homme au travail
a) ati niveau des cadres, il semble que dans l’industrie, l’on s’occupe de
ce niveau de travail assez efficacement;
b) au niveau des autres employés, provenant de milieux aussi divers
que l’industrie, l’agriculture, la construction, etc... quelques tiares chômeurs
payés pour se recycler réussissent; cependant, la majorité est voué à un
échec en éducation des adultes à cause des «murs’ suivants:
les formateurs d’adultes sont mal préparés et sont insuffisants en
nombre et en qualité;
l’organisation physique des cours ne répond pas aux besoins des
travailleurs venant de l’industrie qui travaillent sur des «quarts»;
le~ système d’équivalence ne satisfait pas les étudiants adultes en ce
qui concerne les connaissances académiques et l’a reconnaissance de l’expé
rience. n est basé sur une acquisition globale de connaissances requises pour
atteindre un niveau d’études en fonction des étudiants réguliers d’âge scolaire;
—

—

—

la reconnaissance de diplômes ou attestations d’études est officielle
ment ou officieusement refusé par la société, par le sytème (establishment),
—
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par l’entreprise et par les syndicats. On donnera concrètement la préfér&nce
d’emploi à un jeune qui a terminé sa 12e année en cours réguliers plutôt
qu’à celui plus âgé qui l’aurait acquis par le truchement des cours aux adultes;
les changements technologiques sont si rapides, et la possibilité
d’acquérir des connaissances par les cours aux adultes est si lente, que le
temps joue contre l’étudiant adulte;
—

l’âge même des étudiants adultes les dessert, puisqu’ils étudient dans
un système conçu surtout pour des étudiants réguliers à temps plein.
—

2) Besoins de la femme au travail
il semble que la femme montre un intérêt beaucoup plus marqué
pour les cours centrés sur le socio-économique; aussi, les cours d’éducation
aux adultes répondent-ils en général assez bien aux besoins de la femme qui
demeure au foyer;
—

en ce qui a trait à la femme qui travaffle hors du foyer, elle rencontre
alors les mêmes difficultés que l’homme; cependant, il existe une plus grande
variété de cours répondant à ses besoins, parce que les carrières de travail
sont moins variées que celle des hommes.
—

3) Besoins de l’individu
les participants ont isolé les besoins personnels de l’individu comme
pouvant être très différents de ceux qui lui sont imposés par la nécessité de
gagner le pain quotidien.
—

e) besoins conscients
on a insisté sur le fait que le système, •tout en mettant l’accent sur
la nécessité de répondre aux besoins soulevés par les impératifs d’un gagnepain, devait cependant se préoccuper davantage de répondre à des besoins
qui se situent au niveau de la culture.
—

b) besoins inconscients
on a également fait valoir que le système devait non seulement
répondre aux besoins, mais également jouer le rôle d’éveilleur de besoins
chez des gens qui ont des possibilités énormes, mais ne les exploitent pas,
faute d’en être conscients.
—

c) besoins de socialisation
les membres ont insisté sur la pauvreté et la déficience du système
d’éducation des adultes pour éveiller la conscience sociale de l’individu. Des
enquêtes menées dans la région démontrent clairement cette carence, malgré
tout ce qu’a apporté l’expérience TEVEC.
—

B) Écarts
La majeure partie des interventions a ensuite porté sur des exemples
concrets (qu’il serait trop long d’énumérer dans ce document), de l’écart entre
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les besoins de la clientèle de l’éducation des adultes et le système en place
pour y répondre.
On a insisté sur le fait que les institutions en place ainsi que les forma
teurs d’adultes ne connaissent pas assez la psychologie et les besoins du
client qu’ils doivent satisfaire, ainsi que des formes variées qui pourraient
être utilisées pour répondre aux besoins.
Entre autres sujets d’écart entre les besoins et la réponse aux besoins que
les membres ont soulévée, rappelons l’orientation, l’information, la sensibi
lisation du milieu, les programmes, le traitement pédagogique des matières
enseignées, les locaux, la disponibilité des formateurs, les méthodes de choix
des candidats assistés par le gouvernement fédéral, etc...
Un écart qui a aussi retenu l’attention est celui de la perte de temps,
en termes de recyclage professionnel, à étudier des matières absolument
inutiles.

C~ Sensibilisation
Un aspect très important a été également soulevé, c’est le monde
imposant, presque effarant de personnes qui ne sont aucunement atteintes
par l’éducation des adultes. La nécessité de sensibiliser le milieu à cette
préoccupation est clairement ressortie des propos des participants. Cette
sensibilisation est la responsabilité de tous.

Atelier «Education Chrétienne et Morale))
A) L’enseignement catéchétique
Cet enseignement, en raison de sa nature même et en raison de ses
exigences~ est, semble-t-il, rendu inefficace, voire même impossible, dans
les présentes conditions matérielles et psychologiques où se trouvent placés
les catéehètes.
L’enseignement catéehétique, ayant pour fin d’aider les cheminements
individuels dans la foi, devrait pouvoir bénéficier, dans les cadres scolaires
établis, d’une situation, non pas privilégiée, mais d’une situation vraiment
adéquate.

À cet effet, compte tenu de l’hétérogénéité des étudiants sur le plan du
cheminement de la foi,
hétérogénéité plus marquée chez les adolescents
et les jeunes adultes,
compte tenu de la nécessité des contacts personnels
soutenus entre le catéehète et l’étudiant, les normes officielles budgétaires
devraient prévoir, à l’égard de la catéchète dispensée à l’intérieur des pro
grammes scolaires, d’une part, un rapport maître/élèves de l’ordre dc 1 à 15
et, d’autre part, une charge professorale mieux adaptée de façon à permettre
au catéchète d’exercer pleinement son action. Il va sans dire aussi que les
catéchètes devraient pouvoir bénéficier d’un matériel didactique adéquat,
tant sur le plan de la qualité que sur le plan de la facilité d’usage.
—

—
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L’atelier s’est interrogé sur quelques modalités d’action de nature à
compenser pour les ineonvénients de la situation actuelle de l’enseignement
catéchétique:
suggestions:

a) I période d’enseignement collectif à caractère audio-visuel
(250 300 étudiants)
1 période d’enseignement plus individuel (15 20 étudiants)
-

-

b) concentration: 4 périodes/semaine/semestre
concentration: S périodes/semaine/année à tous les 2 ans
c) 1 période additionnelle consacrée à l’animation
B) Formation des enseignants
La formation des catéchètes et la formation chrétienne des maîtres a
aussi fait l’objet des réflexions de l’atelier. Tous reconnaissent la nécessité
d’une préparation adéquate chez les catéchètes qui, en pratique, dans le
contexte du réalisme vécu, semble être les vrais, voire les seuls agents de
l’éducation chrétienne en milieu scolaire.
En regard de la formation chrétienne des enseignants il n’y eut pas de
suggestions précises, sauf qu’on souhaite que tous les enseignants se rendent
disponibles et se montrent soucieux d’adaptation dans les milieux scolaires où
ils ont à oeuvrer. Qu’on cherche à faire de récole une communauté de vie et
de travall à laquelle on cherchera, par une animation pastorale, à intégrer
l’enseignant.
C) L’évaluation de l’enseignement
Dans une réflexion sur l’opportunité de contrôle en matière de connais
sances catéchétiques, II semble que de tels contrôles sont importants, voire
nécessaires, en autant qu’ils soient limités à une évaluation des connaissances
quant à leur acquisition et leur compréhension. Le genre de ces contrôles
doit être adapté à l’enseignement reçu, mais en aucun temps ils ne doivent
viser à mesurer, à évaluer la Foi.
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AVIS AU MINISTRE DE L’ÉDUCATION
CONCERNANT LA LOI SUR LA FORMATION
ET LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLES
DE LA MAIN-D’OEUVRE
(1)

Il est presque devenu un lieu commun de répéter que l’avenir écono
inique du Québec est intimement lié à son aptitude à s’adapter aux change
ments technologiques et par suite à préparer ses citoyens à assumer de
nouvelles responsabilités et à accomplir de nouvelles tâches. Traduites en
termes pratiques, ces exigences conduisent entre autres au recyclage massif, à
la formation et au perfectionnement de la main-d’oeuvre professionnelle.
Tout organisme qui se penche sur cette question au Québec, se voit
placé devant deux structuresgouvernementales ayant juridiction sur le secteur
de la formation professionnelle, soit le ministère de l’Éducation en vertu de
la Loi du ministère de l’Éducation(2) et le ministère du Travail et de la
Main-d’oeuvre, en vertu de la Loi sur la formation et la qualification profes
sionnelles de la main-d’oeuvre (Bu 49)
~.

D’une part, le ministère de l’Éducation dans son dernier Rapport au
Gouvernement du Québee, décrit comme un des principaux objectifs à court
terme de la Direction générale de l’éducation permanente l’objectif «de recy
cler une partie de la main-d’oeuvre’
~

D’autre part, la Loi sur la formation et la qualification professionnelles
de la main-d’oeuvre étend sa juridiction à l’endroit de la formation profes
sionnelle sur toute «personne sur le marché du travail et âgée d’au moins
16 ans’~~6~.
Sans’autre commentaire, il apparaît déjà nettement que ce chevauche
ment de juridictions sur un même secteur d’éducation constitue un danger
de conflit ou de dédoublement de responsabilités et de tâches.
Les ministres responsables d’administrer l’une et l’autre loi l’ont d’ailleurs
implicitement admis, puisqu’ils ont senti le besoin de signer une lettre dite
«d’entente’ pour délimiter les juridictions et les champs de compétence
respectifss’°’.
(I)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Extrait du procès-verbal de la 107e réunion du Conseil supérieur de l’éducation,
annexe II, les 14, 15 et 25janvier 1971.
Loi du ministère de l’Éducation, 8k. 1964, c. 233.
Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre, sanc
tionnée le 13 juin 1969.
Rapport du ministre de l’Éducation, 1968/69 22 décembre 1969, Gouvernement
du Québec, p. 81.
Op. tilt., art, la.
Lettres en date du 20 décembre 1968 signées respectivement par le ministre de
l’Éducation, M. Jean-Gu3r Cardinal et par le ministre du Travail et de la Maind’oeuvre, M. Maurice Bellemare.
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Il n’en demeure pas moins que ces deux ministères sont intimement
reliés R la question de la formation professionnelle et le Conseil supérieur de
l’éducation en tient compte dans cette étude sur l’a formation professionnelle.
Le Conseil n’a pas voulu se situer au niveau d’une analyse critique de
ce que devrait être le champ de juridiction de l’un et l’autre ministère, ou
encore relever de façon systématique les difficultés de concordance entre la
Loi du ‘ministère de l’Éducation, la Loi sur la formation et la qualification
professionnelles de la main-d’oeuvre et la Loi du Conseil supérieur de
l’éducation. À cet effet, le Conseil rappelle cependant la nécessité pour les
ministères concernés, qui en sont d’ailleurs déjà conscients, d’apporter dans le
plus bref délai les corrections nécessaires.
Le Conseil, sans porter de jugement sur le bien-fondé de rintégration du
secteur professionnel au réseau général de l’éducation, reconnaît le principe
d’un partage de responsabilités envisagé par la Loi sur la formation et la
qualification professionnelles de la main-d’oeuvre.
Il a voulu situer son étude au niveau des besoins de l’individu qui désire
se recycler ou se parfaire en formation professionnelle.

Les membres du Conseil tiennent à souligner eu début de cette étude,
que les besoins de la clientèle adulte orientée vers le secteur professionnel ou
engagée dans une période de recyclage sont étudiés sous l’éclairage du
concept d’une éducation permanente, c’est-à-dire d’une éducation visant à
répondre aux besoins de tout homme qui considère, que de sa naissance à
sa mort, il n’a jamais fini d’apprendre, dans une société en évolution
constante.
Les questions et recommandations des membres du Conseil se sont donc
polarisées autour de trois points:
—

—

—

le client de la formation professionnelle
les objectifs de la formation professionnelle
les agents de la formation professionnelle.

A. Le client
La Loi sur la formation et lia qualification professionnelles de la maind’oeuvre est très explicite en définissant le client à la formation profession
nelle sous sa juridiction comme «une personne sur le marché du travail et
âgée d’au moins 16 ans~1~.
Les membres de la Commission de l’éducation des adultes qui
l’étude pour le Conseil se sont demandés pourquoi la définition du
la formation professionnelle était limitative. Cette formule consacre
de fait reconnu et accepte impllcitement des critères conditionnés
(1)
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Op.

cii., art, la).

ont fait
client à
un état

par les

subventions du Gouvernement fédéral, c’est-à-dire: «avoir été sur le marché
du travail durant une période donnée. et de plus • que la formation profes
sionnelle poursuivie soit directement reliée ou connexe à l’occupation de
travail du requérant..
Les membres de
même de constater à
professionnelle, soit à
sairement tous sur le

la Commission de l’éducation des adultes ont été à
travers le Québec, que les aspirants à la formation
plein temps ou à temps partiel, ne sont pas néces
marché du travail tel qu’entendu au sens de la Loi

fédérale’11.
Il faudrait éliminer toute limitation implicite dans les termes «marché
du travail, qui irait à l’encontre du concept d’éducation permanente et qui
excluerait certaines catégories de personnes telles que la femme qui n’a pas
été sur le marché du travail au sens de la Loi et, dans un autre secteur
de préoccupation, les inadaptés qui constituent un groupe particulier pour
lequel on doit prendre des mesures d’exception.
Les membres du Conseil croient que les termes de la Loi sur la for
mation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre devraient
s’appliquer à toute personne qui manifeste le désir de recevoir une formation
professionnelle.
En élargissant ainsi l’accessibilité à la formation professionnelle, telle
que définie par la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de
la main-d’oeuvre, les modes de participation financière ne seraient pas néces
sairement les mêmes pour tous les clients, tout en privilégiant ceux qui
désirent se situer à nouveau sur le marché du travail.

B- Les objectifs
Aux yeux des membres du Conseil les objectifs de la Loi du ministère
de l’Éducation et de la Loi sur la formation et la qualification profession
nelles de la main-d’oeuvre sont nettement différents et ne doivent pas être
confondus, même si l’une et l’autre couvrent par leur juridiction certains
aspects d’un même secteur d’éducation professionnelle.
L’individu qui s’oriente dans le secteur de la formation professionnelle
poursuit habituellement deux objectifs dont l’un a nettement priorité sur
l’autre, soit:
—

—

devenir plus apte à gagner sa vie,
se parfaire.

Les membres du Conseil croient que la Loi sur la formation et la qualifi
cation professionnelles de la main-d’oeuvre a voulu se fixer un objectif
immédiat soit de répondre à une situation d’urgence qui s’exprime presqu’ex
(1)

Loi sur la formation professionnelle des adultes, sanctionnée le 8 mai 1967, 14—15-16
Elisabeth U, chap. 94, Gouvernement du Canada.
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clusivement par le souci de satisfaire aux besoins des individus qui désirent
devenir plus aptes à gagner leur vie.
Le Québec accuse un certain retard sur le plan de la formation profes
sionnelle et il était essentiel et urgent qu’une législation permette la création
d’instruments propres à répondre à cette carence. Ainsi la Loi sur la
formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre établit-elle
des strùctures dont les objectifs sont:
—
—

—

d’identifier les besoins, en terme d’inventaire;
de renseigner les agents impliqués sur les besoins de formation
professionnelle;
d’établir des mécanismes de participation pour répondre aux besoins
identifiés.

Il s’agit bien là d’objectifs précis. Dès que ces objectifs auront été
atteints, les structures mises en place auront comme objectif de tenir à jour
les données nécessaires à la rentabilité des investissements dans le secteur de
la formation professionnelle.
La Loi du ministère de l’Éducation se situe sur un autre plan, c’est-à-dire
qu’elle est préoccupée par tous les secteurs d’éducation (entre autres celui de
la formation professionnelle) et ses objectifs sont de nature plus globale.
Le Rapport 1968/69 du ministre de l’Éducation fixe bien clairement ainsi
ses deux principaux objectifs:
«Rendre accessible à tous, jeunes et adultes, un système d’éducation
adapté aux capacités et aux aspirations des individus d’une part, aux exigences
du développement socio-économique et culturel du Québec dans le monde
contemporain d’autre part~U”.
Cette définition d’objectifs répond donc aux exigences du concept
d’éducation permanente.
Les membres du Conseil comprennent bien les objectifs que s’impose
la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la maind’oeuvre et croient que ces objectifs et ceux du ministère de l’Éducation,
même sur le plan de l’enseignement professionnel, sont compatibles et
complémentaires.
Le défi à relever de la part du ministère de l’Éducation, face à la légis
lation du Ministère du Travall et de la Main-d’oeuvre sur la formation
professionnelle, est non seulement prioritaire, mais revêt un caractère
d’urgence nationale. La Loi sur la formation et la qualification profession
nelles de la main-d’oeuvre oblige en effet le ministère de l’Éducation:
—

—

(1)
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à assouplir ses modes de fonctionnement;
à mettre sur pied des structures nouvelles;

Rapport du ministre de l’Éducation 1968/69
ment du Québec, p. 31.

—

22 décembre 1969

—

Gouverne

—

à repenser la formation professionnelle tant éelle qui est dispensée
dans le secteur dit «régulier’ d’éducation que celle qui est sous la
juridiction de la Direction générale de l’éducation permanente dont
la clientèle est l’adulte;

—

—

à répondre non seulement rapidement et efficacement aux besoins
décelés par les agents de la formation professionnelle sous la juri
diction du Ministère du Travail et de la Main-d’oeuvre, mais
encore plus de jouer un rôle de leadership dans la planification et
la coordination en vue d’apporter des solutions aux problèmes
soulevés;
à donner plus que ce minimum qu’exige la Loi sur la formation et
la qualification professionnelles, c’est-à-dire compléter l’aspiration
bien légitime de «gagner sa vie’ par celle de produire un homme
complet «de répondre aux exigences de développement socio
économique et culturel du Québec dans le monde contemporain. (1)•

Cependant, il demeure essentiel que dans le cas de l’interprétation de
la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre,
on ne dépasse pas, sur le plan des objectifs, les limites décrites par cette Loi.
À cette fin, les ministres et hauts fonctionnaires impliqués doivent établir des
structures permanentes non seulement de consultation, mais encore plus de
collaboration dans la réalisation de leurs objectifs communs complémentaires.
Si la situation actuelle n’était pas corrigée sous ce chapitre elle risquerait
fort de mettre en cause toute l’efficacité de cette Loi. Nous considérons que
les lacunes principales de la situation actuelle entre les deux ministères sont:
—

—

—

l’absence de planification coordonnée;
le~ dédoublement dans les responsabilités, particulièrement en
recherche;
la lourdeur des mécanismes de consultation, de dialogue et de
collaboration.

C. Les agents
Les agents de la formation professionnelle, faut-il le rappeler, ne sont
pas seulement le ministère de l’Éducation par le truchement de la Loi du

ministère de l’Éducation ou le ministère du Travail et de la Main-d’oeuvre
par la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la maind’oeuvre. Sont impliqués également comme agents importants et essentiels,
la plupart des ministères au Québec, des corporations publiques et privées,

les institutions d’enseignement publiques et privées, les organismes socio
économiques, et enfin le plus important, l’individu lui-même.
(~)

Ibidem.
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Comment chacun de ces agents peut-il oeuvrer de façon cohérente et
coordonnée dans le secteur scolaire et professionnel?
1. Le ministère du Travail et de la Main-d’oeuvre
Par les structures prévues dans la Loi sur la formation et la qualification
professionnelles de la main-d’oeuvre, ce ministère s’est fixé des objectifs clairs
et préçis.
a) Dans le but d’identifier les besoins en formation professionnelle, ce
ministère a entrepris de mettre sur pied un vaste réseau de Comités consul
tatifs régionaux et pour les chapeauter, le Comité consultatif provincial.
I. Les Comités consultatifs régionaux composés d’employeurs et de
salariés qui ont comme mission d’aviser la Direction générale de la Maind’oeuvre des besoins en main-d’oeuvre et en formation professionnelle sont
très importants compte tenu de l’urgence de recueillir les données qu’ils
doivent fournir.
Cependant, même si nous admettons l’importance de la collaboration
de ces Comités consultatifs régionaux pour la cueillette de l’information
requise, nous mettons en doute, à cause de la lenteur inhérente attachée à ces
mécanismes de consultation, qu’ils puissent répondre efficacement à robJectif
qui leur a été fixé dans des délais capables de pallier à l’urgence de la
situation. Sous l’initiative de la Direction générale de la Main-d’oeuvre, des
recherches systématiques doivent être entreprises et menées de façon très
opérationnelle sur les besoins en main-d’oeuvre et en formation profession
nelle. Les Comités consultatifs régionaux, nous le répétons, doivent colla
borer, mais les modalités de recherche, les priorité dans la recherche et
l’échéancier doivent provenir de la Direction générale de la Main-d’oeuvre,
en vue d’assurer une meilleure utilisation des ressources.
De plus, il semble que les Comités consultatifs régionaux, tels que pré
sentement mis sur pied, risquent de laisser de côté des efforts sérieux déjà
entrepris dans le but d’identifier les besoins en main-d’oeuvre et en formation
professionnelle. Qu’il suffise de rappeler l’immense déploiement de partici
pation qu’a suscité l’Opération Départ, les recherches et contacts déj à amorcés
au niveau des services d’éducation permanente dans les Commissions
scolaires régionales et les Collèges d’enseignement général et professionnel.
Jusqu’à quel point les Comité consultatifs régionaux ont-ils cherché à profiter
des expériences passées et présentes des structures déjà mises en place et
opérantes du ministère de l’Éducation?
Les sondages effectués jusqu’ici par la Commission de l’éducation des
adultes du Conseil supérieur de l’éducation démontrent que cette collabora
tion nécessaire entre les Comités consultatifs régionaux et les organismes du
ministère de l’Éducation, des Commissions scolaires et des CEGEP est loin
d’être établie et opérante, exception faite de la région de Montréal où le
dialogue semble être bien amorcé et où des tentatives de collaboration sont
en cours.
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U apparaît donc de première nécessité de suggérer que des mesures
immédiates soient prises pour établir des mécanismes de collaboration
clairs et précis entre tous les organismes concernés afin d’éviter un dédouble
ment dans les objectifs poursuivis et surtout dans l’utilisation des ressources
humaines responsables de la réalisation des objectifs.
U. Le Comité consultatif provincial répond à notre avis aux impératifs des
objectifs par sa composition patronale-ouvrière et interministérielle. Cepen
dant, même si le Comité consultatif provincial prévoit un représentant du
ministère de l’Éducation, nous croyons que ce représentant aura un rôle
très minimisé si le secteur qu’il représente n’a pas été présent ou relié de façon
assez étroite aux travaux des Comités consultatifs régionaux.
b) Dans le but de répondre aux besoins identifiés par les Comités
consultatifs régionaux et analysés au niveau du Comité consultatif provincial
et par la Direction générale de la Main-d’oeuvre, la Loi sur la formation et
la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre prévoit un organisme:
la Commission de formation professionnelle.
Cette Commission de formation professionnelle telle que décrite dans
la Loi possède des pouvoirs de nature à lui permettre de créer un réseau de
formation professionnelle d’éducation des adultes parallèle à celui déjà établi
en vertu de la Loi du ministère de l’Éducation. Les ministres et hauts fonc
tionnaires chargés d’administrer la Loi sur la formation et la qualification
professionnelles de la main-d’oeuvre ont à maintes reprises exprimé bien
clairement qu’ils n’ont aucunement l’intention d’établir un tel réseau paraI
lèle. U n’en demeure pas moins que ce pouvoir réside dans la Loi et qu’il
est à la merci de l’interprétation et de la bonne volonté de ceux qui l’admi
nistrent. Par suite de cet état de choses, l’importance d’établir des mécanismes
de coopération et de coordination entre les deux ministères ressort claire
ment, ainsi que la nécessité pour les fonctionnaires des deux ministères
d’adopter des attitudes non seulement de consultation, mais encore plus, de
franche collaboration.
c) Les membres du Conseil croient que les intentions de la Loi sur la
formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre dépassent
les moyens donnés. Nous avons à ce sujet déjà écrit au sujet des Comités
consultatifs régionaux qu’ils ne peuvent à eux seuls répondre au mandat qui
leur est confié si nous considérons l’urgence de la situation. Le Conseil se
demande également si les délais accordés par la Loi dans le cas de licencie
ments collectifs sont suffisants pour penser sérieusement prévoir et assurer
à la clientèle concernée une réponse adéquate aux besoins de formation
professionnelle, compte tenu des lenteurs administratives au ministère de
l’Éducation.
2. Le ministère de l’Éducation
La loi du ministère de l’Éducation donne également au ministre de
PÉducation juridiction sur le secteur d’éducation professionnelle. Cependant
nous croyons que les objectifs poursuivis par le ministère de rÉdueation
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couvrent non seulement certains de ceux que la Loi sur la formation et la
qualification professionnelles de la main-d’oeuvre confie au ministère de
la main-d’oeuvre, mais s’inscrivent dans une politique plus globale.
L’éducation, à notre avis, peu importe les formes qu’elle puisse prendre,
devrait, pour des fins de coordination et d’efficacité, être l’apanage d’une
seule autorité; cependant cette autorité n’a pas besoin de prendre seule en
mains~tout ce qui touche à l’éducation. En effet, il ne semble pas nécessaire
que la cuefflette des données essentielles sur l’économie, le marché du travail,
la définition des prérequis pour la qualification de la main-d’oeuvre soient
du seul ressort du ministère de l’Éducation. D’autres ministères tels que ceux
de l’Industrie et du Commerce, du Travail et de la Main-d’oeuvre doivent
être la source de ces données vitales à la planification de l’éducation.
C’est pourquoi nous croyons nécessaire la mise en place de structures
opérantes de collaboration entre le ministère de l’Éducation, le ministère du
Travail et de la Main-d’oeuvre et les autres ministères concernés. Présente
ment, l’accent semble mis, entre les deux ministères, sur des mécanismes de
consultation; cette formule nous semble insuffisante.

À titre d’exemple, des problèmes tels que les conditions de qualification
de la main-d’oeuvre exigent plus que de la consultation; si dans ce cas précis
des mécanismes de collaboration ne sdnt pas créés, dans peu de temps nous
verrons instaurer au Québec des critères de qualification professionnelle
établis en fonction de la Loi sur la formation et la qualification profession
nelles et d’autres reconnaissances de qualification professionnelle qui pro
viendront du réseau régulier intégré de formation professionnelle sous la
juridiction du ministère de l’Éducation.
Encore à titre d’exemple, comment pourra-t-on concilier les objectifs
globaux de l’éducation permanente relevant du ministère de l’Éducation à
ceux plus particuliers sur la formation professionnelle dépendants du minis
tère du Travail et de la Main-d’oeuvre? La réforme dc l’éducation vise non
seulement à doter l’étudiant des outils nécessaires pour gagner sa vie, mais
aussi à lui assurer les moyens de se réaliser pleinement. L’étudiant adulte qui
désire pour se réaliser, accéder ‘au secteur professionnel régi par la Loi sur
la formation et la qualification professionnelles, sans être sur le marché du
travail ou qui surtout ne désire pas en faire sa carrière sera-t-il pour cette
raison pénalisé? Autant dc questions que nous pourrions multiplier et qui
exigent pour y répondre, des formules claires de collaboration entre les
deux ministères impliqués.
3.

Autres agents
I. Les organismes socio-économiques tels que les organisations patro
nales et syndicales sont directement impliqués dans la formation profession
nelle de l’adulte. Un des grands mérites de la Loi sur la formation et la
qualification professionnelles de la main-d’oeuvre est de leur avoir donné
une place et des pouvoirs dans une structure approuvée.
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Cependant, sur le plan des ressources humaines, ces participants des
groupes socio-économiques sont sollicités pour contribuer à l’effort de deux
ministères dans le même domaine. Ils sont en droit d’attendre, avant d’assurer
leur participation à l’un ou l’autre ministère, qu’au moins ceux-ci se soient
entendus entre eux, de façon précise, sur leurs objectifs et leurs mandats
respectifs, ainsi que les modalités d’implantation.
Il. L’industrie, les corporations publiques de services, les syndicats,
les employeurs de toutes catégories sont également sollicités pour des pro
grammes de recyclage et de perfectionnement par les ministères de l’Éduca
flou d’une part, et du Travail et de la Main-d’oeuvre d’autre part. Encore une
fois, il ressort nettement de cette situation la nécessité de créer des méca
nismes de coordination et de collaboration qui permettront d’implanter un
réseau intégré, capable d’éviter tout dédoublement.
III. L’étudiant adulte lui-même doit pouvoir bénéficier sur le plan
pédagogique de modes d’apprentissage vraiment rentables et valables. II doit
pouvoir bénéficier entre autres de conseillers en orientation connaissant bien,
tant le réseau d’éducation professionnel que général. Qui dirigera les étudiants
adultes vers l’un ou vers l’autre réseau? À qui incombera la responsabilité de
la sensibilisation de la population aux avantages offerts à la fois par l’une et
par l’autre Loi? Voilà, parmi bien d’autres, des questions qui touchent l’étu

diant-adulte et dont il doit savoir où trouver les réponses et les solutions.

Conclusion
Le Conseil supérieur de l’éducation a voulu par ses commentaires,
soulever une partie du voile qui recouvre plusieurs problèmes latents, mais

assez facilement solubles.
La Lc1 sur la formation et la qualification professionnelles de la maind’oeuvre peut apporter beaucoup à l’essor de l’éducation professionnelle au
Québec; cependant elle n’aura de réelle valeur que si, lors de son implantadon, certaines conditions de réalisation sont observées.

À cette fin, nous présentons les recommandations suivantes:
Recommandations
I.

—

Que soient mis sur pied des mécanismes précis et connus

de coordination interministériels, particulièrement préoccupés du
secteur de la formation professionnelle.
2.
Que les Comités consultatifs régionaux évitent de faire
double emploi avec les initiatives provenant du ministère de
l’Éducation, et qu’à cette fin, soient prévus des mécanismes de
coordination dans l’utilisation des ressources humaines provenant
—

de ces deux milieux.
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3.
Que dans les Commissions de formation professionnelle et
le Comité cônsultatif provincial l’on assure dans la structure déci
sionnelle la présence du ministère de l’Éducation.
—

4.
Que soient établis des protocoles d’entente entre le minis
tère de l’Éducation et le ministère du Travail et de la Maind’oeuvre touchant:
—

a) l’approbation de règlementations sur l’accès aux profes
sions ou métiers ainsi que la reconnaissance des qualifications, de
telle sorte que les organismes chargés de ces règlementations soient
obligés de consulter à la fois le Conseil consultatif du Travail et
de la Main-d’oeuvre et le Conseil supérieur de l’éducation;
b) la reconnaissance au mérite des cours professionnels pro
venant d’organismes, d’institutions, d’entreprises privées ou pu
bliques.
5.
Que soient établis progressivement des mécanismes permet
tant de constituer un dossier permanent et unique sur chaque
individu, et que ce dossier tienne compte à la fois de sa scolarité
et de son expérience de travail.
—

Note explicative:
Les membres du Conseil considèrent que rétablissement progressif
d’un tel dossier cumulatif constitue un prérequis essentiel au
succès de toute planification et orientation en formation profes
sionnelle. La constitution d’un tel dossier unique, suppose une
étroite collaboration entre le ministère de l’Éducation qui aura à
assumer la responsabilité d’inscrire la scolarité d’une part, et le
ministère du Travail et de la Main-d’oeuvre d’autre part, qui aura
la charge de tenir compte de l’expérience de travail.
Si l’éducation professionnelle s’inscrit dans un vaste programme
d’éducation permanente, l’individu pourra, grâce à ce dossier,
être facilement orienté, plus facilement jugé apte ou inapte aux
emplois postulés, et le dédoublement d’apprentissage soit scolaire
ou de travail pourra en grande partie être évité. Notamment, ces
données sont essentielles à l’établissement rationnel de plans de
carrières par la Commission de la fonction publique et dans
i’industrie.
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RAPPORT CONCERNANT DES PROBLÈMES
D’ÉDUCATION TECHNOLOGIQUE AU QUEBEC (1)
Avant-propos
1. La valeur potentielle la plus importante d’une société, quelle que soit
par ailleurs la quantité de ses richesses naturelles, réside incontestablement
dans ses ressources humaines. En conséquence, l’intérêt primordial de la
collectivité et le plein épanouissement de chacun de ses membres exigent
qu’on fournisse à chaque individu toutes les facilités requises pour développer
ses talents intellectuels et physiques, en accord avec les besoins économiques
et sociaux de la collectivité.
Toute nation progressive, par ailleurs, essaie de tirer le meilleur profit
de l’avancement des sciences; mais, pour ce faire, elle doit battre la marche
dans le développement de la technologie. D’où la nécessité d’une formation
professionnelle à la fois longue, ardue et coûteuse pour un grande nombre de
ses jeunes, qui devront ensuite utiliser au maximum leur formation technique
ou universitaire pour le plus grand bien de la société, en faisant progresser
l’industrialisation dans l’ère technologique que nous traversons.
Telle est la philosophie qui a guidé les délibérations du Sous-comité
du Conseil supérieur de l’éducation qui a préparé ce Rapport et qui sert de
fondement à ses recommandations.
2. Ce Sous-comité des techniques industrielles a été créé à l’été de
1969. 11 a entrepris ses travaux, conscient qu’ils ne pouvaient être qu’un
effort d’exploration dans le vaste domaine de l’éducation technologique au
Québec; toutefois, il a fourni cet effort avec le souci d’ouvrir des pistes
constructives et créatrices. Aussi, dès le début ù-t-il employé une méthode
d’approche ~à la fois systématique et générale des différents •aspects du pro
blème multi-dimensionnel de l’enseignement technologique. Les points sui
vants ont attiré particulièrement son attention:
a) L’éducation technologique de la main-d’oeuvre, dans ses différentes
étapes, doit être envisagée comme un tout bien intégré et non en
fragments détachés les uns des autres, soit aux divers niveaux de
l’enseignement, soit à l’intérieur de chacune des disciplines.
b) L’industrie, secteur producteur de richesses matérielles, doit être
regardée non seulement comme un simple «consommateur» d’une
main-d’oeuvre spécialisée, mais aussi comme un agent actif et res
ponsable de l’éducation de cette main-d’oeuvre, en tant que complé
ment du système d’éducation.
c) La responsabilité du gouvernement dans l’éducation de la population
ne doit pas être renfermée dans les seules limites du ministère de
(1)

Extrait du procès-verbal de la 108e réunion du Conseil supérieur de l’éducation, les
11 et 12février 1971.
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l’Éducation, mais elle doit être partagée par tous les secteurs du
gouvernement engagés dans la promotion de l’économie nationale.
d) Toute réflexion sur l’économie du Québec doit s’arrêter d’abord et
avant tout à rechercher les moyens de réaliser à plein son potentiel
et ses chances de succès dans ce domaine, en tenant compte de
ses ressources humaines et naturelles et de ses ouvertures sur les
marchés locaux et internationaux.
e) Le système d’éducation, l’industrie et le gouvernement doivent tra
vailler ensemble, de façon étroite et coordonnée, afin de pouvoir
réaliser efficacement les objectifs d’une saine croissance économique.
3. Les membres du Conseil ont pris particulièrement conscience
du développement rapide de notre système d’éducation dans les récentes
années et de l’évolution constante qui le caractérise; cependant, à cause de
valeurs historiques, sociales et culturelles, le problème de l’éducation tech
nologique et de ses répercussions dans la vie économique n’a pas encore
reçu toute l’attention requise. En effet, le travail de la Commission royale
d’enquête sur l’enseignement (la Commission Parent) a suscité durant les
dix dernières années, un développement considérable et impressionnant de
l’éducation au Québec et ouvert nombre de voies nouvelles et élargies. Mal
heureusement, le succès de cette réforme a été freiné considérablement par
le trop grand nombre d’étudiants qui se sont refusés à poursuivre des
études en sciences physiques et par le trop petit nombre d’ouvertures profes
sionnelles pour les diplômés des institutions techniques et professionnelles du
Québeet1~.
4. Dans un effort pour remédier à la situation, le Conseil tient à
souligner l’importance de deux recommandations d’ordre pratique. Première
ment, on doit faire connaître aux étudiants, ainsi qu’à leurs tuteurs, les
besoins de l’économie pour les dix années à venir et les possibilités de
carrières intéressantes pour ceux qui ont reçu une formation technique. La
seconde recommandation suggère qu’on entreprenne immédiatement une
revision objective de la politique gouvernementale et industrielle, afin d’ame
ner, tant dans le secteur public que privé, l’adoption et le maintien d’une
(1)
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La Commission royale d’enquête sur l’enseignement ne comptait parmi ses mem
bres, dans l’ère technologique où nous vivons, aucune personne qui appartînt,
par sa formation, au domaine des sciences physiques pures ou appliquées. Elle ne
comptait qu’un membre valable venant du milieu industriel et c’était un avocat. Il
n’est donc pas surprenant que ce secteur d’importance primordiale dans l’optique de
la croissance économiqué du Québec, n’ait reçu de la Commission qu’une attention
mitigée. 13e plus, dans l’application du Rapport Parent, on n’a même pas jugé à
propos de tenir compte de certaines recommandations de la Commission touchant
ce secteur. On n’a pas créé le centre universitaire de sciences appliquées recomman
dé à l’article 344 du rapport. On n’a tenu aucun compte des remarques contenues
à l’article 345 au sujet du grade d’ingénieurs-techniciens.
En général, les secteurs économique et industriel ont aussi été trop souvent
absents lors de l’éinboration des politiques d’éducation.

ligne d’action socio-économique qui permettra une utilisation complète,
efficace et avantageuse des ressources humaines du Québec comme on le
fait déjà pour les ressources naturelles.
5. Le Conseil supérieur de l’éducation note avec inquiétude la faiblesse
fondamentale de l’économie québécoise du fait qu’elle ne consacre qu’une
trop faible part de ses efforts au développement des secteurs producteurs de
richesses, alors que c’est précisément ces secteurs de l’économie qui soutien
nent tous les autres, notamment le secteur des services.
La collectivité doit prendre des mesures urgentes face aux graves pro
blèmes économiques de l’heure. L’inventaire de ces mesures dépasse certes
le mandat qui fut confié au Sous-comité, mais l’importance primordiale des
conséquences à long terme qu’un bon système d’éducation technologique peut
avoir sur l’économie future, préoccupe au premier chef le Conseil. À
son avis, un développement économique de grande envergure offre deux
options possibles. La première est celle d’une économie basée sur l’industrie
et dont les produits manufacturés proviennent d’usines succursales, en vue
d’une consommation à l’échelle locale. La seconde consiste en l’utilisation
maximale, dans l’industrie primaire et secondaire, d’une main-d’oeuvre spé
cialisée et des ressources naturelles, afin d’entrer résolument dans la compé
tition à l’échelle internationale. Le Conseil croit qu’il faut opter pour
la seconde voie, car selon lui, c’est elle qui, à long terme, offre les meilleures
chances de développement économique sur une grande échelle, fl existe aussi
une urgente nécessité d’orienter l’éducation technologique vers la formation
de spécialistes capables d’aborder les problèmes de conservation et de renou
vellement du milieu naturel.
-

6. En terminant, le Conseil supérieur de l’éducation tient à répéter
que l’étude du Sous-comité n’a qu’un caractère préliminaire et que, en
conséquence, ses recommandations visent surtout à ouvrir la voie à des
actions précises et constructives. Où qu’on se dirige, la clef du succès dans
le développement d’un système d’enseignement technologique se trouve
avant tout dans une vivante intégration verticale de tous les niveaux du
système d’éducation; cependant, il faut compter aussi sur une étroite colla
boration entre l’industrie et le système d’éducation, que le gouvernement,
pour sa part, doit susciter, encourager et mSme aider financièrement.

171

TABLE DES MATIÈRES
AVANT PROPOS
INTRODUCTION
1. Mandat du Comité d’étude
2. Objectifs du Comité d’étude
1ère partie:

EXPOSÉ

Chapitre I

—

DES PROBLÈMES

LES FAITS

1. Les besoins de l’économie du Québec
2. Situation de la formation professionnelle
dans l’industrie
dans le système d’éducation
Chapitre II

—

LES PROBLÈMES

1. Au plan des principes
en général
en particulier
dans l’industrie
dans le système d’éducation
2. Au plan de l’organisation
dans l’industrie
inventaire de ses besoins en main-d’oeuvre
recrutement de sa main-d’oeuvre
dans le système d’éducation
structures
programmes
professeurs
orienteurs
étudiants
3. Au plan des relations de l’industrie
avec le système d’éducation
en général
responsabifités
modes de participation
en particulier
avec l’Université
avec les CEGEP et le Secondaire
avec le Gouvernement
avec la main-d’oeuvre francophone
—

—

—

—

172

2e partie: LES RECOMMANDATIONS
Chapitre I

—

GÉNÉRALES

Chapitre II

—

PARTICULIÈRES

au niveau du Gouvernement
au niveau de l’industrie
au niveau du système d’éducation
à l’université
au CEGEP et au Secondaire
A?~EXES
1. Tableaux statistiques sur la situation de la formation professionnelle
dans le système scolaire:
Effectifs scolaires par niveaux, par genres d’institutions, par
secteurs, pour 1967 et 1968.
Prévision des effectifs scolaires selon l’âge et le niveau de 1969
à 1975.
Inventaire des inscriptions aux techniques physiques dans les
commissions scolaires régionales en 1969/70.
Tableau comparatif des inscriptions au niveau collégial par
secteurs.
Tableau comparatif des inscriptions aux techniques physiques
de niveau collégial de 1967 à 1969.
Inscriptions à plein temps dans les universités: totales, sciences
pures et appliquées, de 1967 à 1970.
Brevets d’enseignement décernés en 1968/69.
Professeurs du secteur professionnel-technique, en 1967, par
catégories de diplômes, par âge, par année d’expérience péda
gogique et industrielle.
Relevé de l’acquis scolaire des professeurs de renseignement
spécialisé par diplômes, en 1967.
Diplômés dans les techniques physiques en 1969, par niveaux et
par disciplines.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

2.
3.
4.
5.
6.

Réunions du Sous-comité
Groupes et personnalités rencontrés
Mémoires reçus
Comparaison des niveaux supérieurs
Conditions d’admission à “Ontario Association of Certified En
gineering Technicians and Technologists”
7. Bibliographie des oeuvres consultées

173

Introduction
1. Mandat du Comité d’étude
L’ère technologique contemporaine a amené chez nous, comme ail
leurs, une révolution sociale et culturelle. En conséquence, le Québec
doit assurer une saine et dynamique coordination entre son système
d’éducation et le monde industriel. Aussi, est-ce pour amorcer une
réponse à ce problème que le Conseil supérieur de l’éducation a créé
un Comité de l’enseignement technologique, à son ass6mblée des 8 et
9 août 1968. Ce comité, pour diverses raisons, n’a toutefois commencé
à fonctionner effectivement qu’en septembre 1969.
Devant l’ampleur de son mandat le Comité a décidé de former trois
sous-comités: un premier pour les techniques industrielles, un second
pour les techniques administratives et un troisième pour les techniques
para-médicales.
2. Objectifs
Le Comité s’est fixé trois objectifs majeurs:
entrer en contact avec un large éventail de personne et d’organis
mes des milieux pédagogique, indus•triel~’~, professionnel et gouverne
mental, afin de connaître leurs opinions sur les problèmes à l’étude;

—

éveiller chez ces personnes et ces organismes la préoccupation d’une
étroite collaboration dans la recherche d’un système d’éducation qui,
tenant compte du plein développement du potentiel économique du
Québec, favorise davantage une authentique éducation technologique;

—

—

préparer un rapport et présenter des recommandations appropriées.

PREMIÈRE PARTIE

Exposé des problèmes
Chapitre I
Section I

—

—

LES FAITS

Les besoins de l’économie du Québec

D’une étude de M. R.B. MacPherson sur les besoins futurs de maind’oeuvre et de capitaux au Québec~2~ on dégage les conclusions suivantes~3~:
1. À l’heure actuelle, au Québec, il faut concentrer les efforts sur la crois
sance économique.
(1)
(2)
(3)
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Dans ce rapport, le «milieu industriel» comprend le «management» et le monde
ouvrier.
Évaluation préliminaire des objectifs économiques du Québec, 12 novembre 1969,
9 pages.
L’hypothèse de M. R.B. MacPherson a été retenue, tout en admettant que d’autres
hypothèses auraient pu être posées.

2. Il est d’abord impératif d’abaisser au moins à 4% le taux de chômage
du Québec (1); ce qui nécessitait alors un demi-million d’emplois nouveaux
de 1969 à 1975
3. Cet accroissement de l’emploi et le maintien de l’augmentation actuelle
du niveau de vie, qui est de 2% par année, supposent un taux de croissance
économique du produit provincial brut (P.P.B.) de quelque 6% par année.
À ce taux, le Québec aurait en 1975 un P.P.B. (exprimé en dollars de 1968)
de près de 25 milliards.
4. Le capital qu’il faut investir annuellement pour atteindre les objectifs
précités serait de l’ordre de 6 milliards.
5. Pour élever le niveau de vie du Ouébec de 3% ou de 4% par année

et abaisser le taux de chômage à 4%, il faut un P.P.B. de 27 ou de 29
milliards: d’où un investissement annuel nécessaire de 7 ou 10 niiffiards.
6. Dans l’une ou l’autre hypothèse, le Québec doit au plus tôt:
favoriser le développement des industries à haute productivité et
ralentir, pour un temps, la croissance dans le secteur des services;
accroître le rendement de ses ressources humaines par des méthodes
de formation plus efficaces dans les techniques physiques et diriger
un plus grand nombre de jeunes vers les carrières industrielles.
—

—

Section 2

—
—

Situation de la formation professionnelle
dans le milieu industriel

1. Le Conseil reconnaît qu’il se fait des efforts louables dans ce mffleu
pour la formation professionnelle de la main-d’oeuvre. On peut mentionner,
par exemple:
le service de la coordination pour les programmes coopératifs d’en
seignement de l’Université de Sherbrooke;
la mise sur pied de comités mixtes dans certains CEGEP;
la coopération de rindustrie locale dans les Comités consultatifs
régionaux, établis en vertu dc la Loi sur la formation et la qualifi
cation professionnelles de la main-d’oeuvre;
les cours de recyclage et de perfectionnement donnés dans de nom
breuses entreprises.
2. L’inventaire statistique de 1965 sur la formation professionnelle dans
l’industrie (2) n’a pas eu de suite. Une coordination des efforts de l’industrie
dans cc domaine s’impose.
—

—

—

—

(1)

(2)

En décembre 1970, le taux du chômage dans le Québec était de 8.8%, sans compter
les travailleurs qui sont en période de recyclage et les chômeurs qui ne cherchent
pas activement d’emploi.
Le Comité d’étude sur la Formation professionnelle par l’apprentissage, créé par le
Gouvernement à l’automne de 1964, a commandité deux recherches intéressantes
sur ce sujet. Voir: Jean BERNIER, La Formation professionnelle d’initiative patro
nale dans l’industrie manufacturière dans la Province de Québec, Québec, août 1965,
131 p. et La Formation professionnelle dans la grande entreprise, Québec, octobre
1965, 2 vol. (pro manuscripto’~.
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dans le système d’éducation

Des statistiques fournies par le ministère de YÉducation~’~, on peut
dégager les remarques suivantes:
1. Au niveau secondaire, dans les commission scolaires régionales, on
constate une augmentation graduelle des inscriptions dans le professionnel
par rapport à l’ensemble des inscriptions: 7.7% en 1967; 10% en 1968 et
15.9% en 1969(2). Il n’est pas possible d’évaluer ces chiffres, car le Minis
tère n’avait pas établi de prévisions pour ces années.
2. Au niveau collégial, on remarque une tendance croissante des inscrip
tions au professionnel, notamment dans les techniques industrielles ou phy
siques: 3,236 en 1967; 6,197 en 1968 et 6,654 en 1969; par contre, il y a
baisse dans le pourcentage des inscriptions dans les techniques physiques
par rapport à l’ensemble des inscriptions: 19.9% en 1967; 16.8% en 1968
et 13.5% en 1969, de même que par rapport aux inscriptions dans le pro
fessionnel en général: 45.8% en 1967; 48.3% en 1968 et 32.4% en 1969~~~.
3. Dans le secteur des techniques physiques, on constate que l’électro
technique absorbe la grande majorité des étudiants à un taux croissant
(41%, 43% et 45%); que 4 des 14 techniques offertes (électrotechnique,
chimie, génie civil et mécanique) recrutent chaque année plus des 4/5 des
étudiants de ce secteur (85%, 84% et 82%); que plusieurs des autres
disciplines, tout aussi importantes pour l’économie du Québec, ne recrutent
que peu de candidats~4~.
4. Au niveau universitaire, le nombre des étudiants en sciences appllquées
semble avoir atteint un plateau et leur pourcentage par rapport au total
des inscriptions est en décroissance: 12.4% en 1967/68 et 10.1% en
1970/71 (a).
5. Si on regarde les chiffres de 1968/69, on apprend que seulement 2%
des futurs maîtres ont obtenu un brevet spécialisé dans des disciplines tech
niques: ce qui paraît fort peu en face des besoins de professeurs dans ce

secteur
6. Sur 2,448 professeurs en exercice, en novembre 1967, dans le secteur
technique professionnel, seulement 8.6% (catégorie V) avaient des diplômes
de niveau universitaire, tandis que 68% (catégorie I) avalent des diplômes
d’études techniques qui étaient alors de niveau secondaire~7~.

(~)

Voir l’annexe 1.

(2)

Voir
Voir
Voir
Voir
Voir
Voir

(8)
(4)
(5)
(G)
(7)
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tableaux 1
tableau 4,
tableau 5,
tableau 6,
tableau 7,
tableau 8,

et 3
page
page
page
page
page

pages 194 et 196.
197.
198.
199.
200.
201.

7. Si on analyse le tableau 10 sur les diplômés de 1969, on relève les faits
suivants:
a) au niveau secondaire, seulement 3.6% de tous les diplômés de ce
niveau ont gradué dans les techniques physiques;
b) au niveau collégial, il y en avait 20%;
c) au niveau universitaire, les diplômés des sciences appliquées (805
sur 8750) ne représentent que 9.2%;
d) les techniques physiques à tous les niveaux, cette année-là, n’ont
compté que 7,061 diplômés sur 118,049, soit 6%: ce qui semble
très faible face aux besoins de l’industrie et à son importance crois
sante dans l’économie du Québec.

Chapitre II

—

LES PROBLÈMES

Le Sous-comité a reçu quelques mémoires et il a rencontré des per
sonnes de divers milieux intéressés à la formation technologique”-~. Ces
mémoires et ces rencontres lui ont permis de faire la synthèse suivante des
problèmes qui se posent au Québec dans la formation technologique.

Section 1

—
—

Au plan des principes
en général

1. La technologie moderne (surtout avec l’avènement de l’automation et
de la cybernétique) a non seulement révolutionné l’industrie et, par voie
de conséquence, bouleversé les cadres traditionnels de la main-d’oeuvre, mais
elle a aussi transformé le visage de la culture populaire, surtout par l’apport
des mass-media. II en est résulté de sérieux problèmes. Ainsi, tout en favo
risant le progrès économique par l’apport de la technologie, faut-il protéger
l’environnement et préserver les valeurs fondamentales de toute culture
humaine.
2. Face à cette double révolution, une sérieuse question peut être posée
à notre système d’éducation: prépare-t-il adéquatement l’homme à réaliser
pleinement sa vie à l’ère technologique?
3. Compte tenu des valeurs fondamentales, nouvelles et traditionnelles, que
le système d’éducation doit assurer à tous les citoyens, il y a lieu de préciser
les objectifs particuliers de l’éducation technologique. Il ne faut pas perdre
de vue qu’un minimum de connaissances scientifiques, économiques et tech
nologiques est indispensable à l’homme d’aujourd’hui~2~.
(1)
(2)

Liste des rencontres et des mémoires, annexes 3 et 4.
Cette idée est aussi exprimée dans le Rapport du Comité d’étude des cours com
muns à tous les étudiants de CEGEP (Comité Roquet). Québec, DIGEC, 1er dé
cembre 1970.
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en particulier

a) dans l’industrie

(1)

1. ses objectifs économiques
1.1 Dans une économie de libre marché, l’augmentation de la produc
tivité et le profit demeurent des stimulants et des critères de progrès,
notamment pour la grande entreprise qui doit faire face à la concur
rence sur le marché international.
1.2 Cependant, l’entreprise tient compte de plus en plus du contexte
socio-économique où elle évolue; elle vise à une utilisation toujours plus
rationnelle et efficace non seulement des ressources financières et maté~
rielles, mais aussi des ressources humaines.
1.3 Ainsi donc, est-elle amenée dans ce contexte à développer, en colla
boration avec les gouvernements, une politique de l’emploi qui exige un
inventaire quantitatif et qualltatif de ses besoins en main-d’oeuvre pour
les prochaines années; qui permette une classification et une distribution
de son personnel; qui respecte les compétences et la mobilité propres à
chacun et qui favorise une intégration efficace de toute sa main-d’oeuvre
en vue d’une production maximale.
2. ses objectifs sociaux
On se rend compte que la prospérité d’une industrie ne dépend pas
seulement de l’importance et de la productivité de ses capitaux et de la
qualité de sa main-d’oeuvre, mais aussi de l’état de la société dans laquelle
elle opère. Dans cette optique, on constate que l’industrie prend de plus
en plus conscience de ses responsabilités sociales: en effet, elle favorise
davantage des méthodes de production qui rehaussent les qualités humaines
de ses employés, elle cherche des solutions aux problèmes majeurs de la
société, comme la polution de l’air et de l’eau, l’urbanisation, le transport,
etc. Plus l’industrie assumera sa pleine responsabilité dans ce domaine, plus
la contestation perdra un de ses prétextes.
3. le dilemme de l’offre et de la demande
La croissance économique dépend pour une bonne part d’une saine
politique de l’emploi. La demande vient du marché du travail, l’offre, par
contre, vient du milieu éducationnel. Il va sans dire qu’un équilibre dyna
mique doit exister entre ces deux pôles, sinon on met sur le marché des
chômeurs instruits ou des ouvriers mal préparés. Il faut donc que le Gouver
nement, l’Éducation et l’Industrie jouent à plein leur rôle respectif dans le
développement et l’utilisation maximum des ressources humaines; de plus,
ils doivent coordonner leurs efforts pour atteindre l’équilibre voulu et, ainsi,
réaliser des conditions propices à la promotion professionnelle et à l’épa
(1)
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Nous rappelons que le milieu industriel, dans ce rapport, comprend le «manage
ment» et le monde ouvrier.

nouissement humain des travailleurs, dans le contexte d’une économie en
pleine croissance.
b) dans le système d’éducation
1. ses objectifs
Même si l’industrie participe à la formation de la main-d’oeuvre, elle
en est plutôt le consommateur. Aussi, est-ce à elle de préciser aux respon
sables du système d’éducation quelles sont les valeurs qu’elle est en droit
d’attendre de la main-d’oeuvre.
1.1 valeurs professionnelles
On demande, avant tout, des gens qui ont une compétence technique
dans un domaine particulier. De plus, dans certaines industries,
et
cette pratique tend à se généraliser
on cherche du personnel qui soit
capable de dépasser les frontières de sa spécialité. Enfin, l’industrie
demande l’adaptabilité de la main-d’oeuvre et des cadres, puisque la
technologie actuelle est en continuel changement. Cette adaptabifité est
d’ailleurs une exigence sociale car elle contribue à combattre le chômage
dû au changement des procédés de travail, chômage qui prend ici la
forme paradoxale d’une pénurie parallèle de main-d’oeuvre qualifiée
dans certains secteurs, comme le représentant syndical qui a comparu
devant le Sous-comité l’a lui-même souligné. Le fait qu’on prévoit que,
d’ici quelques années, 25% des travailleurs exerceront des métiers et
des occupations qui n’existent pas aujourd’hui, renforce le besoin d’une
main-d’oeuvre flexible et polyvalente.
—

—

1.2 valeurs personnelles
On dexient de plus en plus exigeant sur les valeurs personnelles, à cause
de la nature et des conditions de travail dans l’industrie. On demande
surtout l’aptitude à travailler en équipe; une conscience éveillée aux
problèmes de l’environnement humain; le sens de l’initiative et de la
responsabilité si important au niveau du management; le sens de la
créativité; un souci de la rentabilité des opérations; enfin, un langage
parlé et écrit, clair et logique. En effet, tous nos industriels déplorent
la pauvreté de la langue parlée et écrite, tant chez les anglophones que
chez les francophones. On cherche surtout un heureux équilibre entre ces
valeurs, compte tenu des fonctions qu’un employé remplit et des espoirs
de promotion qu’on fonde sur lui.
2. le dilemme “individu-collectivité”
2.1 Tout en laissant aux individus la liberté dans le choix de leur
carrière et en favorisant leur accessibilité aux divers niveaux de l’ensei
gnement, il revient à rÉtat de rationaliser les investissements en éduca
tion selon les besoins prioritaires de la collectivité, puisque c’est elle qui
en défraie les coûts.
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2.2 De ces prémisses, on peut tirer les conclusions suivantes:
a) si, d’une part, il faut laisser à l’individu le libre choix de sa carrière,
on doit, d’autre part, guider son choix en lui procurant des services
d’orientation plus adéquats; en lui faisant connaître les besoins
prioritaires de la société; en lui apprenant à choisir sa carrière, sans
doute en fonction de ses aptitudes et de ses goûts personnels, mais
aussi en tenant compte. des services à rendre à la société; en favo
risant le choix de certaines carrières de pointe par l’octroi de bourses
d’études, etc.;
b) l’État devrait voir à ce que la clientèle étudiante, là où la nécessité
l’exige, bénéficie de tous les services éducatifs nécessaires au déve
loppement de telle ou telle option professionnelle jugée utile à l’éco
noniie du Québec;
e) il existe une sorte de conflit entre les exigences financières qu’en
traîne l’accessibilité généralisée aux divers niveaux de l’enseigne
ment et les restrictions que le Gouvernement se doit d’imposer au
budget de l’éducation, pour ne pas alourdir outre mesure le fardeau
du contribuable. Pour obvier à cette difficulté, n’y aurait-il pas lieu
d’éduquer nos jeunes à leurs responsabilités envers la collectivité et
discuter de mesures telles que celles qui sont proposées dans un
rapport sur nos CEGEP? ~
Section 2

—
—

Au plan de l’organisation
dans l’industrie

1. inventaire de ses besoins en main-d’oeuvre
1.1 La compilation et l’analyse des statistiques sont d’une importance
vitale pour aider à la recherche et à la solution des problèmes dans les
domaines de l’économie, de la distribution de la main-d’oeuvre, de la
formation professionnelle, etc.
1.2 Même s’il y a des statistiques éparses dans les divers ministères et
dans les entreprises privées, on peut déplorer leur manque de coordina
tion et l’absence d’analyse adéquate.
1.3 De plus, s’il est relativement facile aux entreprises industrielles de
dresser un tableau d’ensemble de leurs besoins en personnel, par contre,
il leur est plus difficile de les préciser pour chacune des catégories d’acti
vités, surtout de prévoir longtemps à l’avance de nouvelles activités.
1.4 Malgré ces difficultés, le Conseil est convaincu qu’une améliora
tion sensible pourrait être apportée à ce problème si le Gouverne
ment du Québec prenait des mesures pour obtenir et tenir à jour toutes
les statistiques nécessaires, selon un mode standardisé, et pour favoriser
(1)
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DRANVILLE, G. et COTE, H., Les collèges ontariens: leçon et défi pour nos
CEGEF, Joliette 1969, pp. 83 - 84.

une étroite collaboration entre lui-même, l’Éducation et l’Industrie, afin
de développer de nouvelles catégories d’activités.
1.5 Même dans une optique de croissance économique dynamique, il
serait possible de préciser, par une analyse sectorielle et avec une pré
cision suffisante dans un intervalle de quelque six mois, quelles sont les
tendances générales de la main-d’oeuvre pour les prochains cinq ans. À
ce propos, il faut mentionner que le ministère de l’Éducation vient de
créer un comité de planification en Sciences appliquées au niveau uni
versitaire exclusivement(1). Peut-être y aurait-il lieu d’élargir «l’Opéradon Sciences appliquées» pour couvrir l’enseignement des techniques
physiques à tous les niveaux et favoriser l’interaction de ces niveaux
avec l’industrie?
2. Recrutement de la main-d’oeuvre
2.1 D’une part, plusieurs entreprises recrutent encore un bon pourcen
tage de leur personnel qualifié non seulement hors du Ouébec mais
même hors du Canada; d’autre part, des techniciens à tous les niveaux
ont de la difficulté à se trouver un emploi approprié~21.
2.2 On peut donc se demander:
si les diplômés de nos institutions, en particulier de nos CEGBP,
auront la préparation voulue pour jouer un rôle efficace dans l’in
dustrie et si les CEGEP font les efforts nécessaires pour faire recon
naître leurs diplômés auprès de l’industrie;
si l’industrie (les syndicats inclus) et le Gouvernement ne pourraient
pas faire des efforts supplémentaires pour que nos diplômés soient
utilisés à bon escient. Dans ce contexte, certaines clauses des con
ventions collectives mériteraient d’être repensées.

—

—

2.3 U ~serait utile de préciser la nature et les fonctions des grandes
divisions de la structure verticale de l’ingénierie et de la technique et
d’adopter à ce propos un langage commun. De plus, il serait souhaitable
que, pour les tâches particulières des divers secteurs de l’entreprise (pro
duction, «engineering», «marketing», recherche et développement, etc.),
on indique quelles qualifications on exige pour le personnel technique
(doctorat, maîtrise, baccalauréat ou diplôme d’enseignement collégial).
U serait opportun d’étudier les classifications existantes pour l’ingénierie,
Opération Sciences appliquées, Québec, DIGES, janvier 1971.
(~) Nous avons récemment entendu d’éminents industriels, tant francophones qu’anglo
phones, dire qu’on manquait de compétence dans le domaine technologique, par
exemple: dans une entreprise mécanique, tous !es «designers» viennent de l’extérieur;
dans une industrie d’appareils électriques, pratiquement tous les ingénieurs en fabri
cation viennent d’ailleurs; dans une entreprise de génie chimique qui compte 2,000
ingénieurs et techniciens sur 6,000 employés et dont l’existence même repose sur
la recherche, la totalité des «process design engineers» sont recrutés hors du Québec.
Une entreprise électronique va chercher à l’extérieur 50% de ses ingénieurs et re
crute en Europe les technologues qu’elle prend à un niveau qui se situe entre celui
du Ryerson Institute et celui d’une faculté de génie universitaire. Enfin, on a en
tendu un industriel affirmer que, pour le calcul et la construction des machines, les
spécialistes européens l’emportaient d’emblee sur ceux formés ici.
(1)
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comme par exemple celle qu’a déjà suggérée l’o.E.c.E. et qui est meadonnée dans des communications du recteur Jean Capelle, de l’Institut
National des Sciences Appliquées de Lyon
Aux paliers inférieurs,
il existe des classifications comme celles de l’Ontario of Certified En
gineering Technicians and Technologists (2)•
~

—

dans le système d’éducation

1. Structures

1.1 Niveau d’enseignement
a) Devant l’évolution rapide qu’a subie notre système d’enseignement
dans la dernière décennie, on peut se demander si nos trois niveaux
d’enseignement professionnel (secondaire, collégial et universitaire)
répondent à tous les besoins du Québec.
b) On peut déjà souhaiter que les cours de technique industrielle dans
les CEGEP ne soient pas obligatoirement de six sessions. En effet,
si on s’efforce avant tout d’identifier nettement chaque carrière, d’en
tracer un profil spécifique et de délimiter ensuite tous les programmes
à suivre dans une suite logique et continue, on établira nécessaire
ment un lien organique entre les divers niveaux d’enseignement et
on se rendra compte que la durée du parcours de chaque proffi peut
être différente.
1.2 Intégration du général et du professionnel
a) II est peut-être encore trop tôt pour juger définitivement de la valeur
de cette intégration; les statistiques actuelles~3~ et les commentaires
faits par plusieurs invités qui ont témoigné devant le Sous-comité
paraissent indiquer qu’elle se fait au détriment du secteur des tech
niques industrielles. De plus, d’éminents industriels ont carrément
affirmé que seule la désintégration pourrait assurer la revalorisation
de l’enseignement professionnel technique.
b) Que les étudiants du générai et du professionnel soient réunis ou non
sur un même campus ou dans un même édifice, il faut par-dessus
tout que les étudiants du professionnel:
—

—

(1)
(2)
(3)
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trouvent un milieu physique et humain qui puisse les motiver
pleinement et les aider à atteindre les objectifs et les valeurs dont
on a parlé plus haut;
aient accès à un programme qui assure à tous une solide culture
générale adaptée, tant pour le présent que pour le futur, à leurs
carrières de techniciens et de techniciens supérieurs; ce pro
gramme de culture générale, à bien des égards, devrait être diffé
rent de celui qui convient à un étudiant du générai.

Ingénieurs français et technologues européens, janvier
Conférence du S novembre 1968 (voir annexe S).
Voir annexe 6.
Voir annexe I.

1969

(~pro manuscripto) et

1.3 Administration du secteur des sciences pures et appliquées
Selon nous et selon les observations des représentants des CEGEP que
nous avons rencontrés, chaque discipline professionnelle devrait, idéale
ment, constituer un département, dont les chefs sont les hommes-clés.
En conséquence, ceux-ci devraient:
a) jouer un rôle analogue à celui d’un directeur d’un département de
faculté;
b) demeurer en fonction pour une période assez longue, afin d’assurer
une certaine stabilité au département;
o) garder un minimum d’activités dans l’enseignement proprement dit;
d) consulter régulièrement le comité local mixte pour toutes les ques
tions importantes de leur département respectif;
e) bien connaître le milieu industriel.
2. Programmes
2.1 Les programmes de l’enseignement professionnel devraient être pré
parés par des spécialistes de cet enseignement bien au courant des réels
besoins de l’industrie, en collaboration avec les maîtres de l’enseigne
ment général et les représentants de l’industrie.
2.2 Les cours obligatoires de littérature et de philosophie au niveau
collégial, auraient besoin d’être repensés aux plans de leur contenu et
de leur méthodologie pour être mieux adaptés à la culture spécifique des
techniciens et des techniciens supérieurs (1)• De plus, il serait important
de bien définir ce qu’on entend par «formation générale» pour un futur
technicien supérieur; cette formation pourrait peut-être comprendre des
cours d’art et de sciences économiques.
2.3 11 y a à rechercher un équffibre entre formation générale et spéciali
sation ‘pour les étudiants du professionnel, aux niveaux secondaire et
collégial.
2.4 11 faudrait effectuer une évaluation constante des programmes de
génie de nos universités, afin de les ajuster au progrès des connaissances
et de leur permettre de soutenir la comparaison avec les grandes écoles
de génie internationales.
3. Professeurs
3.1 La DIGES fait des efforts pour perfectionner les maîtres et en
former de nouveaux pour l’enseignement professionnel et technique, en
accord avec les milieux industriels~2~. De même, la DIGEC veut intro
duire dans les CEGEP des programmes spéciaux de formation pour les
Cl)

(2)

Le Sous-comité n formulé cette opinion dès le début de ses délibérations; aussi
a-t-il été heureux de constater que le Comité Roquet abondait dans le même sens,
bien qu’il n’ait pas abordé le problème sous l’angle spécifique des étudiants de
techniques physiques, biologiques, etc.
Section Perfectionnement: formation professionnelle, Québec, DIGES, 1970, 26 p.
et annexes.
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futurs professeurs du professionnel ‘au secondaire. Ces efforts devraient
être soutenus et même amplifiés pour rattraper notre retard dans ce
domaine.
3.2 Il y a encore beâucoup d’efforts à faire pour trouver la meilleure
solution possible pour la formation des professeurs de l’enseignement
professionnel.
3.3 Une proportion de ces professeurs viendra toujours de l’industrie.
Mais pour attirer dans l’enseignement les candidats de calibre voulu, il
faut des conditions de travail alléchantes. En conséquence, le Conseil est
d’avis:
a) qu’on adopte une politique de barèmes plus flexible;
b) qu’on encourage les professeurs à effectuer des stages périodiques en
milieu industriel;
c) qu’on leur facifite les périodes nécessaires de recyclage et de perfec
tionnement au cours de leur carrière.

4. Orienteurs
4.1 Il y aurait probablement plus d’inscriptions dans les techniques phy
siques si on améliorait les services d’orientation.
4.2 Les renseignements mis à la disposition des orienteurs sont insuffi
sants et ne leur permettent pas d’informer les étudiants sur les aptitudes
requises dans les diverses carrières techniques et sur l’importance
qu’elles jouent dans l’économie du Québec. Peut-être pourrait-on offrir
un programme spécial aux conseillers en orientation pour combler cette
lacune, comme l’a déjà fait la province de l’Alberta?
4.3 Il faudrait aussi que les conseillers en orientation tiennent compte
des possibilités du marché du travail. Certes, on ne peut dicter aux
étudiants l’orientation qu’ils devraient prendre, mais il faut au moins
attirer leur attention sur les limitations du marché du travail dans cer
taines professions et métiers.
4.4 Le meilleur système de formation scolaire ne changera jamais rien
au fait que les aptitudes humaines sont réparties selon la loi normale
de la courbe en cloche de Gauss à quoi il faut ajouter l’hétérogénéité
des goûts et des aspirations.
4.5 11 est évident toutefois qu’une motivation suffisante peut permettre
à un nombre limité d’individus de s’élever sur la courbe.
4.6 Du côté de l’économie, c’est l’exigence de plus en plus urgente de
main~d’oeuvre qualifiée et de cadres de haute qualité à tous les niveaux.
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5. Étudiants
5.1 Motivation
Il serait essentiel d’attirer les jeunes vers des carrières de techniques
industrielles. A cette fin, on peut faire jouer toute une gamme de moti
vations, par exemple:
a) faire disparaître les préjugés et les malentendus que plusieurs d’entre
eux entretiennent vis-à-vis l’industrie, la tenant responsable, en
grande partie pour la course aux armements, pour la pollution de
l’air et de l’eau, pour la destruction de notre environnement naturel,
etc.;
b) enseigner à nos jeunes, dans des programmes continus et progressifs
dès l’école élémentaire, comment fonctionne notre système écono
mique et quel rôle important il joue au sein de notre société, surtout
avec l’avènement des sciences appliquées et de la technologie;
c) se montrer relativement aussi sévère dans les normes d’admissions
au professionnel que pour l’admission àu général, afin de relever le
prestige des carrières techniques, tout en encourageant tous ceux
qui présentent les qualifications voulues (1) et en tenant compte des
remarques que nous avons faites plus haut à l’article 4.4.
-

5.2 Milieu de vie
a) Des phénomènes sociaux nouveaux apparaissent dans les écoles et
dans les collèges et tant que les administrateurs et les professeurs
n’auront pas appris à y faire face, la qualité de l’éducation s’en res
sentira. Mentionnons par exemple: l’absence d’une communauté
humaine véritable chez les étudiants et le désir des jeunes de parti
ciper à des formes d’activités en dehors des cadres scolaires.
b) Les étudiants du professionnel ont particulièrement hâte d’entrer sur
le marché du travail et d’acquérir ainsi plus d’indépendance. Ils sont
(1)

Dans son mémoire du 24 octobre 1961 au Comité d’étude sur l’enseignement tech
nique et professionnel, la Chambre de Commerce de la Province de Québec disait:
d’enseignement spécialisé... a malheureusement été considéré, dans trop de milieux
québécois, comme un pis-aller vers lequel on dirigeait les jeunes qui n’avaient pas
les aptitudes voulues pour les études classiques ou autres . .a La session d’étude sur
l’enseignement professionnel convoquée par la DIGEES en octobre dernier concluait
que l’enseignement professionnel était devenu un véritable «dépotoir» dans lequel
oa .déverse» les étudiants voués à l’échec. Le cri d’alarme de la Chambre n’a donc
eu aucun résultat, la situation semble être allée de mal en pis!
En Ontario, dans les Colleges of Applied Arts and Technology, on a une
intégration verticale, — la même formule est encore plus poussée en Suisse en ce
qui concerne les techniques industrielles, — et leurs résultats sont bien différents
des nôtres.
Le nombre d’étudiants des CAATS qui était de 569 en 1966/67 s’élève à 30,081
en 1970/71 et on prévoit qu’il atteindra 100,000 en 1975, soit 9 ans après leur
création en 1966, à peine un an avant l’apparition des premiers CEGEP.
Quand on connaît le succès spectaculaire de la Suisse à affronter et à vaincre,
avec un résultat que nous ne pouvons qu’envier, les difficultés de notre ère techno
logique, on peut raisonnablement se demander si le Québec ne devrait pas réexami
ner tout le problème de la formation professionnelle et technique, y compris l’inté
gration de l’enseignement professionnel et de l’enseignement général, en prenant soin
de confier cette tâche à des spécialistes en la matière puisés tant dans l’industrie
que dans le monde de l’éducation.
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plus attentifs aux problèmes de la vie concrète qu’aux problèmes
d’ordre idéologique. D’où l’importance pour les éducateurs de tenir
compte de la mentalité particulière de ce groupe d’étudiants.
Section 3
Au plan des relations de l’Industrie
A) Avec le système d’éducation
—

1., En général
1.1 Responsabilités
a) L’industrie fait face à un double problème dans sa recherche d’une
production accrue et améliorée: s’organiser de manière à embaucher
le plus grand nombre possible de travailleurs qualifiés et, à la fois,
se tourner vers un équipement de plus en plus automatisé, afin de
soutenir la concurrence internationale.
b) Cependant, cela n’enlève pas à l’industrie sa part de responsabifité
dans la préparation et la formation d’une main-d’oeuvre qualifiée,
surtout dans le contexte nouveau d’une éducation permanente où les
adultes sont exposés à devoir changer de métiers ou de professions,
au cours de leur vie active.
1.2 Modes de participation
a) Information
D’après ses informations, le Conseil doute que l’industrie con
naisse vraiment bien l’étendue et la valeur des programmes de for
mation professionnelle de nos écoles secondaires polyvalentes et de
nos CEGEP. Par contre, il ne semble pas que ceux-ci se soient
encore souciés de connaître la réaction de l’industrie devant leurs
nouveaux diplômés.
b) Consultation
Un certain nombre d’industries collaborent déjà au fonctionnement
des comités consultatifs régionaux, formés à la suite de la Loi sur
la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre,
et également à la formation professionnelle aux niveaux secondaire
et collégial, en participant à des comités consultatifs locaux pour les
options qui les concernent de plus près. Ce mouvement devrait se
généraliser.
e) Enseignement pratique
L’industrie prête aussi son concours à des expériences de cours
coopératifs au niveau universitaire et à des stages d’été d’étudiants.
Il y aurait lieu, si possible, d’amplifier progressivement ces formes
de coopération. Cependant, la clause d’ancienneté et quelques autres
des conventions collectives empêchent le stagiaire de profiter pleine
ment de tout séjour qu’il peut faire dans l’industrie et, trop souvent le
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diplômé, d’occuper le poste que sa formation pourrait et devrait lui
assurer. La formation et le perfectionnement professionnels ne doivent
pas être contrecarrés pour des motifs d’ordre financier comme les
syndicats l’ont réclamé pendant longtemps, mais ils ne doivent pas
être davantage contrecarrés pour des motifs d’ordre syndical ou par
des méthodes surrannées de .management..
d) Locaux et équipements
Les maisons d’enseignement, d’ordinaire, surtout dans certaines
options, ne peuvent toujours fournir à leurs étudiants des locaux et
des équipements aussi modernes et à point que ceux de l’industrie.
Aussi, celle-ci se montre-t-elle favorable en général à ce que les
étudiants visitent ses installations, y reçoivent des démonstrations,
prennent part à certaines expériences, etc.
-

2. En particulier
2.1 Avec l’Université
Dans notre société moderne, les secteurs des sciences appliquées à
l’Université et dans l’Industrie ne peuvent plus travailler en vase clos: ils
ont besoin l’un de l’autre et doivent développer des formules souples
de coopération. Ainsi, par exemple:
a) D’une part, l’Industrie pourrait faire connaître à l’Université ses
prévisions en personnel technologique au niveau universitaire; prêter
quelques-uns de ses ingénieurs à l’Université, comme cela est déjà mis
en pratique dans certaines industries, soit pour donner des cours
pendant une certaine période, soit pour conduire des études de cas;
développer davantage des programmes coopératifs au niveau des
recherches avec les universités: ces échanges ne pourraient qu’être
pro~tables aux deux parties.
a) D’une part, rlndustrie pourrait faire connaître à l’Université ses
stable pour l’organisation de ses programmes dans les sciences
appliquées; envoyer ses professeurs se familiariser avec les méthodes
de production et de recherche dans l’Industrie; envoyer ses étudiants
gradués se perfectionner dans des centres de recherche industrielle;
partager avec l’Industrie ses connaissances et lui offrir certains
services spéciaux de nature à promouvoir l’Industrie; avoir des
rapports étroits avec les CEGEP pour une meilleure préparation
des techniciens supérieurs qui front directement sur le marché du
travail”~;
e) Les universités devraient coordonner leurs efforts tant au niveau de
l’enseignement que de la recherche afin que les ressources humaines
et matérielles limitées du Québec soient utilisées à meffleur escient.
-

(1)

.11 ne semble pas y avoir à l’heure actuelle de mécanisme qui prévoit des rencon
tres ou des communications entre les facultés de génie et les autorités des CEGE?.
II faudrait y remédier dans Je plus bref délai... Extrait du mémoire du Comité de
Génie et de Sciences appliquées, p. 4, 1er paragraphe, Revisé le 30 avril 1970.
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•

•

Là prolifération des facultés d’ingénieurs; et des .départeiiients de
sciences appliquées ne peut cànduire qu’à un gaspillage de matière
grise et d’argent, écueil que la Commission Parent prévoyait déjà
‘à’ savoir «la dispersion des ressources, fatale à’ l’esprit de recherche....
on pourrait ajouter cet de l’enseignement.U).

.

Pour citer un cas concret, il y a au Québec quatre départe
ments de métallurgie~2~, dont un tout récent, alors, que le nombre de
candidats-ingénieurs en justifierait, peut-être deux! U eût été plus
logique, plus profitable au point de vue rendement et plus économique
d’en, supprimer un plutôt que d’en ajodter un. Le Québec y eût
gagné sur tous les tableaux! Si on regroûpait, dans deux institutions,
les meilleures ressources intellectuelles de~ quatre départements
actuels, on pourrait envisager une «école. de métallurgie québécoise
qui ferait rapidement sa marque à l’échelle internationale; faisant
ainsi au Québec dans les milieux de l’industrie lourde une «propa
gande, du meilleur aloi. Et la métallurgie n’est pas là seulé discipliut
où il y a une clientèle trop faible pour les facilités disponibles.

2.2 Avec les CEGEP et le Secondaire
Pour améliorer la coordination nécessaire entre l’Industrie et les
institutions d’enseignement qui donnent des cours de tçchniqucs. indus
trielles, nous proposons la création de comités locaux mixtes (adminis
trateurs, professeurs et industriels) pour l’enseignement professionnel. Ces
comités, en collaboration avec le département, auraient pour fonctions,
non pas tant de chambarder les programmes existants, mais plutôt:
de trouver les moyens les plus appropriés pour enseigner efficacement
chacune des disciplines et de les adapter constamment aux besoins de
l’heure;
de donner leur avis sur l’embauchage des professeurs et sur l’évalua
tion de leurs services;
de conseiller l’administration pour l’achat de l’équipemeùt et du
matériel;
de faire connaître à l’administration scolaire les réactions de
l’industrie.

—

—

—

.

.

—

B) Avec le Gouvernement
Devant l’état actuel du chômage d’une part et,, d’autre part, la pénurie
de techniciens supérieurs et de techniciens dans certains secteurs, il appartient
(1)’
(2)
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Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement..., t. If, n. 329,
page 210.
a) Il y a dans ces quafre départements un grand total de 115 candidats-ingénieurs
répartis comme suit: 52, 27, 27 et 9.
b) De 1942 à 1970 inclusivement, une université a décerné 153 baccalauréats avec
spécialisation en métallurgie soit une moyenne de 5 par année. L’autre institution
canadienne-française qui en formait alors n’a probablement pas une moyenne
plus élevée.
c) Au niveau du baccalauréat, aucun de ces groupes, a l’exception peut-être d’un
seul, n’atteint la taille critique à partir de laquelle un organisme a la possibilité
de s’épanouir vraiment. Au niveau des gradués, une seule université a peut-être
atteint cette taille critique.
‘

au système d’éduôation de préparer une main-d’oeuvie mieux qualifiée
et mieux adaptée aux besoins prioritaires du Québec. Dans ce dernier champ
d’action, auquel le Conseil supérieur s’intéresse particulièrement, nous nous
permettons les remarques suivantes:
-

-

1. 11 faudrait mieux préciser les responsabilités propres des gouverne
ments fédéral et provincial, dans le domaine du Travail et de la
Main-d’oeuvre.
•

2. Le Gouvérnement du Québec devrait préparer en toute urgence
un inventaire scientifique de nos besoins quantitatifs et qualitatifs en
•
main-d’oeuvre, dans tous les secteurs d’emploi.
3. Tous les ministères concernés de près par le progrès de l’économie
au Québec devraient coordonner leurs politiques et leurs activités,
par exemple: Industrie et Commerce, Travail et Main-d’oeuvre,
Éducation, Riçhesses naturelles.
4. Le Conseil consultatif du Travail et de la Main-d’oeuvre devrait
coopérer étroitement avec le Conseil supérieur de l’éducation. pour
suggérer les meilleurs moyens d’améliorer notre enseignement tech
nologique.

C) Avec la main-d’oeuvre francophone
Même si on reconnaît que le français doit être la langue d’usage dans
l’usine, il faut reconnaître que la langue anglaise est nécessaire aux franco
phones:
1. s’ils veulent devenir compétitifs dans le domaine de la• technologie
et du management, car l’anglais est devenu le langage international
de la technologie et des affaires;
2. s’ils veulent vraiment aller chercher partout, à travers le continent
nord-américain, les renseignements, la formation et même les occa
sions de promotion dont ils peuvent avoir besoin.
DEUXIÈME PARTIE

Les recommandations
La présente étude ne doit être considérée que comme une étape préli
minaire dans la recherche et la solution des problèmes qu’elle a soulevés.
Le mandat du Comité d’étude était plutôt de caractère général et les res
sources mises à sa disposition ont à peine suffi pour une première évaluation
des problèmes, dont l’ampleur et la difficulté dépassaient largement les limites
de son mandat. Néanmoins, à la suite de ces travaux, le Conseil en est
venu à proposer les recommandations suivantes.
Chapitre I
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
1. Compte tenu des organisations existantes, qui s’occupent d’un secteur
particulier, que l’on forme immédiatement une Commission para-gouver
—
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nementaleC’? tripartite dont la composition et les fonctions pourraient
être les suivantes:
1.1 Elle pourrait se colmposer d’une dizaine de membres tirés à parts
égales, des milieux du Gouvernement, de 1’Éducattôn et de l’industrie, et
choisis strictement pour leur compétence professionnelle.
1.2 Elle aurait pour fonctions:
a) de proposer les meilleurs moyens d’établir le système d’éducation
technologique nécessaire à la croissance économique du Québec;
b) de présenter un rapport à cet effet avec des recommandations spéci
fiques pour une action à court et à moyen terme, dans un délai
raisonnable;
c) d’établir des liaisons avec tout organisme qui s’occupe de planifi
cation pour l’enseignement technologique, de quelque niveau qu’il
soit, comme par exemple le Comité O.S.A. déjà mentionné dans ce
document.
1.3 Afin d’assurer à cette Commission une direction adéquate et une
continuité efficace, il faudrait lui accorder toutes les ressources humaines
et matérielles nécessaires.
2. Que la contribution de la technologie à la civilisation contemporaine
soit mieux connue de tous les étudiants, et qu’en conséquence, l’éduea
tion technologique figure à des degrés divers dans les programmes de
tout étudiant.
Chapitre II
—

—

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

Au niveau du Gouvernement

3. Que le ministère de l’Éducation prenne l’initiative de créer un comité
interministériel chargé de coordonner le travail d’interaction entre le
système d’éducation et l’économie, étant donné que la politique et
l’organisation de l’éducation sont inséparables d’une politique globale de
la main-d’oeuvre.
4. Que le ministère de l’Éducation, sans brimer la liberté des personnes,
prenne les mesures nécessaires:
4.1 pour motiver et diriger plus d’étudiants vers des carrières de tech
niques industrielles, notamment dans les secteurs de pointe ou dans
ceux où il y a pénurie de main-d’oeuvre, selon les besoins prioritaires
du Québec;
4.2 pour offrir des programmes de techniques industrielles là où la
nécessité s’en fait sentir dans les cadres du programme de régionalisation;
(1)
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Cette Commission pouffait être modelée sur celle qui a tracé le .Master Plan for
Engineering Education in California», mais avec un mandat plus large, de façon à
couvrir tous les niveaux d’enseignement technique et technologique.

r

4.3 pour faire reconnaître la valeur de nos diplômés.-• auprès des
industries;
4.4 pour mettre à. la disposition des étudiants des conseillers en oren
tation qui connaissent bien les carrières techniques et sont conscients
de leur importance pour l’économie du Québec.
5. Que le Gouvernement du Québec:

5.1 améliore ses services de statistiques, afin d’obtenir une meilleure
coordination entre tous les ministères et afin d’atteindre à une politique
commune pour la cueillette des données;
5.2 centralise et coordonne toutes les statistiques des différentes entre
prises privées et des institutions éducationnelles concernant l’utilisation et
la formation de la main-d’oéuvre;
5.3 dresse, en collaboration avec l’industrie, un inventaire quantitatif et
qualitatif des besoins en main-d’oeuvre dans l’industrie pour les pro
chaines années.
—

Au niveau de l’Industrie

6. Que l’industrie, sans pour cela renoncer à un légitime profit:
6.1 vise à l’emploi maximal de ses ressources humaines, en tenant
compte avant tout de leur compétence;
6.2 dresse le plus tôt possible, en collaboration avec le Gouvernement,
un inventaire de ses besoins quantitatifs et qualitatifs en main-d’oeuvre,
pour les prochaines années, de façon à mieux équilibrer l’offre et la
demande.
7. Que l’Industrie coopère avec le système d’éducation à la formation et à
la promotion des techniciens supérieurs de toutes les façons possibles,
par exemple:
7.1 en acquérant une meilleure connaissance des programmes de
formation du système d’éducation;
7.2 en participant à des comités consultatifs locaux;
7.3 en généralisant la formule des stages de formation pratique pour
les étudiants et les professeurs;
•

7.4 en permettant l’i~tilisation de ses locaux et de son équipement, quand
la chose est possible;
7.5 en prêtant les services de son personnel technique, à titre de pro
fesseurs à temps partiel, aux institutions qui en ont besoin;
7.6 en intensifiant ses cours de recyclage et de perfectionnement.
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-

-

—

Au niveau du système d’éducation
—

À

l’Université

à. Que les universités collaborent étroitement entre elles et avec l’Industrie
dans leurs programmes de recherche appliquée, afin d’accélérer le
développement de l’industrie.
9. ‘Que l’Université produise des diplômés de la plus haute qualité, sans
jamais sacrifier celle—ci à la quantité.

10. Que l’on mette sur pied des programmes de formation particuliers pour
des ingénieurs-techniciens, programmes intermédiaires entre les pro
grammes professionnels du CEGEP et les programmes universitaires de
génie~1~.
11. Que l’on cherche les meilleurs moyens de former les maîtres de l’ensei
gnement technique, en leur offrant, entre autres choses, des stages
industriels.
—

Au CEGEP et au Secondaire

12. Que les programmes de l’enseignement professionnel de nos CEGEP
soient assez souples pour permettre des cours terminaux de durée variable
selon les cas.
13. Que l’on ne craigne pas d’établir une administration pédagogique dis
tincte pour le professionnel, là où c’est nécessaire au plein développement
de l’enseignement des techniques.
14. Que des comités mixtes locaux (administrateurs, professeurs et monde
du travail) soient créés pour diverses disciplines du professionnel.
15. Qu’on facilite l’intégration verticale entre les différents niveaux de

l’enseignement professionnel, et particulièrement, le passage du profes
sionnel du CEGEP à l’Université, pour l’élite des étudiants qui aurait, en
plus, une motivation suffisante.
16. Qu’on veille à rehausser le niveau intellectuel dc la clientèle du profes
sionnel et qu’on organise une campagne publique d’information pour
revaloriser les carrières dc techniques industrielles.
17. Que les cours de philosophie et de langues donnés aux étudiants du
professionnel technique soient mieux adaptés aux besoins d’un futur
technicien supérieur.
18. Que les -heures de cours des étudiants tant du secteur professionnel que
du général soient réparties d’une façon plus rationnelle. De plus, que
(1)
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L’université MeGII1 offre déjà des programmes intermédiaires en architecture, où
l’on décerne un BS. (arch.) après quatre ans d’études, et un B. Arch., après deux
ans de plus. Sur ce thème des ingénieurs-techniciens, le Sous-comité a reçu une étude
développée de M. Gérard Letendre (voir la référence à l’annexe 4) et qui fait l’objet
d’un autre avis du Conseil.

l’on donne plus de souplesse au rapport maître/étudiants dans l’enseigne
ment professionnel, car il faut tenir compte du travail -en atelier ou au
laboratoire.
-

19. Qu’on étudie le problème et prenne finalement une décision, dans -le
cas de la formation des professeurs pour l’enseignement technique au
secondaire.
-

-

20. Que l’on précise, pour chacune des techniques industrielles, la durée des
stages pratiques en industrie nécessaires à l’obtention du diplôme et
qu’on cherche des moyens efficaces pour les organiser.-

-

21. Pour encourager rengagement et la stabilité des professeurs de l’ensei
gnement technologique, le Conseil est d’avis:
a) que leurs salaires tiennent compte autant de leurs années d’expérience
professionnelle que de leurs années de scolarité, et qu’un nouveau
barème soit étudié à cet effet;
b) que l’on encourage ces professeurs à effectuer des stages périodiques
en milieu industriel;
e) que l’on consacre de plus grands efforts au recyclage des maîtres;
d) que l’on prévoie pour eux des périodes sabbatiques de perfectionne
ment au cours de leur carrière.
-

-

-

22. Que le milieu de vie de l’étudiant du professionnel favorise sa mentalité
particulière; son attachement au choix de sa carrière; son besoin de
formation pratique; son contact avec des milieux industriels; son appren
tissage des qualités humaines essentielles: au succès de sa future carrière.
23. Que les CEGEP accordent une attention immédiate au «rôle primordial
qu’ils ont à jouer dans l’enseignement permanent’, pour employer les
mots de la Commission Parent, pour renseignement professionnel~’~.
-(IN 12 comité d’étude a délibérément omis d’en dire plus long sur ce vaste sujet, car la
Commission du Conseil sur l’Éducation des adultes s’occupe précisément de ces
problèmes.
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54,784

106,952

489,157

7,985
1.650
108
14,495
9,349
8,718
5,418
7,061

52,168

325
11,193
8,424

—

32,226

115,507
34,690
630,799

28,185
19,493
6,082
14,495
9,349
8,718
13,337
7,596
8,252

480,602

419,722
10,480
21,331
11,193
17,876

525,867

85,387

25,078
669
7,496

32,110
13,574
6,460

440,490

8,877

—

400,239
8,785
22,589

Général

104,393

48,713

9,598
2,199
249
12,422
3,965
7,274
7,786
5,220

55,680
11.2%

537
2,279
8,168

—

44,696

Professionnel

TOTAL

Professionnel

60,723

7,919
535
8,252

20.200
17,843
5,974

428,434

9,452

—

387,496
10,480
21,006

Général

1968

1967

134,100
41,521
671,791

41,708
15,773
6,709
12,422
3,965
7,274
32,864
5,889
7,496

496,170

444,935
8,785
23,126
2,279
17,045

TOTAL

-

Général

EFFECTIFS SCOLAIRES~’~
PAR NIVEAU, PAR GENRES D’INSTITUTIONS ET PAR SECTEURS

(1) Rapport du Ministre de l’Éducation 1968/69 Québec 1969, 153 p., pp. 141-142
(2) Ces statistiques ne sont pas encore disponibles.

TOTAL
UNIVERSITAIRE
GRAND TOTAL

COLLÉGIAL
I -Com. 5w.
2- Cou. Class.
3 - Inst. Ass.
4- Ec. Norm.
5 -Ens. Techn.
6-Se. Hosp.
7- CEGEP
8-Autres
~ - à Université

TOTAL

SECONDAIRE
I - Com. Sec.
2- Cciii. Class.
3- Inst. Ass.
4-Ens. tecli.
5-Autres

NIVEAU

ANNEXE 1

Profes
sionnel

1969 (2)
TOTAL

TABLEAU 1

2,100
12,200
30,300
26,200
18,000
9,100
5,700
2,800
1,600
1,000

f09,000

624,400

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

TOTAL

GRAND TOTAL

657,100

118,000

2,200
13,300
33,500
29,000
19,600
8,900
5,800
2,900
1,700
1,100

539,100

3,500
51,600
102,300
120,900
116,300
89,200
40,600
10,500
4,200

1970
•.

686,100

127,500

2,400
13,500
38,100
32,300
20,700
9,100
5,700
2,900
1,700
1,100

558,600

3,400
50,300
105,600
125,000
121,800
92,100
46,200
10,400
3,800

1971

709,500

136,000

2,600
14,200
39,700
36.400
22,400
9,000
5,900
2,900
1,700
1,200

NIVEAU COLLÉG [AL

573,500

727,700

143,800

2,800
14,600
42,700
37,700
25,100
9,100
5,900
3,000
1,700
1,200

583,900

.
1972
1973
NIVEAU SECONDAIRE
3,400
3,400
48,300
47,700
106,100
105,300
129,600
131,100
124,700
128,600
98,600
102,700
48,500
51,400
10,900
10,600
3,400
3,100

(1) AMYOT, Michel, La population du Québec... Direction générale de la Planification, mai 1969, p. 74.

515,400

TOTAL

3,500
49,500
100,000
114,600
115,400
80,400
36,700
10,800
4,500

11
.12
13
14
15
16
17
18
19

.

1969
..

PRÉVISION DES EFFECTIFS SCOLAIRES SELON L’ÂGE ET LE NIVEAU DE 1969

ÂGE

ANNÉXE I

733,500

149,700

2,900
15,100
44,300
39,800
25,700
9,800
6,100
3,000
1,800
1,200

583,800

3,400
40,500
106,300
130,200
129,600
107,400
53,000
10,800
2,600

•..

1975(l)

1974

À

742,000

155,800

3.200
15,200
46,600
41,000
27.400
9,800
6,500
3,100
1,800
1,200

586,200

3,400
38,600
106,100
131,300
128,700
109,800
55,300
10,600
2,400

.1975

—

TABLEAU 2

I

—

647

AUTRES

(2)

(~)

0.8%

3,254

146

699

1,040

34

1,335

Mécanique

L47%

5,864

249

364

945

406

3,900

Hydrothermie

1%

4,034

144

219

463

3.214

Textile

D’après une compilation faite par MM. Lebel et Vézina
1~irection générale de l’Enseignement élémentaire et secondaire
Québec 1970
Dans ce chiffre, ne sont pas inclus les 75,473 qui, en I-II ne font que de
l’expldration dans le professionnel

1.4%

70

MÉTIERS
INTENSIFS (11e)

% de toutes les
inscriptions:
soit: 397,046

328

MÉTIERS
NOUVEAUX (IV-V)

5,594

355

MÉTIERS
ANCIENS (10-11e)

TOTAL

4,194

Construction

1969/70

2.35%

9,339

391

948

2,143

807

5,050

Automobile

2%

8,078

413

1,361

2,163

727

3,234

Electrotechnique

—

9

9

Pêcheries

INVENTAIRE DES INSCRIPTIONS AUX TECHNIQUES PHYSIQUES
dans les Commission scolaires régionales (1)

INITIATION AU
TRAVAIL (I,W)

ANNEXEI

35,992

1,846

3,586

6,838

2,792

20,936

TOTAL

15.9%

63,287

5,344

6,534

15,782

3,329

(2)

32,288••

-

TOUT LE PRO
FESSIONNEL

-

TABLEAU3

—

-I

‘o

36,974

49,118

66,633

77,410

1968-69

1969-70

1970-71

1971-72

33,770

28,598

24,158

9,230

G

-

32,863

20,520

12,816

7,061

P

(2)

6,654

6.197

3,236

TP

GP
P
‘ri’

=

=

=

Inscriptions aux secteurs général et professionnel
“
au secteur professionnel
“
dans les programmes de techniques physiques
(1) Cela comprend les CEGEP (anciens et nouveaux programmes) et les
instituts de technologie non encore intégrés.
(2) Ces statistiques ne sont pas encore disponibles.

SOURCE: DIGEC, Division des Statistiques, par Louis-H. Castonguay, novembre 1970

16,291

G-P

TOTAUX

PAR SECTEURS

493

41.8

34.7

43.3

P/GP

(2)

13.5

16.8

19.9

TPJGP

(2)

32.4

48.3

45.8

TPJP~

TABLEAU 4

POURCENTAÔE

TABLEAU COMPARATIF DES INSCRIPTIONS AU NIVEAU COLLÉGIAL ~

1967-68

ANNEXE I

I

Go

210
220
231
232
240
241
243
245
248
251
260
270
271
280

(1)

414
304
1,334
101
120
120
51
44
23

3,236

45.8

5.86
4.3
18.9
L43
1.69
1.69
0.72
0.62
0.32

—

—

—
—

—

9.84
0.42

%

695
30

TOTAL

1967
(2)

19.9.

—

2.54
1.86
8.18
061
0.73
0.73
0.31
0.27
0.14

—

—

4.26
0.18

%

6,197

952
53
27
82
665
938
2,665
34
134
82
50
190
88
237

TOTAL
(1)

48.3

7.42
0.41
0.21
0.63
5.18
7.31
20.8
0.26
1.04
0.63
0.39
1.48
0.68
1.84

%

1968
(2)

16.8

2.57
0.14
0.07
0.22
1.79
2.53
7.2
0.09
0.36
0.22
0.13
0.51
0.23
0.64

%

6,654

935
166
14
73
610
869
3,037
66
165
159
41
71
84
358

TOTAL

(1)

32.4

4.55
0.8
0.06
0.35
2.97
4.23
14.8
0.32
0.8
0.77
0.19
0.31
0.4
1.74

%

1969

(2)

(1)

Le premier pourcentage fixé représente celui existant en regard du total des inscriptions au professionnel.
Le second l’est par rapport au grand total obtenu de l’ensemble des sections générale et professionnelle.
(8) Cela comprend les CEGEP (ancients et nouveau programmes) et les Instituts de Technologie non encore intégrés.
SOURCE: DIGEC, Division des Statistiques, par Louis-H. Castonguay, 1970.

TOTAL

Chimie
Architecture
Pêcheries
Papier
Génie civil
Mécanique
Electrotech.
Bâtiment
Marine
Textile
Eau
Métallurgie
Mines
Aérotechnique

TECHNIQUES
PHYSIQUES

13.5

0.14
1.24
1.76
6.18
0.13
0.33
0.32
0.08
0.15
0.17
0.72

—

1.9
0.33

9$

(2)

TABLEAU S

TABLEAU COMPARATIF DES INSCRIPTIONS AUX TECHNIQUES PHYSIQUES DE NIVEAU COLLÉGIAL ~

ANNEXE I

j

‘o
‘o

7,903

8,435

9,285

10,008

1967-68

1968-69

1969-70

1970-71

5,990

5,752

5,795

5,418

4,323

SCIENCES
APPLIQUÉES

INSCRIPTIONS

À

15,998

15,037

14,230

13,321

11,908

SOUS-TOTAL

58,841

56,200

47.588

43,525

38,164

TOTAL DES
INSCRIPTIONS

27.2%

26.7%

29.9%

30.6%

31.2%

S. T.
TOTAL

PLEIN TEMPS DANS LES UNIVERSITÉS ~

TABLEAU 6

10.1%

10.2%

12.1%

12.4%

11.3%

SC. APPL.
TOTAL

DIGES, 29 septembre 1970, tirée des formulaires des prévisions budgétaires universitaires. Source: M. André Mathieu.

7,585

1966-67

(1)

SCIENCES

ANNÉE

ANNEXE I

‘1

(1)

5205

826

2517

443

138

305

2074

652

1422

(2)

B

1543

912

102

810

632

632

SPEC.
(3)

ENS.

86

—

86

86

(4)

ENET

BREVETS D’ENSEIGNEMENT
1968/69

252

15

15

237

237

(5)

AUTRES

(1)

9654

2196

435

1761

7458

1013

6445

TOTAL
(6)

GRAND

TABLEAU 7

200

86

3

83

114

11

103

TOTAL

12.3

10.2

14.3

(7f4)

:

2.0

3.9

0.7

4.7

1.5

1.0

1.6

(6)

OPTIONS TECHNIQUES

Ghislali(LAROUCHE, Statistiques de l’émission des brevets... 1968-69. Québec, DIGES, Janvier 1970, 133p.

GRAND TOTAL

TOTAL

631
195

1. FRANC. + ANGL. ÷ CATIt

4379

361

4018

(1)

A

2. ANGL. + PROTEST.

TEMPS PARTIEL

TOTAL

2. ANGL. + PROTEST.

1. FRANC. + ANGL. + CATH.

TEMPS COMPLET

SUWANT LA LANGUE
ET LA RELIGION

ANNEXE I

o

h)

48
131

6
13

13
32

25
57

4

40

5

(1)
(2)
(8)

29.9%

17.8%

25.4%

56.8%

34.2%

36.4%

172%

420

12.2%

300

(2)

2,448

Le perfectionnement des maîtres, Projet. 2e partie: Le secteur technique professionnel (Québec, DIGES. 1967) 34 p.
Le grand total était 2,920, mais 472 dossiers n’étaient pas disponibles au moment où s’est faite la compilation.
Voir leur signification aux tableaux 9A à 9F.

31.5%

891

38.6%

837

%

1,389

945

TOTAL

623

30

246

29

33

171

64

73

VI

436

308

127
95
56

58

87

36

87

48

66

96

V

732

210

31
47
74

19

35

11

48

23

36

35

IV

771

94

25
22

28

29

106

16

9

32

40

59

In

3

28

9

11

1,657

98

212

651

696

875

526

256

430

554

NOMBRE

50+

40-50

3 0-40

20-3 0

12.6

8.6

3.8

5.3

1.9

673

%

100%

TOTAL

TABLEAU 8

3+

—3

0

10

10 +

—

ÂGES

II

3

EXPÉRIENCE
INDUSTRIELLE

673

0—3

EXPÉRIENCE
PÉDAGOGIQUE

PROFESSEURS DU SECTEUR TECHNIQUE-PROFESSIONNEL
situation provinciale en novembre 1967 (1)

I

(8)

CATÉ
GORIES

ANNEXE I

ANNEXE I

SIGLES UTILISÉS DANS LES TABLEAUX 9A à 9F
B. A.

—

Bacc. es Arts ou études en vue du BA

Bacc. Ed. Phy.

—

Bncc. eu Education physique

B. P.

—

Bacc. en Pédagogie

B. Se.

—

Bacc. en Sciences

B. Sc. Dom.

—

Bacc. en Sciences domestiques

B. Arts

—

Beaux-Arts

Br. A

—

Brevet A

B. E. S.

—

Brevet Enseignement spécialisé

B. E. T.

—

Brevet Enseignement technique

C. T.

—

Certificat d’études techniques

CEST

—

CETS

—

CESSA

—

C. S.

—

Cours spéciaux

Dr.

—

Docteur

E. P.

—

Etudes pédagogiques

E. U.

—

Etudes universitaires

Ing.

—

Ingénieur

LIc.

—

Licence

L. D.

—

Licence en Droit

L. L.

—

Licence en Lettres

L. P.

—

Licence en Pédagogie

L. Ph.

—

Licence Philosophie

L. Sc.

—

Licence en Sciences

M. A.

—

Maîtrise es Arts

M. Sc.

—

Maîtrise en Sciences

M. Péd.

—

Maîtrise en Pédagogie

Mét.

—

Certificnt du cours de Métiers

Ph. D.

—

Doctorat

Sc. Mén.

—

Sciences Ménagères

T. M.

—

Technologie Médicale

Certificat d’enseignement spécialisé
au cours technique
Certificat d’études Techniques
supérieures (ENET)
Certificat d’Etudes supérieures en
Sciences appliques (ENET)

203

4

Tech+CS

+BA+BP+CS

“

+BA+EU+CS

“+B-Arts

,‘+IP

“+BrAouBP

“

“+BA+EU

+BA+BP

“

1

1

5

14

2

2

2

2

1

1

1

“+BA+CS

1

2

“+BA

+BES+BA+CS

5

27

3

10

4

0

2

“

3

4

7

109

182

3+

“+BES+EU

1

3
2

“+BES+CS

“+BES+BA

2

28

“+BES

I

28

Technicien

2

—3

0

EXPIND

55

0à3

1

1

6

31

12

56

10

10

9

—3

3à10

1

5

4

6

18

9

69

6

35

16

3+

1

1

2

16

1

25

2

21

2

0

54

7

3+

10

2

1

1

1
1

1

1

21

21

42

6055

22

24

4

—3

lOet+

2

1

6

4

2

3

11

14

17

113

38

301

34

293

307

TOTAL

Détenteurs du diplôme d’études techniques et détenteurs du diplôme d’études techniques
plus autres études.

EXPPED

ENSEMBLE DE LA PROVINCE

Catégorie I
20
à
30

1

2

4

7

4

25

13

49

14

104

220

Relevé de l’acquis scolaire des professeurs de l’Enseignement spécialisé

Réorow

ANNEXE X

1

1

2

2

2

1

4

5

12

76

25

186

16

78

52

30
a
40

3

2

3

2

12

53

3

68

19

40
à
50

ÂGE

1

1

13

1

45

16

50
à
60

2

1

6

4

2

3

11

14

17

113

38

301

34

295

307

TOTAL

TABLEAU 9A

o
UI

M

2

“+EU+EP

J

1

TOTAL

+CESSA+EU

69

1

“+CESSA

+RA+LP

1

10

“+CETS

“

1

“

1

“+EP

“+EP+CS

“+EU+EP+CS

7

3

5

“+EU+CS

+BBT+EU

-

“+EU

“

“+BET+BA

“+BET

152

14

13

16

1

3

S

1

6

452

11

1

50

47

2

1

7

13

89

6

1

3

1

3

2

217

45

15

4

4

5

4

2

1

i

248

49

161

~l

6

3

1

98

20

1

1

1

1

2

i

6

3

1

157

175

2630

3

4

1

1

iI

1657

1

35

2

240

105

15

12

29

38

6

5

211

696

1

30

1

100

57

2

2

15

21

6

161

651

5

1

96

35

11

10

11

12

41

212

32

8

2

1

3

1

98

12

5

2

2

1657

1

35

2

240

103

15

12

29

38

6

21

o
o’

t~)

1

TOTAL

10

4

21

1

“+EP+EU

1
1

4

2

6

-1-EP+BA

3

1
4

+EP+CS

1

3

—3

lOet+

“

I

1

2

1

0

“

“+EP

“+EU

1

+BES+EU

2

3

1

3+

+BES+EU+CS

1

1

—3~

3à10

“

O

“

9

5

4

3+j:

1

1

j

~

0à3

“+BES+CS

“+BES-

C.T.+CS

o

Détenteurs du certificat d’études techniques et détenteurs du certificat
d’études des techniques plus autres études.
3+

2

1

2

4

1

4

1

7

3

17

6

TOTAL

Relevé de l’acquis scolaire des professeurs de l’Enseignement spécialisé

ENSEMBLE DE LA PROVINCE

Certificat Technique

EXPIND

EXPPED

Catégorie II

RÉGION

ANNEXE I

4

1

2

1

20
à
30

25

2

1

2

1

1

2

1

3

1

9

2

30
à
40

13

2

2

1

2

4

2

40
a
50

ÂGE

1

2

2

1

50
a
60

48

2

1

2

4

1

4

1

7

3

17

6

TOTAL

TABLEAU 9B

o

t-3

-I

“+BES+CS

TOTAL

“+EP+EU

s

4

50

1
2

“+EP+CS
2

5

33

1

+EU+CS

“+EP

1

+EU

“

6

12

7

3+

“

2

2

1

—3

1

1

1

0

+BA+CS

25

22

3+

3à10

“

j’ +BES+BA
“-l-BA

j

1

Mét.+CS

+BES

3

Métiers

“

—3

0

EXPIND
4

0à3

2

1

1

0

7

1

3

2

1

—3

lOet+

Détenteurs du certificat du cours de métiers et détenteurs du certificat du cours
de métiers plus autres études.

ENSEMBLE DE LA PROVINCE

231

5

2

1

5

8

2

3+

131

1

15

1

1

1

3

2

17

49

41

TOTAL

Relevé de l’acquis scolaire des professeurs de l’Enseignement spécialisé

EXPPED

Catégorie III

RÉaiow

ANNEXE I

29

1

1

1

10

16

20
à
30

57

6

1

3

11

22

14

30
a
40

32

1

7

1

4

-~

11

7

50

40
S.

ÂGE

13

1

1

1

6

4

60

50
~

131

1

15

1

1

1

3

2

17

49

41

TOTAL

TABLEAU 9 C

I

ENSEMBLE DE LA PROVINCE

+BES+EU

+BP+EP+CS

+BP+TM

“

“

+B-Arts

“

+LP+CS

“+LP

“+Lic.

“

“+EU+CS

“+EU

“+BP+EU

+BP-f-EP

“

“+BP+CS

“+BP0uBrA

“.

“+BES

11

I

9

BA

EA+CS

—3

0

EXPIND

1

0à3

EXPPED

1

2

3

2

1

1

3+

2

1

2

1

2

1

0

1

1

1

1

—3

3à10

1

5

2

1

1

1

3+

1

2

1

1

2

1

0

1

2

1

1

5

6

23

6

2

2

1

3

6

13

s+T0T~

11

—3

lOet+

Relevé de l’acquis scolaire des professeurs de l’Enseignement spécialisé

Catégorie XV Détenteurs du B.A. et détenteurs du B.A. plus autres études.

RéGION

ANNEXE X

8

1

1

à
30
7

20

1

1

8

3

1

2

3

à
40
4

301

1

3

1

5

2

1

2

à
50
1

40

ÂGE

1

1

4

2

1

2

1

1

1

5

6

23

6

2

2

1

3

6

13

àTOTAL

60
1

50

TABLEAU 9D

t’)

•

+MA+EU

TOTAL

+EP+LP+CS

“

1

11

13

1
7

2

1

16

2

+EP+LP

2

1

“+EP+EU

“

23

1

3

2

I

“+EP+CS

“+EP

+LD+L.Sc.

“

+LP+L.Ph.
+L.Ph.+EU

“

“

“+LP+EU

12

2

1
1

~I

2

8

3

1

94

1

8

6

6

2

1
1

19

1

1

28

1

3

1

22

4

1

1

25

5

5

1

1

94

1

8

6

6

2

1
i

.0

ENSEMBLE DE LA PROVINCE

j

4

2

LP+EU

LP

LL+EU

LL

Lie.

I
1

I

“+EP

“+EU

1

5

1

4

1

f____

1

2

—3

BES+CS

BES

B-Arts+CS

B-Arts

1

1

2

Br. A ou BP+M.Péd.

Br.AouBP+EU

0

1

4

1

3+

Br.AouBP+CS

Br.AouBP

-

—3

Br.B

0à3

EXPIND

0

EXPPED

3à10

1

I

1

4

1

1

3+

1

3

3

2

4

1

0

1

1

5

—3

lOet+

1

3

3

4

1

3+

8

9

1

2

1

6

1

2

2

22

10

11

TOTAL

Relevé de l’acquis scolaire des professeurs de l’Enseignement spécialisé

Catégorie V Etudes pré-universitaires et universitaires.

RÉGION

ANNEXE I

3

1

2

2

2

1

20
à
30

1

1

1

1

1

9

2

2

3

2

30
a
40

1

1

1

j

7

3

5

4

4

40
à
50

ÂGE

1

1

4

3

1

4

50
a
60

1

2

1

6

1

2

2

22

10

8

9

11

TOTAL

TABLEAU 9 E

I-

‘

-

3

M.Se.

12

TOTAL

40

Lic.Pharm.

B.Sc.Dom.

1

2

Bacc.Ed.Phys.~C3

Bacc. Ed. Phys.

i». Péd.

17

39

1

1

23

31

2

2

1

1

9

24

2

1

1

1

11

12

1

7

17

1

1

1

2

3

1
1

3

1

1

1

4

2

35

Dr.Méclecjne

2

1

5

2

1

Dr. Chimie

Ph.D

12

1

“+EP
M.Artg

M. Sc.+Soc.

1

“+EU

“+BP

5

12

B.Sc+LP

B.Sc.

14

1

6
2

5

Ing.

Ing.-f-CS

1

L.Ph.

210

1

2

2

15

1

2

1

5

7

5
4

7

2

39

4

36

2

58

1

2

14

2

1

1

1

13

12

74

1

1

1

1

3

4

3
1

1

16

1

18

47

2

1

2

4

1

7

1

2

—

31

2

1

1
1

1

3

2

4

2

210

1

2

2

15

1

2

1

S

7

S
4

7

2

39

4

36

2

7

2

+EU

+EU+CS

+BES

+BES+CS

“

“

1

“

“

1

1

3

I_____

2
1

3

1

1

1

I
1

1

1

1

5

1

0

1

3

+EP+EU

“.

“+EP+EU+CS

1
4

1

3
10

+EP+CS

3

9

6

3+

+EP

2

—3

3à10

“

9

10

11

15

3+

“

1

+EU

“

1

+EP

“

11-12-13+cS

+CS

“

11-12-13

+“+CS

“

loeet—+Sc. Ména.

1

—3

l0eet—

0à3

EXPIND

0

EXPPED
0

4

13

11

1

1

37

2

412

4

11

737

15

6

6

9

20

2

2

15

3

46

19

2

65

36

3_iTTOTAL

lOet+

Relevé de racquis scolaire des professeurs de l’Enseignement spécialisé

ENSEMBLE DE LA PROVINCE

Catégorie VI Autres études.

RÉGION

ANNEXE I

3

11

1

1

6

4

1

2

~

20

4

3

3

6

2

4

13

4

1

5

6

30

2

2

1

2

5

1

10

6

29

13

~

40

ÂGE

1

2

1

1

S

2

17

5

1

30

15

50

6

6

9

20

2

2.

15

3

46

19

2

65

36

TABLEAU 9 F

w

I

t3

“

+ScDom.

+BET+CEST

+EP+BP

“

2

1

56

15

J____

j

TOTAL

1

1

j

5

fi

I____ I____

Inconnus

EP+CS

+EP+EU

“

“+EP

“+CS

14e+EU

14e

“

4

8

52

12

1

14

3
19

2
138

48

2

308

70

1

5

1

30

1

56

3

2

95

21

1

1

1

127

46

1

308

70

1

5

1

A}TNEXE

TABLEAU 10

j

DIPLÔMÉS DANS LES TECHNIQUES PHYSIQUES EN 1969 Cl)
PAR NIVEAUX ET PAR DISCIPLINES

NIVEAU

DISCIPLINES

%

I — Construction
2—Mécanique
3 — Hydrothermie
4— Textile
S — Automobile
6— Pêcheries
7— Electrotechnique
SOUS-TOTAL

Secondaire

% professionnel

(12,194)

% de tous les diplômes
93,331

126
825
456
—

870
—

1,121
3,398
28%
3.6%

1— Chimie
210
2— Architecture
220
3—Pêcheries
231
4—Papier
232
5—Génie civil
240
6—Mécanique
241
— Electrotechnique 243
8— Bâtiment
245
9—Marine
248
10—Textile
251
11 — Traitement-eau 260
12— Métallurgie
270
13—Mines
271
14— Aérotechnique 280
SOUS-TOTAL

Collé a1

Universitaire

252
26
2
21
216
632
602
80
16
22
17
22
26
24
1,958

% professionnel (2,386)

82%

% de tous les diplômes
9,882

20%

Sciences appliquées

805

SOUS-TOTAL
(2)

% de tous les diplômes

TOTAL
1969

805
9.2%

8,751
GRAND TOTAL

% de tous les diplômes

7,061
6%

118,049
(1)
(2)

214

Diplômés 1969. Québec, Ministère de l’Éducation, 1969, 123 p.
Comprend aussi 6,055 maitres

TOTAL
1970

ANNEXE 2
RÉUNIONS DU SOUS-COMITÉ
1.

—

2.

—

3.

—

4.

—

5.

—

Première réunion du sous-comité, le 4 juin 1969, pour proposer la
nomination de membres supplémentaires et discuter des projets
d’études.
Deuxième réunion, le 2 juillet, pour fixer le programme de travail du
sous-comité et de chacun de ses membres.
Troisième réunion, le 3 septembre:
1. MM. R.B. MacPherson et Mauriee Boisvert donnent un compte
rendu de leur rencontre avec M. Robert Sauvé, sous-ministre du
Travail;
2. idem pour la rencontre avec M. Michel Bélanger, alors sousministre de l’Industrie et du Commerce;
3. précisions sur le programme de travail.
R~union du Comité de renseignement technologique, le 24 septembre
1969, avec plusieurs sous-ministres et autres personnalités importantes:
1. on informe les participants sur les objectifs du Comité et de ses
trois sous-comités;
2. M. R.B. MaePherson présente un rapport sur «L’Évaluation préli
minaire des objectifs économiques du Québec»;
3. de nombreux commentaires sont soulevés à l’occasion de ce rap—
port; on les a résumés à la fin du compte rendu spécial de cette
réunion;
4. À la suite de cette réunion, le sous-comité a rencontré MM. Paul
Larose et Léopold Legrouix de la DIGEC.
Rencontre spéciale, le 12 décembre 1969, avec l’Association des
Mines de Métaux du Québec. À cette occasion, l’Association a pré
senté un mémoire au sous-comité dont les grands thèmes sont les
suivants:
1. Besoin de techniciens dans l’industrie minière
2. Conséquences du manque de techniciens:
a) l’industrie forme les siens
b) mauvais emploi des géologues et des ingénieurs miniers
c) la réforme de l’enseignement professionnel a été faite par des
spécialistes de l’enseignement général
3. Moyens de revaloriser l’enseignement professionel:
a) revision des programmes
b) participation de l’industrie
215

e) prolongement universitaire du cours professionnel
d) formation des maîtres
e) campagne d’information.
6.

—

Quatrième réunion du sous-comité, le 22 janvier 1970, où on ren
contre les doyens des facultés de Génie des Universités du Québec.
On
I.
2.
3.

y discute:
des liens de ces facultés avec les CEGEP
du document MacPherson sur les prévisions économiques
des relations de ces facultés avec runiversité du Québec.
À la suite de cette rencontre, le Comité de Génie et de Sciences
appliquées fait parvenir un mémoire au sous-comité, le 30 avril
suivant.
7.

—

8.

—

9.

—

10.

—

Cinquième réunion du sous-comité, le 25 février 1970, en présence
de M. Louis Rousseau, directeur de la DIGES.
Sixième réunion du sous-comité, le 24 avril 1970. On prend connais
sance du rapport de M. T.J.F. Pavlasek sur l’interaction du Gouver
nement, de l’Université et de la Société et on fixe les prochaines
recontres avec des groupes. M. R.B. MacPherson envoie au souscomité un plan de travail.
Septième réunion du sous-comité, le 6 août 1970, pour conférer avec
les représentants de quelques CEGEP.
Huitième réunion, le 9 septembre 1970, pour étudier un projet de
rapport préliminaire et préparer un plan de rencontres avec des indus
triels.

11.— Neuvième et dixième réunions, les 7 et 14 octobre 1970, pour ren
contrer des représentants de grandes industries.
12.

—

13.

—

14.

—

Onzième réunion, le 11 novembre 1970, avec M. Fernand Daoust,
pour parler des problèmes de la formation aux techniques industrielles
dans l’optique des syndicats.
Douzième réunion, le 25 novembre 1970, pour prendre contact avec
un sous-comité mixte (DIGES et Conseil des Universités) chargé de
proposer, au niveau universitaire, des programmes de sciences appli
quées qui répondraient aux nouvelles fonctions de l’ingénierie.
Les treizième (9 décembre) et quatorzième (18 décembre) réunions
avaient pour but d’analyser le rapport préliminaire.

15.— La quinzième et dernière réunion, le 28 janvier 1971, a eu pour objet
de donner une forme finale au rapport.
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ANNEXE 3
GROUPES ET PERSONNALITÉS RENCONTRÉS
1.— M. Robert Sauvé, sous-ministre du Travail, à l’été 1969.
2.

—

3.

—

4.

—

5.

—

6.

—

M. Michel Bélanger, conseiller économique auprès du Conseil exécu
tif, à rété 1969.
Le 24 septembre 1969, le comité et les sous-comités rencontraient les
personnes suivantes:
MM. Paul Auger, sous-ministre des Richesses naturelles
Jacques Gélinas, sous-ministre de la Santé
Robert Letendre, sous-ministre de l’Industrie et du Commerce
Robert Sauvé, sous-ministre du Travail et de la Main-d’oeuvre
Michel Bélanger, conseiller économique du Conseil exécutif
Jean-Paul Létourneau, directeur général de la Chambre de
Commerce de Québec
Paul Ouimet, président et directeur général du Conseil géné
rai de rlndustde
Arthur Tremblay, président de l’Office de Planification du
Québec
Alphonse Riverin, président de l’Université du Québec.
MM. Paul Larose et Léopold Legrouix, de la DIGEC, le 24 septembre
1969.
Association des Mines de Métaux du Québec, le 12 décembre 1969.
Doyèns des facultés des Sciences appliquées et de Génie des univer
sités du Québec, le 22 janvier 1970.

7.— M. Louis Rousseau, directeur de la DIGES, le 25 février 1970.
8.

—

M. Paul Ouimet, président et directeur général du Conseil Générai
de l’Industrie, le 18 mai 1970.

9.— Représentants de CEGEP, le 6 août 1970:
1. M. Roger Lafleur, directeur général d’Ahuntsic.
2. M. Louis-F. Sontra, directeur des services pédagogiques à
Dawson.
3. M. Robert Paquin, directeur du service de placement, à Trois
Rivières.
4. M. Normand Bumaylls, directeur général du Vieux-Montréal.
5. MM. Claude Benjamin et Claude Rosquin, secrétaire général et
chef du département des techniques de génie à Saint-Laurent.
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10.

—

Le 7 octobre 1970, le Sous-comité reçoit:
MM. François Biron, Beil Canada
Hugh Hamilton, Canadian Marconi
Donald Lane, Northern Electric
Raymond Fournier, Hydro-Québec
Bernard Gosselin, C.I.L.
John F.C. Dixon, C.I.L.

11.— Le 14 octobre 1970, rencontre avec:
MM. Robert Riehardson, Dupont of Canada
H.F. Hoerig, Dupont of Canada
LB. Lavigueur, Sicard Inc.
Maurice Archer, Canadien National
Olaf Wolff, Microsystems Int. Ltd.
Jean Grenier, Microsystems Int. Ltd.
12.

—

13.

—
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Le 11 novembre 1970, M. Fernand Daoust, secrétaire général de la
Fédération des Travailleurs du Québec, vient rencontrer le Souscomité.
Le 25 novembre 1970, le Sous-comité rencontre MM. Gaston Denis
(DIGES), Pierre Cazalis (Conseil des Universités) et Pierre Grenier
(Université Lavai).

ANNEXE 4

MÉMOIRES REÇUS
1.

—

2.

—

3.

—

4.

—

5.

—

6.

—

7.

—

8.

—

9.

—

BOULET, Lionel, Quelques idées sur l’enseignement de la technique
dans la Province de Québec, 2 pages.
MacPHERSON, R.B., Évaluation préliminaire des objectifs éconOmi
ques du Québec, 12 novembre 1969, 9 pages.
Association des Mines de Métaux, Mémoire sur l’enseignement profes
sionnel, 6 octobre 1969, 18 pages.
Comité de Génie et de Sciences appliquées, 30 avril 1970, 4 pages.
PAVLASEK, T.J.F., Objectifs des Ingénieurs du Québec, 24 avril
1970, 3 pages.
PAVLASEK, T.J.F., Government, University, Society: Interaction,
avril 1970, 3 pages, 5 pages de planches.
MacPHERSON, R.»., Matrix for technological education, 23 avril
1970, 2 pages.
Mémoire de quelques représentants de CEGEP (MM. N. Bumaylis,
Ls.-F. Sontra et Claude Rosquin) sur l’enseignement professionnel au
niveau collégial, 30 octobre 1970, 12 pages.
LETENDRE, Gérard, texte revisé en janvier 1971 et titré: La création
d’écoles d’ingénieurs-techniciens, 35 p.
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ANNEXE 5
COMPARAISON DES NIVEAUX SUPÉRIEURS DE
QUALIFICATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Pour situer la place de l’ingénieur dans la hiérarchie des titres scienti
fiques et des titres technologiques, adoptons, pour ces derniers, une terinino
logie de l’O.E.C.E. suivant laquelle les titres obtenus grâce à des études
scientifiques et techniques sont rangés en trois niveaux:
le technologue A est issu d’une formation un peu plus courte et plus
pratique que celle de l’ingénieur; son niveau peut être comparé à celui
de la licence libre des Universités françaises;
—

le technologue B est l’ingénieur diplômé dont la formation à base
plus scientifique correspond au niveau de la licence d’enseignement des
Universités françaises;
—

le technologue C est ringénieur diplômé qui a poursuivi des travaux
et acquis une consécration qui correspond au docteur des Universités.

—

Extrait de la conférence faite par M. le Recteur CAPELLE à Dûsseldorf, le 5 no
vembre 1968, devant l’.Arbeitsgemeinschaft fUr Forsehung des Landes Nordrhein
Westfalen’.
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ANNEXE 6

ONTARIO ASSOCIATION 0F CERTIFIED ENGINEERING
TECHNICIANS AND TECHNOLOGISTS

Conditions d’admission
1
Techniciens supérieurs
(Engineering Teehnologists)
—

Éducation (minimum)

1

—

2

—

3

—

Diplôme d’un cours de trois ans en techniques industrielles d’un
‘College of Applied Arts and Technology’ de l’Ontario.
Certificat couronnant des cours du soir dans les matières appropriées
au troisième niveau d’enseignement.
Succès à un examen spécial préparé par le Bureau des Examinateurs
de l’Association ou certificat reconnu comme équivalent.
2

—

Techniciens de niveau secondaire supérieur

(Senior Engineering Technicians)
Cours secondaire professionnel long
Éducation (minimum)

1

—

2

—

3

—

Diplôme d’un cours secondaire de deux ans reconnu par l’Association
dans les techniques industrielles.
Certificat couronnant des cours du soir dans les matières appropriées
au deuxième niveau d’enseignement.
Succès à un examen préparé par le Bureau d’Examinateurs ou certifi
cat reconnu comme équivalent.
3

—

Techniciens de niveau secondaire inférieur

(Engineering Technicians)
Cours secondaire professionnel court
Éducation (minimum)

1

—

2

—

3

—

Diplôme d’un cours secondaire d’un an reconnu par l’Association dans
les techniques industrielles.
Certificat couronnant des cours du soir dans les matières appropriées
au deuxième niveau d’enseignement.
Succès à un examen préparé par le Bureau d’Examinateurs ou certifi
cat reconnu comme équivalent.
-

Expérience

À

tous les niveaux, un minimum de deux ans d’expérience technique jugée
satisfaisante par le Bureau des Examinateurs est exigé.
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ANNEXE 7
BIBLIOGRAPHIE CONSULTÉE
1.

—

American Society for Engineering Education (ASEE), Final Report:
Goals of Engineering Education, Washington, ASEE, 1968, 74 p.
Nombreuses références aux pp. 72-74).

2.— ARCHER, Maurice, Projet de mémoire sur le rôle de l’université
dans la société, 11 p. (pro manuscripto).
3.

—

4.

—

5.

—

6.

—

7.

—

8.

—

9.

—

10.

—

11.

—

12.

—

13.

—

14.

—
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Canadian Manufacturera’ Association (Ontario Division) Brie f to the
Commission on Post-Secondary Education in Ontario, 23 p. (pro
manuscripto).
DION, Léon, Responsabilité de l’entreprise et avenir du Québec.
Le Devoir, 20 et 21 février 1970.
DRAINVILLE, G. et COTÉ, H., Les collèges ontariens: leçon et défi
pour nos CEGEP, Joliette 1969, 88 p.
Engineering Advisory Coundil., An Engineering Master Plan Study for
the University of California, Berkeley, Univ. of California, 1965,
178 p. (Références et bibliographie, pp. 155-163).
Engineering Institute of Canada, A Canadian Policy for Rcsearch and
Development, Montréal, E.I.C., 1967, 35 p. (Bibliographie aux pp.
34-35).
GRÉGOIRE, Roger, L’éducation professionnelle, Paris, O.C.D.E.,
1967, 146 p.
JANTSCH, Erich, Integrative planning for the “Joint Systems” So
ciety and Technology. The emerging Role of the University. Cam
bridge, Mass., M.I.T., 1969, 128 p. (pro manuseripto).
JOLY, George W., Brie f to Royal Commission of Inquiry on Educa
tion, Montreal 1962, 17 p. (pro manuscripto).
LANGLOIS, L.G., L’avenir des CEGEP lace aux réalités québé
coises. Conférence du 23 octobre 1970. 14 p. (pro manuscripto).
MacPHERSON, R.B., The long-term Canadian socio-ecohomic and
political environment: a presentation to the Planning Conference, Dec.
10, 1968, 34 p. (pro manuscripto).
RHINE, 8h. H. and CREÂMER, Dan., The Technical Manpower
shortage: how acute? N.Y., Nat. md. Conf. Board, 1969, 76 p.
SKOLNIK, Michael L., An empirical Analysis of Substitution between
Engineers and Technicians in Canada, in Relations Industrielles, 1970,
pp. 284-301.

15.

—

16.

—

17.

—

18.

—

STRBIGHT, H.R.L., Manpower requirements of the chemical indust’y for engineers and physical scientists. 18 p. (pro manuscripto).
Le diplôme du CEGEP face au marché du travail. Colloque de TroisRivières, 22-23 octobre 1970, 119 p.
Rapport du groupe Main-d’Oeuvre et Emploi. Québec, avril 1970,
37 p. (pro manuscripto).
The Canadian Secondary Schools and Mwzpower Development, ed.
by Peter Bargen. Toronto, Ryerson Press, 1967, 95 p.
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AVIS CONCERNANT LE RÈGLEMENT NO 7
RELATIF AU CADRE GÉNÈRAL D’ORGANISATION
DE L’ENSEIGNEMENT DE LA CLASSE MATERNELLE,
DE L’ÈLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (“
Introduction
Le projet de règlement no 7, relatif au Cadre général d’organisation
de l’enseignement de la classe maternelle, de l’élémentaire et du secondaire,
présente, par rapport aux projets précédents du Cadre général, plusieurs
changements qui constituent des réponses positives à des attentes manifestées
dans différents milieux depuis le début des consultations à ce sujet. L’inté
gration même, en un seul document, des deux projets de cadres généraux
celui de la classe maternelle et de l’élémentaire d’une part et celui du
secondaire d’autre part
répond en partie au besoin déjà exprimé de
réaliser une meilleure coordination entre ces niveaux d’enseignement.
—

—

Le projet de règlement no 7 amène le ministère de l’Éducation à définir
le rôle qu’il entend jouer au plan pédagogique en ce qui concerne l’enseigne
ment des niveaux préscolaire, élémentaire et secondaire. C’est avec satisfac
tion que l’on constate que le ministère de l’Éducation indique dans le
préambule son intention de s’orienter dans la ligne d’une animation pédago
gique plutôt que dans celle d’un contrôle centralisé. Cette perspective est
particulièrement manifeste dans l’article 10 du projet de règlement, qui
prévoit une diversité d’activités éducatives favorables à l’adaptation aux
divers types d’apprentissage. Nous pensons en effet que même si le Ministère
a la responsabilité de donner à notre enseignement une orientation générale
propre à assurer une certaine continuité à l’intérieur du système scolaire,
même s’il doit alors préciser sur certains points des exigences minimales
jugées nécessaires, le Ministère doit axer ses interventions dans le sens d’une
responsabifité et d’une initiative à encourager dans les mifieux.
Le pfojet de règlement no 7 manifeste un souci d’équilibre entre
l’autorité du ministère de l’Éducation et la responsabilité locale. Cependant,
nous trouvons au niveau de plusieurs articles une ambiguïté qu’il serait bon
d’éliminer afin de rendre plus décisive la part de responsabilité locale,
d’initiative et d’innovation dans et par les milieux. Ainsi, nous inquiète la
référence fréquente aux directives du Ministre qui, si elles devaient apporter
plus que leur concours aux autorités locales, risqueraient de compromettre
l’orientation d’animation pédagogique déjà reconnue. C’est dans cet esprit
que sont proposées plusieurs modifications au présent projet.
Nous ne croyons pas que l’on puisse préciser dans ce règlement no 7
des éléments qui sont en soi sujet à négociation avec le personnel profes
(~)
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Extrait du procès-verbal de la 109e réunion du Conseil supérieur de l’éducation,
annexe I, les il et 12mars 1971.

sionnel. Plusieurs des corrections visent donc l’élimination de ces éléments,
même si l’on peut être d’accord avec les principes qui sont en cause.

Modifications proposées au projet de règlement no 7

~“

1. Page 2, paragraphe I

Ce paragraphe est trop limitatif quand il dit que •le présent document
s’adresse d’abord aux commissions scolaires», vu l’existence d’institutions
privées soumises de fait au même règlement. Cette première partie du para
graphe se retrouve dans le premier paragraphe de la page 3 qui est en soi
plus complet puisqu’il indique avec justesse que ce règlement s’adresse et aux
commissions scolaires et aux institutions privées sous réserve des dispositions
de la Loi de l’Enseignement privé. La deuxième phrase de ce premier para
graphe du préambule est elle aussi reprise de façon plus explicite dans le
reste de la page 2. Pour éviter toute ambiguïté et pour plus de concision.
nous proposons donc que ce premier paragraphe de la page 2 soit tout
simplement rayé du texte. Le préambule devrait alors commencer avec ce
qui constitue actuellement le deuxième paragraphe de cette même page.
2. Page 3, paragraphe I
II ne semble pas exact de dire que de Cadre général s’applique à
tous les élèves réguliers»; il faudrait plutôt affirmer que ce cadre s’adresse
aux élèves de la classe maternelle et des niveaux élémentaire et secondaire,
vu les exceptions que l’on fait ensuite. Ou encore il faut définir clairement
dans la première partie le terme célève régulier..

3. Page 3, paragraphe 3
Le C~nseil dans une étude antérieure sur les Inadaptés a démontré
que les différents milieux concernés par l’éducation et la protection des
inadaptés ne se réfèrent pas à une classification commune des formes
d’inadaptés et qu’il y a encore matière à discussion avec les spécialistes de
l’éducation des inadaptés pour déterminer les types d’élèves inadaptés qui
doivent être intégrés au régime régulier de l’enseignement. Pour ces raisons
le Conseil recommande que dans le troisième paragraphe de la page 3 ne
soient pas précisées des formes d’inadaptation.
4. Page 3, paragraphe 4
Selon les informations reçues, la consultation n’a pas été faite de façon
systématique auprès des parents et cette consultation a touché de fait un

petit nombre d’entre eux. Si tel est le cas, il serait plus exact de ne pas
mentionner les parents, parmi les groupes consultés.
(1)

Le Conseil réfère au projet en date du 15 février 1971, qui lui a été transmis par
le ministre de l’Éducation.
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5. Autre terme à définir: test
Le terme ctést. devrait être défini en comparaison avec celui d’examen
afin d’éviter toute confusion comme cela est possible dans les articles 21 et 41.
6. Page7,w
Le Conseil souhaite qu’en plus de cia fiche uniforme contenant des
informations sur le rendement scolaire et le développement général de
l’élève., il y ait place dans ce bulletin pour d’autres informations que
voudraient fournir les divers milieux.
7. Institution privée
JI devrait être précisé que chaque fois que la Commission scolaire est
mentionnée dans un article, ce terme inclut aussi l’institution privée.
8. Page 11, articleS
Tout en étant d’accord avec le principe de la planification et de l’évalua
tion du travail par le personnel professionnel attaché à l’école ainsi qu’avec
le principe des rencontres avec les parents, le Conseil croit que le nombre
de jours requis pour ces tâches est sujet à négociation avec les groupes de
personnes impliquées et ne doit pas dès lors être précisé dans cet article.
L’article S du projet de règlement pourrait s’énoncer ainsi:
«Le calendrier scolaire des élèves comporte au moins 180 jours
d’activités (entre le 1er septembre et le 30 juin) telles que décrites
à l’article 10. D’autres jours devront servir notamment à la
planification et à l’évaluation du travail par le personnel profes
sionnel enseignant et le personnel professionnel non enseignant,
ainsi qu’à des rencontres avec les parents..
9. Page 12, article 11
Il faudrait préciser, lors de directives complétant ce règlement de
quels «programmes officiels» il s’agit. Dans les disciplines où ont été élaborés
de nouveaux programmes-cadres, il y aura lieu de préciser le statut de ces
programmes par rapport aux programmes de 1959.
10. Page 13, article 12
a) Le terme «programme» devrait être remplacé par programme-cadre.
b) Cet article devrait être reformulé de façon à indiquer qu’il s’agit d’une
liste non limitative de disciplines.
c) Des proportions minimales devraient être précisées pour les disciplines
ôbligatoires afin, soit de rendre possibles certaines activités qui feraient
appel à d’autres disciplines que celles inscrites à l’horaire, soit d’avoir
un enseignement qui tient compte de difficultés particulières à des
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groupes d’élèves, soit de plus, de rendre applicable l’article 10, parties
e et d.
Ces modifications à ce présent article se situent d’affleurs dans la ligne
de pensée indiquée dans le préambule du projet de règlement: «Il se veut
(le cadre général) un cadre souple qui laissera une large part à la créativité et
à l’innovation..
11. Page 13, article 13

Cet article doit être reformulé de façon à:
a) ce que le critère «âge chronologique, ne soit pas privilégié par
rapport aux autres critères de regroupement des élèves;
b) ce que la répartition des élèves en groupes de travail soit l’objet
d’une décision commune du personnel professionnel attaché à l’école, soit
l’équipe de direction, les enseignants et le personnel professionnel non
eûseignant.
12. Page 13, article 16
La deuxième phrase du texte devrait se lire comme suit: «Il faut cepen
dant que l’élève ait atteint les objectifs de renseignement élémentaire et qu’il
soit jugé apte....
L’on veut ainsi éviter de mettre l’accent sur l’aspect quantité dans
l’assimilation de connaissances à l’élémentaire, comme le veut l’esprit même
de révolution de l’enseignement à ce niveau.
13. Page 14, article 1.9

Le Con~seil souhaite qu’il y ait de prévu à l’élémentaire pour les élèves
dont la situation l’exige, un dossier personnel du même type de celui qui
est défini en «y. à la page S. L’article 19 devrait donc être redéfini. Il s’agit
alors de reprendre en quelque sorte pour l’élémentaire l’article 57, car nous
ne voyons pas pourquoi les services professionnels de consultation seraient
exclus de cadre d’organisation pour rélémentaire et la maternelle.
14. Recommandation d’un nouvel article (élémentaire)
Le principe pédagogique du progrès continu à l’élémentaire ne mène
pas à l’élimination du besoin d’enseignement correctif, lequel enseignement
exige des normes spéciales, soit au point de vue ratio maître-élèves, soit
parce qu’il est souvent préférable de le donner en dehors de l’horaire régulier
ou de rannée régulière, comme c’est le cas pour les cours de récupération
et de recyclage au secondaire.
Nous recommandons donc un nouvel article qui serait en quelque
sorte une adaptation pour l’élémentaire de l’article 36. 11 faudra alors
préciser qu’il s’agit de cours pour enseignement correctif et ne pas utiliser
dans cet article les termes recyclage et récupération.
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15. Page 16, article 28
La correction proposée est la même que celle indiquée antérieurement
pour l’article 5, et pour la même raison.
16. Page 16, article 29

Devrait s’ajouter comme condition la consultation du personnel de
direction, du personnel enseignant et du personnel non enseignant. En effet
cette question concerne les conditions de travail du personnel impliqué. Cette
modification doit également s’appliquer à l’article 6 du présent projet de
règlement.
17. Page 17, article 33

Dans cet article l’on devrait accepter le principe de la consultation.
Il faudrait donc ajouter en consultation avec le personnel de direction,
le personnel professionnel enseignant et le personnel professionnel non
enseignant. Cette modification doit également s’appliquer à l’article 12 du
présent projet de règlement.

Dissidence de M. Louis Bouchard
cIl est bdn de signaler, comme on le fait dans le préambule, que le
règlement no 7 s’adresse d’abord aux commissions scolaires. Ne serait-il
pas opportun, pour éviter des confusions ou interprétations litigieuses, de
préciser quels articles s’appliquent aux institutions privées?
La Loi de l’enseignement privé ayant été adoptée dans l’intention
expresse,
et unanime
de la part des législateurs, de garantir une liberté
de choix entre divers types d’éducation, je ne puis souscrire à un avis qui
tendrait à recommander l’uniformité dans la réglementation des secteurs
privé et public d’enseignement.
—

—

Le droit des parents, d’autre part, affirmé comme principe en préambule
de la Loi du ministère de l’Éducation n’est pas assuré par la seule existence
d’un secteur privé d’enseignement, et risque de demeurer lettre morte, dans le
secteur publie, si les champs de responsabifité ne sont pas délimités, dans
ce règlement no 7, entre le Ministre et les gouvernements scolaires locaux,
mandatés par les parents et les communautés de base du mffieu.
Plusieurs articles laissent penser (par exemple les articles 10, 12, 13,
18, 19, 24, 33, 45, 46, 54, 55, 58) que l’autorité du Ministre s’étend en
priorité à toute l’éducation, à la vie et aux activités étudiantes proprement
éducatives, que les commissions scolaires sont en quelque sorte des succur
sales du pouvoir central, même au plan du choix critique et de la hiérar
chie des valeurs que l’éducation est appelée à véhiculer. Une telle inspiration
me paraît inconciliable avec le principe du droit antérieur et inaliénable des
parents en éducation..
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AVIS CONCERNANT LE PROGRAMME
MULTIMEDIA DE FORMATION POUR
LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES
HUMAINES Dli OUÈBEC
(1)

Le Conseil supérieur de l’éducation, après avoir étudié le «Programme
multi-media de formation pour le développement des ressources humaines
du Québee. exprime son profond accord envers le principe du programme
et son désir de le voir s’implanter rapidement.
Cet accord du Conseil «envers le principe du programme. porte
principalement sur trois des aspects suivants élaborés dans le «Projet multi
media’ soumis au ministre de l’Éducation:
1. la finalité de l’éducation des adultes
ca) L’éducation des adultes doit être centrée sur la personne, dans la
totalité de ce qu’elle est et de ce qu’elle peut devenir.
b) L’éducation des adultes doit être orientée vers la croissance maximum
des potentialités, des capacités et des ressources intérieures de la
personne.
e) L’éducation des adultes doit être orientée vers le développement de
la personne considérée en tant qu’être enraciné dans un environnement
et une histoire.
d) Toute éducation des adultes doit, aujourd’hui, être orientée vers
l’instauration d’une éducation permanente, tant au plan de la per
sonne qu’à celui de la société.. (2)
2. les caractéristiques du système de formation des adultes
ca) L’empathie: se mesure à la sensibilité de tous les éléments du système
(media, personnel, contenus de formation, méthodes pédagogiques,
etc.) et, conséquemment, du système dans son ensemble au cadre
de référence et au cadre d’existeh~e’des personnes à qui il s’adresse.
b) L’éducativité: qualité en vertu de laquelle, dans tous ses aspects
(contenus, organisation, administration, etc.) et de manière continue,
un système de formation offre à la personne des occasions d’informa
don, de compréhension, de remise en question, de participation, de
croissance.
(1)
(2)

Extrait du procès-verbal de la 111e réunion du Conseil supérieur de l’éducation, le
29 avril 1971.
Projet multi-media de formation pour le développement des ressources humaines
du Québec, préparé par le Comité d’implantation de la télévision éducative pour la
formation des adultes — Aperçu général (2e version) — 22 octobre 1970 — Direc
tion générale de la Planification du ministère de l’Éducation — page 7 et 8, article
S a, b, o et d.
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c) L’accessibilité: elle tient au fait que toute personne (ou tout groupe
de personnes) peut participer selon le maximum de ses possibilités
et de ses désirs à un système de formation, indépendamment de son
âge, de son sexe, de son emploi, de son origine raciale, de sa santé
physique et de sa scolarisation antérieure.
d) La conductivité: la qualité par laquelle un système de formation
offre diverses possibilités de cheminement de la personne qui y est
engagée, et qui en offre même en plus au fur et à mesure que la
personne se développe.. ~
3. l’utilisation maximale de media d’ordre technologique et d’ordre socio
pédagogique pour atteindre les finalités éducatives décrites précédemment.
Toutefois, sans vouloir commenter le projet dans le détail de ses
modalités d’application, le Conseil supérieur de l’éducation, après avoir étudié
l’arrêté en Conseil no 905, du 10 mars 1971 «concernant la création d’une
Commission administrative pour le programme multi-media. s’interroge
fortement sûr la composition possible de cette Commission, qui constitue
à ses yeux une menace sérieuse en ce qui a trait à l’application des principes
fondamentaux d’activité éducative préconisés par le programme.

Participation
Le programme, dans son essence même, privilégie la participation
et pourtant contrairement à ce principe, le programme a été élaboré et
approuvé sans la participation de la population de tous les milieux intéressés.
Non seulement cette participation a été presqu’inexistante jusqu’à
aujourd’hui, mais la composition de la Commission administrative risque
de perpétuer cet état de fait.
Après avoir reconnu à la Commission administrative «le mandat
d’assumer formellement la responsabilité de l’orientation, de l’organisation
et de l’administration du projet», on propose que cette Commission soit
constituée de 19 membres dont 11 pourraient être des fonctionnaires, outre
le coordonnateur et le secrétaire général, 2 responsables de l’éducation
permanente dans les commissions scolaires et 4 représentants de la popu
lation visée. Tous sont nommés par le ministre de l’Éducation. Le président
de la Commission, choisi parmi les S représentants du ministère de l’Éduca
tion, doit être également nommé par le ministre de l’Éducation.
De plus, l’arrêté en conseil prévoit un exécutif formé par la Commission
administrative. Cet exécutif constitué de membres de la Commission admi
nistrative comprendra 5 représentants de ministères, 2 personnes choisies
(1)
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soit parmi les représentants de l’éducation permanente dans les commissions
scolaires, soit parmi les représentants de la population, visée. S’ajoutent
le coordonnateur et le secrétaire général.

À toute fin pratique, on peut redouter que sur neuf membres, il n’y
ait qu’un représentant de la population visée et un représentant des agents
de formation ou qu’un des deux groupes ne soit pas représenté, les autres
pouvant être des fonctionnaires. Le président choisi parmi les représentants
du ministère de l’Éducation, sera nommé également par le ministre de
l’Éducation.
La participation prévue par le programme suppose des liens étroits
entre les concepteurs du projet, la clientèle adulte et les agents reliés au
projet. La population visée et les agents de formation sont faiblement
représentés. Ainsi, la Commission administrative pourrait devenir un orga
nisme gouvernemental où les décisions deviendraient l’apanage presqu’exclusif
des fonctionnaires et du ministre de l’Éducation. Une ‘telle situation constitue
la négation des principes de participation mis de l’avant par le programme
même.
Le Conseil supérieur de l’éducation suggère donc de reviser la compo
sition de la Commission administrative de façon à assurer une représentation
majoritaire de la population et des agents de formation par rapport à celle
des représentants du gouvernement.

Information
Le succès du programme multi—media repose sur l’intérêt et l’engage
ment de la population. Aussi, le Conseil insiste-t-il sur la nécessité d’infor
mer la population et tous ceux qui spnt reliés au projet par tous les moyens
disponibles (ceux-là mêmes préconisés par le programme multi-media) de
la nature du programme, des mécanismes de consultation et de participation
prévus par le programme. Cette information permettra d’assurer un lien
fonctionnel et permanent entre les concepteurs, la clientèle adulte, et les
agents reliés au projet. Un dialogue constant entré ces personnes constitue
la meilleure garantie pour que le contenu des programmes corresponde aux
besoins réels de la population et que les techniques utilisées cadrent biendàns
les domaines où elles serviront, avec le maximum d’efficacité.

Utilisation des ressources existantes
Le programme multi-media veut faire appel à tous les media de
formation pouvant contribuer au développement des ressources humaines.
Il faut constater que la plupart des moyens dont compte se servir le
programme multi-media sont déjà utilisés au Québec, même s’ils ne sont pas
tous exploités à la fois, comme on entend le faire par ce programme.
C’est pourquoi il est recommandé aux responsables du programme
d’utiliser les ressources et les structures existantes dans le domaine de
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l’éducation des adultes, de manière à éviter toute duplication ou danger de
voir se créer des réseaux parallèles poursuivant les mêmes objectifs. Il va de
soi que l’utilisation des ressources et des structures existantes nécessite la
coordination des agents préoccupés par le développement de l’adulte.

Mesure des résultats
Le programme multi-media, face à l’expérience de TEVEC, comporte
beaucoup d’aspects nouveaux; il fait appel à des principes d’éducation qui
ne sont pas encore établis dans la population et à des moyens dont l’utilisation
efficace n’est pas encore complètement connue.
Le Conseil considère que dès les débuts d’implantation du programme,
il sera nécessaire d’élaborer des instruments de mesure et de contrôle de
l’efficacité du système mis sur pied, et ces méthodes de contrôle et de
mesure devront servir du début à la fin du projet à en évaluer la qualité et
l’efficacité.
De plus, puisque c’est l’intention du Gouvernement d’étendre ce pro
gramme à tout le Québec, le Conseil est d’avis qu~ les moyens de mesurei~
l’efficacité du système qui sera implanté dans deux régions du Québec
revêtent encore plus d’importance, si on ne veut pas se lancer tête baissée
dans d’autres reprises du programme, qui pourraient être coûteuses sur le
plan financier et encore plus sur le plan de l’utilisation inefficace des
ressources humaines, tant des concepteurs et des responsables de rimplan
tation du programme que des étudiants adultes.

Conclusion
Le Conseil supérieur de l’éducation s’intéresse au plus haut point au
programme multi-media comme à une entreprise qui pourrait amorcer dans
le Québec un type de véritable éducation permanente. Sans doute remploi
généralisé des multi-media en éducation n’implique pas de soi l’introduction
dans le système scolaire de la conception organique de l’activité éducative.
À cet égard, le Conseil supérieur de l’éducation tient à souligner
en lui
donnant tout son appui
que les rapports produits par le ministère de
l’Éducation qui ont présenté le projet se réfèrent de manière explicite à cette
conception, comme nous l’avons indiqué au début de cet avis, II arrive toute
fois que dans la mise en application d’un plan de cette envergure surgissent
des tentations et des risques de conserver le modèle mécaniste de l’activité
éducative; et qu’un particulier intérêt porté aux moyens utilisés dans le projet
prenne le pas sur les finalités éducatives elles-mêmes, C’est pourquoi le
Conseil supérieur de l’éducation, par sa Commission de l’éducation des
adultes, a l’intention de suivre de près l’implantation du programme.
—

—

Dissidence de M. Louis Bouchard
Le projet multi-media définit ses finalités à partir de celles de l’édu
cation des adultes, par le document officiel du Ministère .xAperçu général
(2e version) du 22 octobre 1970’ énonçant ainsi:
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«L’éducation des adultes
a) doit être centrée sur la personne, dans la totalité de ce qu’elle est
et de ce qu’elle peut devenir;
b) doit être orientée vers la croissance maximum des potentialités, des
capacités et des ressources intérieures de la personne;
c) doit être orientée vers le développement de la personne considérée
en tant qu’être enraciné dans un environnement et une histoire;
d) doit, aujourd’hui, être orientée vers l’instauration d’une éducation
permanente, tant au plan de la personne qu’à celui de la société.’
C’est donc pour poursuivre ces fins qu’un arrêté en conseil des Ministres
du 10 mars 1971 créa une «Commission administrative pour le programme
multi-media de formation pour le développement des ressources humaines
du Québec», Commission formée de 19 personnes dont 11 fonctionnaires,
les autres étant quand même nommés par le ministre de l’Éducation.
Les media employés seront la télévision en circuit ouvert, un journal, la
radio, l’animation pédagogique et d’autres. Le tout est présenté comme
faisant partie de la vocation du ministère de l’Éducation.
Ce projet me semble dépasser le mandat que la Loi du ministère de
l’Éducation donne au Ministre par l’article 2 qui se lit:
«Le Ministre a la responsabilité de promouvoir l’éducation,
d’assister la jeunesse dans la préparation et l’orientation de
son avenir et d’assurer le développement des institutions d’en
seignement..
«Promouvoir l’éducation» peut-il signifier s’imposer comme l’éducateur
attitré de toute la population adulte dans une optique de «développement
des ressources humaines»?
L’intention de la Loi et la volonté de la société québécoise ne vont
pas, à mon avis, jusqu’à l’idéologie de l’État éducateur. Le projet multi-media
tend à concentrer entre les mains d’une commission gouvernementale, sous
rautorité du Ministre, les plus puissants instruments de formation, d’éduca
tion et d’influence, aussi bien sur la personne humaine que sur les compor
tements de masse: télévision, radio, journaux. Les mécanismes de fcedback
ne peuvent jamais garantir la population contre un éventuel endoctrinement.
La super-puissance des media utilisés rendra ifiusoire l’équilibre désirable.
Le monopole en ce domaine, qu’il s’agisse de l’État, d’une communauté
ou entreprise privée, m’apparaît comme une menace à des libertés qui sont
le ressort même de la culture vivante et de l’activité proprement éducative.
Je crois donc devoir enregistrer ma dissidence sur le principe du projet
multi-media, quelles que soient les structures de l’organisme administratif
qui sera chargé de le réaliser.
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RAPPORT SUR LA CRÈATION D’ÈCOLES
D’INGÈNIEURS-TECHNICIENS
(1)

1. Introduction
L’industrie contemporaine exige, pour son bon fonctionnement, cinq
catégories de spécialistes: deux au niveau de la technique, l’ouvrier qualifié
et le technicien, et trois au niveau de la technologie.
En technologie, l’ingénieur-technicien occupe le premier échelon, fl
est issu d’une formation plus courte et plus pratique que celle de l’ingénieur
universitaire. Cette formation vise, en ordre principal, la fabrication bien que
les fonctions de l’ingénieur-technicien ne se limitent pas là.
Au deuxième échelon, on retrouve l’ingénieur diplômé de l’université
dont la formation est à base plus scientifique.
Au sommet se situe l’ingénieur diplômé qui a poursuivi des travaux
de recherche consacrés par un doctorat.
Au Québec, le premier échelon de cette hiérarchie des technologues
manque encore même si la pénurie de cadres techniques supérieurs a été
dénoncée par les organismes les plus qualifiés comme un phénomène affec
tant la promotion économique et sociale des nôtres. Il faut augmenter
considérablement le potentiel industriel du Québec si on veut élever le
niveau de vie de la population et réduire le chômage
sous-emploi serait ici
un terme plus approprié
à un chiffre convenable. Pour atteindre ce but,
précisément au moment où se produit un développement extraordinaire des
techniques et où le progrès industriel dépend plus étroitement que jamais de
la compétence du personnel scientifique et technologique, il faut que les
besoins de l’industrie en cadres scientifiques et techniques soient pleinement
satisfaits tant en qualité qu’en quantité.
—

—

Les découvertes scientifiques et leur exploitation technologique peuvent
contribuer autant à la croissance économique que les facteurs dc production
traditionnels: le travail, le capital et la terre et les ingénieurs-techniciens sont
un rouage essentiel dans le processus de l’exploitation technologique. L’exis
tence d’un corps de technologues de ce niveau peut jouer un rôle décisif
pour la création de nouveaux établissements industriels et l’expansion de
ceux qui existent déj à.
Dans les articles 344 et 345 de son rapport, la Commission royale
d’enquête sur l’enseignement traite, de façon plutôt sommaire d’ailleurs,
de l’enseignement technologique. Elle recommande la création d’un centre
universitaire de sciences appliquées qui pourrait offrir précisément des
cours d’ingénieurs-techniciens et auquel serait rattachée une École normale
supérieure technique qui formerait les professeurs de l’enseignement tech
(1)
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Extrait du procès-verbal de la 109e réunion du Conseil supérieur de l’éducation, les
11 et 12mars 1971.

nique. Cette recommandation de la Commission aurait déjà dû être. mise en
application car il s’agit là d’une mesure de promotion globale de la collec
tivité québécoise.
Les ingénieurs-techniciens pourraient accomplir toute une série de tâches
qu’on doit maintenant confier à des ingénieurs universitaires ou à des spécia
listes qu’on importe de l’étranger. L’emploi des ingénieurs universitaires
en dehors de leur •métier’ normal a été maintes fois signalé. L’exemple le
plus frappant est celui du domaine technico-commercial qui absorbe de
plus en plus d’ingénieurs qui pourraient pourtant être mieux utilisés ailleurs.
n y a un vide trop grand entre le diplômé du professionnel technique du
CEGEP et le gradué de l’université. li faut combler ce vide si l’on ne veut
pas continuer à entretenir cette situation paradoxale suivant laquelle les
ingénieurs de formation scientifique doivent trop fréquemment être affectés
à des tâches que des ingénieurs-techniciens pourraient remplir de façon
plus appropriée.
La sciénce fondamentale se développe à un rythme accéléré. Les
programmes des facultés d’ingénieurs doivent donc accroître la part qui leur
est consacrée.
D’autre part, les techniques se diversifient et leurs exigences ne cessent
de s’élever. L’ingénieur devrait donc acquérir une connaissance approfondie
des techniques particulières. Ces deux objectifs sont jusqu’à un certain point
contradictoires.
Dans les universités, les sciences de base l’emportent de loin maintenant
sur la spécialisation technique. De plus en plus, la classe des ingénieurs à
culture plus scientifique a donc besoin d’être épaulée par des éléments
spécialisés dans la technique. n faut des ingénieurs à orientation plus pratique
sortis d’institutions visant surtout à la formation de cadres supérieurs pour la
fabrication tbien qu’ils puissent remplir également d’autres fonctions. Ce
sont les ingénieurs-techniciens ou ingénieurs praticiens.
On estime qu’il faut dans les pays industrialisés, trois ingénieurs-techni
ciens ou plus (l’Allemagne mentionne un rapport 6/1 pour l’avenir) pour
seconder convenablement un ingénieur universitaire.
Tout le monde sait qu’il y a, dans les facultés d’ingénieurs, une
proportion encore trop forte d’échecs. On peut raisonnablement se demander
si un bon nombre de ces échecs ne sont pas dûs à un manque de motivation
chez les étudiants qui n’ont qu’un goût modéré pour les hautes mathéma
tiques tout en ayant de réelles aptitudes pour la technologie. Un collège
de technologie aiderait à régler ce problème car, à l’heure actuelle, un tel
étudiant n’a guère de choix. Comme il ne peut qu’envisager la carrière
d’ingénieur ou commencer, à toute fin pratique, au bas de l’échelle comme
ouvrier qualifié, il se dirige tout naturellement vers l’université.
D’autre part, ce n’est pas en multipliant les facultés d’ingénieurs qu’on
règlera de façon satisfaisante, le problème des cadres technologiques au
Québec.
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Lorsqu’un système d’éducation se développe rapjdement, la qualité
risque de se voir sàcrifiée à la quantité. Il y a alors un réel danger que la
dégradation de la qualité soit si progressive et si difficile à déceler qu’elle
pourrait devenir presque irrémédiable avant qu’on ne l’ait remarquée. Un
nivellement par le bas est une réelle possibilité.
Beaucoup d’étudiants qui encombrent les facultés d’ingénieurs ne de
vraient pas y être. Même si certaines réformes récentes ont facilité les choses
au point où le diplôme risque de devenir, pour un certain nombre, un
diplôme de persévérance plus qu’autre chose, la proportion d’échecs, répétonsle, est encore élevée: ce qui signifie un gaspillage sérieux de talents et
d’argent. D’ailleurs, il n’est plus possible de former, tous les ingénieurs dans
le même moule comme on essaie de le faire ici.
Si un jeune homme aime les mathématiques et s’intéresse vivement aux
sciences appliquées à l’industrie, il semble indiqué de l’orienter vers les
études d’ingénieur. Cette orientation acquise, deux possibilités devraient alors
s’offrir à l’étudiant: formation plutôt théorique ou formation surtout pratique.

À tout esprit à tournure plus scientifique et aux aptitudes supérieures
pour les mathématiques, il faut offrir des cours à un niveau qui permette
son plein épanouissement intellectuel. À lui, reviendra la tâche de diriger
l’industrie ou le laboratoire de recherches. À lui, de percevoir et de résoudre
les problèmes posés par l’évolution de l’industrie ou de la recherche et par les
exigences nationales de la vie économique. Son rôle est un rôle d’organisa
tion, de direction, d’administration. La réalisation pratique, il vaut beaucoup
mieux qu’il la laisse à d’autres.
Si aux aptitudes moyennes pour les mathématiques s’ajoute un bon esprit
pratique, le jeune homme est tout indiqué pour devenir teàhnologue au niveau
de l’ingénieur praticien afin d’accomplir une tâche qui sera, en ordre principal,
une tâche d’exécution. Un collège de technologie qui, tout en offrant un
enseignement très proche des réalités industrielles, garderait le souci de
donner une large formation de base et de développer des qualités essentielles
comme l’esprit d’observation, le jugement pratique et l’initiative, permettrait
de déveloper au maximum l’esprit des jeunes qui le fréquenteraient.
Un choix judicieux parmi ces deux types d’institutions éviterait bien des
mécomptes.
Pour résoudre ce problème d’une importance capitale pour le Québee
dans la conjoncture présente, plusieurs mesures s’imposent:
1.

—

2.

—
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Une sélection beaucoup plus rigoureuse parmi les candidats aux fa
cuItés d’ingénieurs comme la chose se fait déjà dans les grandes
facultés du monde.
Un relèvement marqué des études dans ces facultés de façon à ce que
le diplômé soit, lors de sa graduation, au niveau de notre maîtrise
actuelle. Zurich, Aachen, Stockholm,. Delft et autres universités le font.
Pourquoi pas celles du Québec? Nos facultés d’ingénieurs deviendraient

r

ainsi des asiles de la haute science et de la recherche appliquée comme
le sont déjà un nombre restreint d’institutions.
3.

—

La création d’un collège de technologie ou école d’ingénieurs-techni
ciens qui formerait une autre catégorie dc spécialistes tout aussi impor
tante que la précédente. Là aussi il faudrait établir des critères
d’admission élevés.

L’investissement en ressources humaines et matérielles serait aussi mieux
rentabilisé. Les futurs ingénieurs des deux catégories serait les premiers
à en tirer profit et le Québec tout entier en bénéficierait.
Voici comment la sélection des candidats-ingénieurs se fait dans divers
pays.
Japon
Au Japon, pour franchir les portes d’une des grandes facultés de
technologie d’État du pays
par exemple Tokyo, Kyoto et Waseda,
il
faut deux ou trois ans de préparation supplémentaire, après l’équivalent du
CEGEP, pour avoir une chance de réussir aux concours d’entrée extrême
ment sélectifs puisqu’il n’y a, en moyenne, qu’une place pour 6 à 8 candi
dats. Tous les concours ont lieu le même jour. Il est donc impossible de
tenter sa chance à deux facultés pour une année donnée.
—

—

Dans les facultés de technologie privées comme celles de Keio et de
Waseda, si onéreuses d’ailleurs qu’elles sont pratiquement réservées aux
étudiants fortunés, il y a, en moyenne, vingt-cinq à trente candidats pour
une place. On ne prend donc de toute évidence que le dessus du panier.
France
On connaît la difficulté de passer le concours d’entrée des grandes
écoles de F?ance, telle l’École Polytechnique qui demande, après le bacca
lauréat, en thkrie au moins une année d’études, en pratique trois années
en moyenne, et où le pourcentage d’échecs est élevé.
Allemagne
Pour entrer dans une université technique, il faut avoir l’Abitur (certifi
cat de maturité). II n’y a pas d’examen d’entrée, un comité de sélection
choisissant les candidats-ingénieurs. Comme le nombre de demandes dépasse
le nombre de places, on donne la préférence aux candidats ayant obtenu des
notes élevées en mathématiques et autres matières scientifiques. Le niveau
des études y est nettement plus élevé que chez-nous. II faut, entre autres,
que le candidat complète un travail scientifique indépendant. Le premier
diplôme est équivalent à notre maîtrise.
Pays.Bas
Aux Pays-Bas, les candidats ingénieurs doivent être titulaires d’un
certificat préparatoire à l’enseignement universitaire avec spécialisation en
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sciences et mathématiques et passer un examen d’entrée qui élimine un bon
nombre de candidats.

Suisse
En Suisse, le certificat de maturité suffit pour l’admission. Le niveau
des études se situe entre notre maîtrise et notre doctorat, fl y a tellement
de postes bien rémunérés pour les candidats sortant des écoles intermédiaires,
comme des écoles d’ingénieurs-techniciens, que le nombre de candidats aux
facultés d’ingénieurs est restreint.
2. Les ingénieurs-techniciens et leur emploi
L’ingénieur-technicien n’est pas un ingénieur à rabais pas plus que
l’ingénieur universitaire n’est un scientiste à rabais, n correspond à un
niveau technologique élevé même s’il ne comporte pas l’aptitude à faire
oeuvre originale dans les domaines exigeant une formation scientifique
très développée. Sa qualité maîtresse est le pouvoir de réalisation qui doit
être donNé du goût de l’action. Il est le second de l’ingénieur universitaire
dans la hiérarchie des titres qui donnent, au début de la carrière, une hiérar
chie provisoire mais il peut fort bien, s’il possède les qualités humaines
voulues, accéder aux postes supérieurs de la hiérarchie du eommandèment.
En effet, il y a lieu de faire une distinction entre la hiérarchie des
diplômes tels que délivrés par les institutions et la hiérarchie des fonctions
occupées par les cadres de l’entreprise. On constate en Europe que les
possibilités de promotion de l’ingénieur-technicien dans le monde de la
technologie n’ont pratiquement p&s d’autres limites que leurs aptitudes
individuelles.
Pour citer un exemple, il y a quelques années, le directeur générai,
l’ingénieur-en-chef et le directeur technique de Brown Boveri en Suisse
avaient tous trois reçu leur formation technologique dans les technicums ou
écoles d’ingénieurs-techniciens. Il arrive très fréquemment dans ce pays,
comme un professeur de l’École Polytechnique de Zurich le disait lui-même,
que les ingénieurs-techniciens soient assimilés par l’industrie à des ingénieurs
diplômés des universités. Les plus compétents d’entre eux sont promus à des
postes techniques ou administratifs élevés dans les entreprises ou les services
publies. Il en est de même dans d’autres pays.
L’ingénieur-technicien se retrouve dans trois secteurs principaux: re
cherche appliquée et développement, production et services, II prédomine
là où des problèmes de nature plutôt pratique que théorique sont à résoudre
dans le domaine de la conception, de la mise au point, de la fabrication et de
la vente.
Dans l’industrie, il sera chef de fabrication, collaborateur dans des
bureaux de recherche ou des laboratoires, directeur technique. n travaillera
dans un bureau de construction dont il deviendra éventuellement le respon
sable,
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Dans l’administration, il occupera la fonction d’ingénieur de vente ou
d’achat de matériel; il sera responsable des bureaux techniques, de fabrication,
de planning, du service des travaux publics, où ses connaissances pratiques
et son sens de l’organisation sont indispensables.
En Europe, un bon nombre d’entre eux se sont établis comme consul
tants indépendants, ouvrant des bureaux d’ingénieurs-conseil, d’ingénieursconstructeurs, etc...
La variété et la complexité des tâches qu’il assume font de l’ingénieurtechnicien, un éàhelon indispensable dans la hiérarchie du commandement
industriel.

3. L’enseignement technique supérieur en pays étrangers
Le Danemark (pop. S M.), la Suisse (pop. 6 M.), les Pays-Bas (pop.
13 M.) et l’Allemagne (pop. 60 M.) ont deuk points en commun: on y trouve
un système d’éducation scientifique et technique forgeant toutes les catégories
de spécialistes requis par l’industrie et le plein emploi. Il y a une relation
de cause à effet entre les deux points. Les quatre pays ont consacré leurs
efforts au développement de l’enseignement technique. Ils récoltent aujourd’hui
des fruits de cette politique éclairée.
Trois d’entre eux, le Danemark, la Suisse et les Pays-Bas sont presque
totalement dépourvus des matières premières nécessaires à la production.
Même l’Allemagne importe une grande partie de ses matières premières.
De plus, les sources d’énergie naturelles sont pratiquement inexistantes au
Danemark, ne sont pas teliement importantes en Suisse et ne l’étaient pas
non plus aux Pays-Bas avant la découverte récente de gaz naturel sous la
mer du Nord. L’Allemagne, à cause de l’importance de ses réserves de
charbon, est mieux partagée à cet égard mais elle a peu de pétrole, de gaz
naturel et ~d’énergie hydroélectrique. Et pourtant non seulement le plein
emploi y existe, mais, dans deux d’entre eux, on doit importer de la maind’oeuvre étrangère. Il y a un million de travailleurs étrangers dans la petite
Suisse et rAllemagne avait 860,000 positions qui ne pouvaient trouver
preneurs au cours de l’an dernier en dépit d’un apport de deux millions de
travailleurs étrangers, apport qui s’accroît sans cesse.

Danemark
Jusqu’en 1958, le Danemark avait un des taux de développement les
plus faibles de l’Europe de l’Ouest et un des niveaux de chômage les plus
élevés. Dès 1967, un renversement de la situation s’était produit; grâce au
développement rapide de l’industrie secondaire, le pays avait atteint le plein
emploi. Ceci est dû en partie aux réformes dans l’enseignement technique
depuis 1959, à la suite d’un rapport d’une commission (Technikerkommis
sionen) nommée par le premier ministre pour faire une analyse approfondie
des structures de cet enseignement. II y a au Danemark deux institutions qui
forment des ingénieurs universitaires et huit des ingénieurs «Teknikum’
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(1964). Alors qu’en 1956 le chiffre des ingénieurs universitaires dépassait
celui des ingénieurs-techniciens, dès 1964, on comptait 13,000 ingénieurstechniciens contre moins de 10,000 ingénieurs universitaires. On estime qu’en
1971 il y aura 18,500 ingénieurs-techniciens, un accroissement de 152%
de 1956 à 1971 et 12,500 ingénieurs universitaires, un accroissement de
62% dans le même laps de temps.
Suisse
En Suisse, il y a depuis nombre d’années, deux écoles seulement
d’ingénieurs universitaires, Zurich et Lauzanne. Le nombre d’écoles d’ingé
nieurs-techniciens est maintenant de douze. De 1955 à 1961, ces écoles
décernaient une moyenne de 580 diplômes par an. La Commission Suisse
pour l’étude de la relève des cadres scientifiques et techniques recommandait
en 1959 un relèvement considérable du nombre d’ingénieurs-techniciens afin
de faire face aux besoins de l’industrie. Les mesures nécessaires furent rapide
ment prises puisque, dès 1963, le nombre de diplômes passait à près de 900.
Quand on songe que la Suisse a dû importer un million de travailleurs
étrangers en plus d’employer tous ses ressortissants en état de travailler, on
ne peut s’empêcher de penser que sa recette doit avoir du bon.
Les Pays-Bas
Aux Pays-Bas on compte trois universités techniques, formant des ingé
nieurs universitaires et 24 collèges formant des ingénieurs «IITS~. En 1930,
on comptait 4,500 ingénieurs universitaires et 3,000 ingénieurs «lITS’. En
1960, les chiffres étaient de 10,000 et 31,000 respectivement, donc un
rapport 1:3. On prévoit pour 1975 un nombre de 69,500 ingénieurs «lITS.
et, en dépit de cet accroissement considérable, une pénurie de 1,100. Quant
aux ingénieurs universitaires, on en prévoit 23,000 en 1975.
Malgré la fermeture massive de mines de charbon et la densité de
population qui est la plus élevé au monde pour des pays industrialisés, les
Pays-Bas ont su atteindre le plein emploi grâce au transfert de main
d’oeuvre de secteurs à faible productivité à des secteurs à productivité plus
élevée dans l’industrie manufacturière. En 1960, le secteur secondaire occu
pait 42.2% de la population active comparé à 35.4% en 1947. L’excellence
des technologues hollandais a été un facteur prédominant dans cette perf or
mance.
Un exemple frappant de ce qui peut être accompli avec des cadres scien
tifiques et technologiques compétents et une main-d’oeuvre qualifiée est le
cas de la société Philips Electronics de Eindhoven. Fondée en 1891, la
société Philips débutait modestement avec 31 employés. Ce nombre avait
pyramidé à 330,000 en 1969!
Allemagne
Ce dernier pays a été choisi comme exemple pour une raison partiçulière
en plus de celles déjà mentionnées. C’est l’un des pays occidentaux où la
240

croissance économique a été la plus rapide alors qu’il consacre à l’éducation
un pourcentage moindre de son produit national brut que la plupart des
pays industrialisés. La raison principale de cette situation: l’Allemagne pos
sède un système d’enseignement dont la «production’ répond mieux aux
besoins industriels.
Augmenter les dépenses n’est pas le seul ni même souvent le meilleur
moyen d’obtenir des résultats dans l’éducation, II est tout aussi essentiel
d’augmenter le rendement et une des meilleures façon d’y parvenir est de
satisfaise les besoins du pays en personnel scientifique et technique.
On trouve en Allemagne 13 institutions qui forment des ingénieurs
universitaires, les célèbres neuf universités techniques allemandes dont la plus
récente, Berlin Charlottenburg, remonte à 1879, et trois facultés d’ingénieurs
à Erlangen, Dortmund et Bochum (1969) et Regensburg (1970).
Par contre, bien que la première école d’ingénieurs-techniciens (Inge
nieurschulen) ne date que de la fin du siècle dernier, le nombre de ces
écoles s’établissait à 82 en 1958, atteignait 133 en 1965 et devrait atteindre
139 cette année. Le nombre d’étudiants y passait de 39,OPO en 1958, à
90,000 en 1970. En dépit de l’augmentation iipide du nombre d’écoles, le
nombre de candidats dépasse chaque année le nombre de places disponibles.
Il y a donc sélection rigoureuse des candidats-ingénieurs.
On compte en Allemagne 330,OQO ingénieurs dont 25% sont des ingé
nieurs universitaires (Dipl. Ing.) et 75% des ingénieurs-techniciens (Ing.
Grad.) soit un rapport de 3:1 et on prévoit pour l’avenir, tel que déjà noté,
un rapport de 6:1.
Les diplômés des écoles d’ingénieurs-techniciens jouissent d’un grand
prestige dans l’industrie et les services publics des quatre pays mentionnés
ci-dessus et de divers autres.
-

4. La situ~tjon au Ouébec
Le Québec, à l’encontre des pays mentionnés ci-dessus, possède un
assortiment important de matières premières requises pour la production
industrielle. Ses ressources énergétiques sont considérables. Pourtant le taux
de chômage y est de 7%. Pour atteindre non pas le plein emploi mais un
taux de chômage plus raisonnable quoiqu’encore élevé de 4%, et pour caser
les jeunes qui entreront chaque année sur le marché du travail, il faut créer
100,000 nouveaux emplois chaque année d’ici 1975.
Pour atteindre ce but, il faut suivre l’exemple récent des Pays-Bas et du
Danemark, moins récent de la Suisse et de la Suède, et augmenter la pro
ductivité en faisant un transfert de ressources, tant humaines que matérielles
des secteurs à faible productivité aux secteurs à productivité plus élevée,
principalement dans l’industrie secondaire. Même en Allemagne où le secteur
des services n’a pas été négligé, loin de là, 50% de la population active en
1966 travafflaient dans le secteur secondaire contre 40% dans les services,
ceci comparé à 30% et 60% au Québec.
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Les milliards d’investissements matériels brandis par les statistiques
s’avéreront dérisoires si les hommes qui auront à les utiliser prennent un
retard technique sur les machines. Une formation technique adéquate à tous
les niveaux, et ici plus particulièrement à l’échelon de l’ingénieur-technicien
puisqu’il manque au Québec, permettrait d’empêcher ce décalage.
U n’y a pas trop d’étudiants au Québec mais ils sont mal orientés et mal
répartis. Compte tenu de la population, dans la grande majorité des pays
industrialisés, les enseignements techniques tiennent une plus large place que
chez-nous.
Une main-d’oeuvre hautement qualifiée et des cadres technologiques
adéquats accélèreraient le rythme du progrès technique et partant du déve
loppement économique puisque la technique crée, pour accroître la richesse
nationale, des moyens de dimensions nouvelles.
En Allemagne, les Écoles professionnelles à temps partiel recevaient en
1965 plus de 50% du groupe d’âge de 14 à 18 ans.
Pour la même année, sur un total de quatre (4) millions d’élèves de
tout âge au-dessus du niveau de l’école primaire, 2.3 miffions, soit 58%
fréquentaient les écoles professionnelles et techniques, et les écoles d’ingé
nieurs. On n’a pas besoin d’aller plus loin pour trouver le secret du •miracle’
allemand. On a su fournir à l’industrie la main-d’oeuvre spécialisée et tous
les cadres dont elle avait besoin. Les gradués des clngenieurschulen» jouent,
parmi ces cadres, un rôle d’importance primordiale au dire même des indus
triels allemands.
Au Québec en 1969/70, moins de 20% des étudiants (89,559 sur
461,201) se retrouvent dans l’enseignement professionnel, au secondaire, au
collégial et dans les facultés de génie.
Et pourtant même en Europe, les effectifs en hommes qualifiés, à tous
les niveaux de la responsabilité technique sont considérés comme insuffisants
car la demande provoquée par le développement industriel est supérieure à
la capacité de formation des établissements scolaires.
TABLEAU I
(Chiffres arrondis)
POPULATION
Millions

QUÉBEC
6.5
SUISSE
6.0
DANEMARK
5.0
PAYS-BAS
13.0
ALLEMAGNE 60.0
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FACULTES RAPPORT
d’ingéFacultés
fleurs
/pop.

7*
2
2
3
13

1/900,000
1/3M
1/2.5M
1/4M
1/4.5M

ECOLES
d’ing.tech.

0
12
8 (1964)
24
139

RAPPORT
Ecoles/
Pop.

0
1/500,000
1/600,000
1/500,000
1/450,000

*Loyola offre les premières années du cours d’ingénieqr. Nombre de jeunes de
l’ouest du Québec fréquentent l’Université d’Ottawa qui est subventionnée par le gou
vernement du Québec; on pourrait donc compter 8 facultés d’ingénieurs pour le Québec.
Sur cetté base, on compte une faculté par 800,000 de population.

Si les études portaient sur un cycle de deux ans et étaient destinées en
premier lieu aux meffleurs diplômés du CEGEP professionnel, mais acces
sibles également à d’autres catégories d’étudiants, un collège ou une faculté
de technologie formeraient les ingénieurs praticiens que l’industrie réclame
à un coût moindre que les universités et ferait disparaître du même coup un
sérieux problème de promotion verticale.
Le collège (ou la faculté) de technologie préconisé pourrait offrir un
cours de deux ans qui s’adresserait d’abord aux meilleurs finissants des
CEGEP, mais aussi à d’autres catégories d’étudiants.
Le praticien qu’est l’ingénieur-technicien viendrait ainsi compléter har
monieusement l’ingénieur universitaire.
L’introduction de cette formation nouvelle dans notre système d’éduca
tion ne devrait pas impliquer une augmentation du budget de l’éducation.
Dans un mémoire présenté en 1969 par la section ontarienne de l’Asso
ciation des Manufacturiers Canadiens à la Commission de l’Enseignement
post-secondaire en Ontario, on lit ceci: «The Polytechnic College might do
its teaching job and at a properly high level, more economically then the
university can do, and the university might be able to eoncentrate more
on its prime role with concentration perhaps bringing its ovin economies’.

La formation de l’ingénieur-technicien est plus courte que celle de
l’ingénieur universitaire. De plus, on peut prévoir qu’une certaine propor
tion de ceu qui fréquentaient autrement les facultés des sciences appliquées
se dirigeraient plutôt vers le nouveau collège où ils trouveraient un cours
mieux adapté à leur tournure pratique d’esprit; ceci devrait réduire le nombre
d’échecs dans ces facultés, ce qui résulterait en une économie appréciable.
Les diplômés du Ryerson Polytechnical Institute entrent en première
année dans les facultés des sciences appliquées de l’Ontario, ou même en

seconde année pour les plus brillants, alors que les diplômés en techniques
industrielles du CEGEP, même les meilleurs, doivent suivre une série de cours
de rattrapage pour être admis dans nos facultés.
Si les études en techniques industrielles dans les CEGEP n’occupent
guère qu’un strapontin à en juger par la proportion des élèves qui les
suivent, c’est dû en partie au fait que les étudiants qui s’y dirigent savent
qu’ils se retrouveront dans une sorte de cul-de-sac s’ils veulent poursuivre
leurs études au niveau universitaire.
Dans son rapport au Comité des Présidents d’Universités d’Ontario,
•A study of Engineering Education in Ontario’ le directeur, M. Philip A.
243

Lapp recommande ce qui suit: «that the present engineering programs at
Lakehead University be terminated by admitting no freshmen after 1970/71.
Beginning in 1971 or 1972, Lakehead should establish a two-year full time
engineering degrec program specifically designed to accommodate diploma
technology graduates (Colleges of Applied Arts and Technology). The
disciplines offered should be related tu the needs of the district...».
De plus, le rapport contient le paragraphe suivant: «The Ryerson
Polytechnical Institute has announced its intention to provide a degree
program for diploma technology graduates. While details have not been
revealed at the Urne of writing, we believe such a program would appeal
to technologists employed in the heavily industrialized section of the province
who look for the opportunity to work on a part-time basis towards an acore
dited degree..
Lakehead & Ryerson offriront donc un programme semblable à celui
que nous préconisons et réclamé par des associations des employeurs du
Québec dès le 11 ~nai 1959, demande maintes fois réitérée depuis.
Ryerson a soumis à la Commission de l’enseignement secondaire de
l’Ontario une requête demandant qu’on lui permette de décerner un bacca
lauréat en technologie en s’engageant à relever encore à cette occasion le
niveau de ses études.
L’Ontario aura ainsi dès 1971 deux collèges de technologie comme
celui que la Chambre de Commerce de la Province de Québec demandait au
gouvernement de créer dès le 11 mai 1959 dans un mémoire présenté à
l’Honorable Paul Sauvé alors ministre de la jeunesse et qu’elle n’a cessé de
réclamer depuis lors des divers ministres de l’Éducation.
Statut professionnel
Dans l’industrie, la promotion est surtout fonction des aptitudes indi
viduelles comme nous Pavons déjà dit. Toutefois, au point de vue social,
le titre d’ingénieur restera probablement toujours considéré comme supérieur
à celui d’ingénieur-technicien car il est à craindre qu’ici les gens ne soient
portés à mettre l’accent sur le mot technicien plutôt que sur celui d’ingénieur,
comme on le fait en Europe, ce qui impliquerait une certaine dévalorisation,
dans l’opinion publique, de cette carrière nouvelle chez-nous.
-

Pour obvier à cette difficulté qui, au point de vue psychologique, en
est une d’envergure, II vaudrait peut-être mieux, pour désigner le spécialiste
formé par l’école projetée, utiliser un autre titre. II y en a deux qui pourraient
être considérés: technologue ou ingénieur praticien.
Comme dans le monde juridique, on a le notaire d’un côté et l’avocat
de l’autre, on pourrait avoir dans le monde technologique, le technologue et
l’ingénieur. II faudrait vendre cette nouvelle appellation au public et cela
pourrait prendre un certain. temps~
.

244

.

.

• Le titre «ingénieur praticien» décrit bien le domaine du spécialiste
qu’on veut former et ne comporterait pas la difficulté mentionnée ci-dessus au
sujet de «technologue».
Une autre alternative pourrait être d’adopter la terminologie allemande
indiquée ci-dessous.
En Allemagne le Verein Deutscher Ingenieure (Association des Ingé
nieurs Allemands) admet deux catégories d’ingénieurs, les ingénieurs
diplômés (Diplom-Ingenieure) qui sortent des universités et les ingénieurs
gradués (Xngenieure-grad) qui sortent des Xngenieurschulen.
L’Association travaille à l’heure actuelle, à mettre les deux groupes
sur le même pied en leur accordant exactement le même statut. Elle se base,
pour justifier cette politique, non sur la longueur des études ni sur l’orientation
donnée à ces études, mais sur le rôle important joué dans l’économie alle
mande par les ingénieurs gradués dont bon nombre occupent de hautes
positions. Pour citer les mots du Dr. F. W. Lechmann de l’Association
Allemande des Sociétés technologiques: •The (Diploin-Ingenieure) ensures
that the wheels of tomorrow turn, whereas the (Xngenieure-grad) ensures that
the wheels of today turn».
En Suisse, le titulaire du diplôme des écoles d’ingénieurs-techniciens est
autorisé à porter, dès sa graduation, le tire «d’ingénieur-technicien ETS»,
qui est protégé par la loi. L’ingénieur-technicien peut se faire inscrire au
registre des ingénieurs après un stage minimum satisfaisant de cinq ans dans
l’industrie et après avoir subi avec succès un examen spécial organisé par le
Registre suisse des ingénieurs, des architectes et des ingénieurs-techniciens.
Aux Pays-Bas, les diplômés des collèges techniques supérieurs sont en
pratique reconnus comme ingénieurs dans l’industrie dès leur graduation, bien
qu~ils ne so,ient pas autorisés à porter le titre d’ingénieur. Ils peuvent être
admis à porter ce titre par la Fondation des Ingénieurs Néerlandais après
avoir pratiqué avec succès leur profession dans l’industrie pendant cinq ans
et avoir présenté une thèse dans laquelle ils exposent les résultats d’un projet
qu’ils ont exécuté en matière de technologie. Les ingénieurs-techniciens font
suivre leur nom des initiales «ing». Les ingénieurs universitaires font précéder
leur nom des initiales «Ir».
Si on décidait de créer un collège de technologie, il faudrait entamer des
négociations avec la Corporation des Ingénieurs pour qu’un règlement per
mette aux futurs ingénieurs-techniciens d’en devenir membres après un stage
dans la pratique, peut-être en adoptant une classification à deux branches
comme celle de l’Association des Ingénieurs Allemands ou de la Fondation
des Ingénieurs Néerlandais.

n est essentiel de donner à la formation nouvelle une valeur sociale qui
la fasse rechercher par un bon nombre d’étudiants de haute qualité.
La valeur sociale est liée, dans une bonne mesure, à la dénomination.
Même dans la hiérarchie des titres, dans un bon nombre de pays, le mot
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ingénieur est déjà utilisé pour consacrer deux ordres de formation, l’une
théorique, l’autre pratique.

5. Liaison école-industrie
L’école ne doit pas être une cellule en marge de la vie active. Elle
doit s’y insérer et s’en nourrir. II faut en quelque sorte marier l’école et
rindustrie car l’une et l’autre y trouveront avantage. fi est grandement temps
que les rapports entre l’école et les entreprises privées dépassent le stade
d’un mécènat industriel qui suffit trop souvent à donner à chacun bonne
conscience, et qu’ils prennent la forme d’un échange où chacune des parties
apporte sa pleine contribution. Entre l’entreprise où s’exercent les compé
tences et le développement de ces mêmes compétences, il y a une telle inter
pénétration que la tâche de formation qui s’y rapporte peut difficilement se
dissocier de l’entreprise elle-même.
Afin de bien remplir sa mission, l’enseignement technologique devrait
donc établir avec l’extérieur des liaisons aussi variées que suivies.
Liaison d’ordre pédagogique
1.

—

L’école a besoin de l’industrie pour faire connaître à l’étudiant son

futur milieu de travail.

Dans la formation traditionnelle des ingénieurs, quelques courts stages,
pendant les vacances, dont le choix et l’organisation sont le plus souvent livrés
au hasard, constituent la seule forme d’initiation au travail.
Un stage dans l’industrie devrait être exigé des candidats ingénieurstechniciens. Il faut mettre, à côté du livre, l’atelier et le laboratoire indus
triel. De plus, les jeunes de même âge apprennent à s’estimer en faisant
un certain échange de connaissances, l’intellectuel contribuant à améliorer
la culture générale du manuel et celui-ci facilitant l’apprentissage manuel de
l’intellectuel. Des expériences en Angleterre, entre autres pays, ont montré
le profit que de jeunes étudiants retirent d’un tel stage industriel qui accroît
leur maturité, développe leur personnalité et favorise leurs études
subséquentes.
La structure de l’enseignement technologique en Europe a précisément
pour trait principal l’idée que la formation des ingénieurs-techniciens doit
être généralement précédée, quelquefois accompagnée, d’un «apprentissage’.
Pour qu’un jeune ingénieur-technicien puisse aborder ses premières responsa
bilités avec assurance, il faut qu’il ait pu apprécier le monde industriel avant
la fin de ses études et qu’ainsi sa vocation ait pu s’affirmer. Il faut évidem
ment qu’il existe dans les usines prenant part au programme «d’apprentissage’
un service d’information et d’initiation au travail technologique suivant un pro
gramme défini et contrôlé par des ingénieurs spécifiquement chargés de
cette tâche d’éducation. Cet «apprentissage» peut se faire de diverses façons.
On peut rompre le rythme scolaire en exigeant un stage probatoire dans
l’industrie avant l’entrée à l’École. Au cours de ce stage, le jeune homme, tout
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en subvenant à ses besoins, acquiert une vue concrète des réalités industrielles.
L’Allemagne et la Suisse, entre autres, ont adopté ce système.
On peut adopter la méthode coopérative (sandwich course), six mois
d’études alternant avec six mois de travail dans l’industrie, suivant une
activité bien définie et contrôlée, ce qui est la pratique en Angleterre. Elle
permet à l’étudiant peu fortuné de suffire en bonne partie à ses besoins
grâce aux revenus qu’il en tire.
On peut exiger une année d’apprentissage après la première année à
l’Ecole. Les Pays-Bas utilisent cette méthode.
En Allemagne, en Suisse et ailleurs, on insiste fortement sur les avan
tages d’un stage industriel préalable. On diminue ainsi le nombre d’abandons
en cours de route. (En Hollande, 50% des élèves à peu près abandonnent
après la première année). Aussi les étudiants profitent davantage des cours
donnés avec un tel système.
D’une manière générale, en Suisse, pour être admis en première année
dans une école d’ingénieurs-techniciens, les candidats doivent passer un
examen d’entrée et avoir terminé l’apprentissage dans la branche choisie.
Les examens d’entrée portent en partie sur les connaissances qui doivent
être acquises pendant l’apprentissage et en partie sur la culture générale.
L’apprentissage professionnel est généralement de quatre ans pour les
branches industrielles. Toutefois, dans certaines écoles, le stage est réduit
à une année pour les titulaires du certificat de maturité. Le certificat de
maturité couronne les études dans les gymnases ou collèges et permet d’ac
céder aux études universitaires.
En Allemagne, le stage peut être d’un an seulement pour les gradués
des gymnases. Le gymnase correspond partiellement à nos CEGEP puisque
l’examen de~ maturité (Abitur) qui termine les études donne accès à l’univer
sité. Pour tous les autres étudiants, un stage minimum de deux ans (Prak
tikum) est exigé. Le stage s’effectue sous la direction de personnel qualifié.
Au Québec, même si les systèmes allemand et suisse apparaissent
supérieurs aux systèmes anglais et hollandais, il pourrait être difficile
d’amener les étudiants à interrompre leurs études pour faire l’apprentissage
requis. Dans ce cas, le •sandwich courser serait la meilleure solution. Ce
système aurait aussi l’avantage de permettre l’utilisation des facilités scolaires
à l’année longue, avec l’addition d’un nombre restreint de professeurs.
Mors que l’ingénieur universitaire peut à la rigueur s’en passer, ce
stage industriel constitue un élément essentiel de la formation d’un ingénieurtechnicien, compte tenu des fonctions qu’ll aura à remplir. S’il veut guider
de façon satisfaisante les ouvriers qualifiés qui transformeront ses idées en
réalités pratiques, il faut qu’il connaisse bien lui-même les tâches qu’ils ont
à accomplir.
L’industrie prête volontiers son concours à des expériences de cours
coopératifs au niveau universitaire et à des stages d’été d’étudiants. Il y
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aurait lieu, si possible, d’amplifier progressivement ces formes de coopé.
ration.
Cependant, la clause d’ancienneté et quelques autres des conventions
collectives empêchent le stagiaire de profiter pleinement de tout séjour qu’il
peut faire dans l’industrie et, trop souvent le diplômé, d’occuper le poste
que sa formation pourrait et devrait lui assurer. La formation et le perfec
tionnement professionnels ne doivent pas être contrecarrés par des motifs
d’ordre financier comme les syndicats l’ont réclamé pendant longtemps,
mais ils ne doivent pas être davantage contrecarrés par des motifs d’ordre
syndical ou d’affleurs par des méthodes surannées du management.
Pour citer un employeur important:
•Notre expérience nous •a prouvé, à maintes reprises, que le monde
syndical est rébarbatif sinon opposé à accepter les stagiaires parmi ses
travailleurs. Les employeurs doivent, souvent, refuser de coopérer avée les
universités concernant l’utilisation de stagiaires à cause du manque de
coopération du monde syndical. Aucun décret ni aucune loi ou réglemen
tation ne prévoit une place pour les stagiaires dans certaines industries.
L’industrie de la construction représente le meilleur exemple du manque de
coopération entre le monde syndical et le monde patronal’.
II faudrait une entente entre tous les intéressés dont en premier lieu
les ministères de l’Éducation et du Travail et de la Main-d’Oeuvre, afin de
prévoir une place pour les stagiaires dans les différentes industries, y com
pris celles régies par des décrets.
2.
L’école a besoin de la collaboration de Pindustrie pour son enseigne
ment même. n est avantageux que certains problèmes soient présentés aux
étudiants comme ils devront plus tard les aborder eux-mêmes dans l’indus
trie. Pour certains enseignements spécialisés, l’école pourrait avoir avantage
à ce que l’industrie délègue chez elle des ingénieurs pour participer directe
ment à l’enseignement. Us apporteraient cette illustration vivante que la
pratique quotidienne de la technique industrielle peut seule offrir.
—

3.
L’école a besoin de l’industrie pour l’établissement et la révision
périodique des programmes. Partout en Europe, les écoles d’ingénieurstechniciens adaptent leurs programmes de formation au besoin du moment
grâce à des relations très étroites avec l’industrie.
—

Ce but peut être •atteint par la création d’un conseil de perfectionne
ment groupant des industriels et des ingénieurs bien au courant de ce qui
se fait dans le monde technique et scientifique et des professeurs. II ne faut
évidemment pas, comme la chose s’est déjà produite chez-nous, qu’un tel
conseil ait un simple caractère honorifique. U faut qu’il se soucie vraiment
de l’organisation de l’enseignement.
La tâche du Conseil serait d’aider à l’établissement des programmes,
à leur révision, à l’adaptation des méthodes pédagogiques pour rentabiliser
au maximum ces années de formation.
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Le Conseil pourrait travailler en commissions ou comités pour les
différents secteurs d’enseignement. Les professeurs qui seraient ainsi en
contact étroit et constant avec les industriels en tireraient grand profit.
4.
Enfin, les cadres enseignants doivent de toute nécessité se tenir au
courant des plus récentes modifications en matière de technologie et d’ap
plication; la documentation de l’enseignant doit donc être permanente et
faite en partie sur le tas pendant Pété. Des stages plus longs dans l’industrie
et des colloques mixtes entre professeurs de technologie et spécialistes de
l’extérieur pourraient aussi être envisagés.
—

Liaisons d’ordre économique
Puisque l’enseignement doit satisfaire •aux besoins de l’entreprise, il
faudrait que, pour chaque région économique du Québec, s’établisse le
travail de la «carte scolaire’. fl s’inspirerait des données démographiques,
définirait les besoins, tiendrait compte des évolutions d’établissements, signa
lerait les sections à développer davantage,, à l’occasion les sections à suppri
mer, réaliserait ainsi le plan nécessaire à une organisation rationnelle
profitable de l’enseignement technique y inclus l’enseignement technique
supérieur. Cet important travail nécessiterait une vaste documentation sur
les entreprises, leurs structures (proportion de manoeuvres, ouvriers spécia
lisés, ingénieurs, cadres), leurs projets d’expansion, les prévisions d’implan
tation de nouvelles entreprises, etc...

n y a, à l’heure actuelle, un véritable «cloisonnement’ pour employer
le terme très juste d’un des membres du Comité de l’enseignement techno
logique, M. Fernand Daoust, entre le monde de l’éducation et le monde du
travail, cloisonnement «très dangereux’ dit M. Daoust. Le travail suggéré
pourrait panier cette difficulté.
L’abseifce de données statistiques dignes de foi sur les besoins futurs
de personnel dans les divers secteurs d’activités ne peut permettre une
planification sérieuse de l’enseignement. II faut connaître l’état futur du
marché du travail et le faire connaître aux jeunes, afin de ‘les diriger vers
les disciplines où la demande sera plus abondante.
Il existe une juxtaposition d’un chômage inquiétant et d’une pénurie
de personnel qualifié, il suffit de lire les annonces des journaux pour le
constater, pour des occupations nouvelles principalement dans le domaine
industriel. Ce manque d’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché
du travail n’est pas un phénomène temporaire et ne se corrigera pas auto
matiquement, II est dû en partie à l’insuccès du secteur de l’enseignement
technique à fournir les spécialistes requis.

6. Formation des maîtres
Le problème de la formation d’un personnel enseignant de qualité pour
les disciplines techniques en est un de première importance car il est im
249

possible de revalorier ce secteur de l’enseignement sans y trouver d’abord
une solution.
Lors d’une discussion tenue sous ‘les auspices de l’O.C.D.E., il y a
quelques années, les participants d’un commun accord, convenaient qu’un
professeur de l’enseignement technique:
—

—

—

—

doit posséder les qualifications témoignant d’une connaissance théo
rique et pratique de l’a matière qu’il est appelé à enseigner;
doit avoir une expérience industrielle appropriée;
doit connaître les principes pédagogiques fondamentaux et posséder
une bonne information des méthodes et des techniques d’enseigne
ment;
doit se tenir continuellement au courant des progrès intervenus dans
les domaines pédagogique et professionnel.

La scolarité moyenne au professionnel technique est, semble-t-il, de
14 années seulement, n est clair qu’il faut viser à remonter ce chiffre à
mesure que les titulaires actuels se retireront du système.
Les ingénieurs-techniciens seraient tout désignés, après une formation
pédagogique appropriée, pour prendre la relève à mesure que les postes
d’enseignants deviendraient disponibles. Comme le disait le mémoire de
l’Association des manufacturiers canadiens à la Commission Parent «n va
de soi qu’il est indispensable d’assurer un personnel enseignant de première
qualité, et plus particulièrement dans le domaine de l’enseignement technique
et professionnel».

7. Conclusion
La croissance économique doit de toute nécessité constituer le principal
objectif du Québee. Si on ne règle pas le problème de l’emploi des jeunes
qui quitteront l’école durant la présente décennie, on ne règlera rien! Un
niveau élevé d’emploi signifie une stabilité politique et sociale plus grande.
De plus, les ressources matérielles plus abondantes ainsi rendues disponibles
permettraient de transformer en réalités les rêves des planificateurs, des
sociologues, des fervents des activités culturelles et même des ingénieursdocteurs!
C’est le développement de l’industrie secondaire, des industries de’
pointe particulièrement, qui pourrait, plus que tout autre facteur, imprimer
à l’économie du Québec l’élan nouveau que la conjoncture actuelle exige.
Dans ce domaine, les facilités matérielles d’implantation ne suffisent pas;
l’industriallsation et la productivité sont fonction autant des investissements
en hommes que des investissements en dollars.
Il est à craindre, si la situation actuelle se maintient, que les univer
sités du Ouébee et les CEGEP n’en viennent à fabriquer des chômeurs avec
un rendement de plus en plus élevé. Une analyse des demandes d’admission
-
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dan les facultés et écoles et les perspectives d’emploi dans les diverses
disciplines, ne peuvent conduire à une autre conclusion.
La course aux cerveaux loue un rôle de premier plan dans le destin
des nations. Le pays, ou le coin de pays, qui s’assurera le potentiel scienti
fique et technologique le plus élevé est celui qui devancera les autres dans
tous les paramètres. Il est plus que temps d’accorder une attention particu
lière parmi les problèmes de l’enseignement à ceux qui conditionnent plus
directement le succès du développement économique.

À l’heure actuelle, notre enseignement professionnel dans les techniques
industrielles est en partie en proie à une lente asphyxie.
Il faut faire une place plus large aux disciplines techniques et ainsi
ouvrir plus large la voie à un humanisme technique ne contredisant en rien
l’humanisme traditionnel mais le complétant plutôt. Il faut que s’efface la
distinction néfaste entre les eairières nobles et celles qui le seraient moins.
II faut donner à l’enseignement technique, à tous les niveaux, ses lettres de
noblesse. Tout enseignement est un enseignement «supérieur» s’il conduit
à l’excellence dans un métier tout comme dans une profession.
L’enseignement technique et technologique ouvert à tous et à la mesure
de chacun devrait avoir la priorité qu’on aurait dû lui donner il y a long
temps.
-

Une importante société industrielle française publiait, il y a quelques
années, des chiffres éloquents. Sur une période de cinq ans, le nombre des
manoeuvres y avait diminué de 88.7%, signe de l’amenuisement des tâches
non spécialisées. Durant la même période, la proportion des ouvriers pro
fessionnels augmentait de 24.7%, celle des mensuels et des techniciens de
45.2%, celle des cadres de 39.7%.
Les p~rents et les élèves éventuels sont mal renseignés sur les études
et les carrières de techniciens par suite d’un manque d’efficacité dans le
fonctionnement des services d’orientation scolaire. Certaines statistiques qui
aideraient grandement les orienteurs à accomplir leur tâche ne sont tout
simplement pas disponibles!
Une propagande de bon aloi s’impose donc afin de revaloriser le
secteur technique dans son ensemble dans l’esprit des gens et alerter
l’opinion publique aux carrières si prometteuses en technologie.
Si l’on admet, avec nombre d’experts, que l’industrie contemporaine a
besoin de trois technologues A pour un technologue B, il faut conclure
qu’il est urgent de former ces spécialistes. Pour y parvenir, il faut donner
à la consécration de cette fonction, répétons-le, une valeur sociale et maté
rielle qui la fasse rechercher par nombre d’étudiants bien doués. La valeur
sociale est liée, jusqu’à un certain point, à la dénomination et il est essentiel
que le statut professionnel de ce technologue, nouveau chez-nous, l’ingénieur
praticien ou ingénieur technicien, soit réglé selon une des modalités prévues
à la section «Statut professionnel».
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Pour citer 1’Acfas dans son mémoire à la Commission Parent c.~Nous
sommes toujours à la remorque des événements. Nous laissons échapper,
faute d’hommes et de moyens, les occasions qui nous sont offertes. C’est là
un cercle vicieux dont il faut à tout prix sortir.. Si nous ne parvenons pas
à développer les formules appropriées pour organiser l’enseignement en
fonction du progrès des connaissances technologiques, c’est l’avenir du
Ouébec qui risque d’être compromis.
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AVIS SUR LE PROJET DE LOI NO 27
CONCERNANT LE REGROUPEMENT ET LA
GESTION DES COMMISSIONS SCOLAIRES (“
1. Le principe du regroupement scolaire
1.1 Le Conseil supérieur de l’éducation appuie le principe du regroupement
des Commissions scolaires préconisé par le projet de loi no 27. D’une
façon générale les bases de cette législation correspondent en effet avec
l’esprit des recommandations déjà formulées par le Conseil dans deux
avis antérieurs, soit celui d’août 1967 et celui de mai 1969 (2)•
1.2 Dans ces avis le Conseil était préoccupé par deux mesures importantes
dont devrait se doter l’administration scolaire:
a) institution d’un mécanisme adéquat permettant aux parents de
participer pleinement à l’élaboration des politiques et de la vie scolaire;
b) mise sur pied d’un réseau de commissions scolaires régionales
ayant juridiction sur l’enseignement élémentaire et secondaire tant au
niveau financier que pédagogique.
1.3 Mais ce principe de l’administration unique pour les deux premiers
niveaux d’enseignement devait dans l’esprit du Conseil, être appliqué
par étapes. Le regroupement des 1,100 commissions scolaires locales
actuelles en 168, représente cette première étape qui peut s’avérer
essentielle tant sur le plan sociologique qu’administratif.
D’autre part, le Conseil craint que le maintien des structures d’une
part confessionnelles et, d’autre part séparées pour les niveaux élémen
taire et secondaire, ne complique et n’allonge considérablement le
processus dc restructuration rationnel déjà proposé par la Commission
royalé d’enquête sur l’enseignement et déjà à deux reprises appuyé par
le Conseil supérieur de l’éducation.
1.4 La planification financière à l’intérieur du territoire régional peut être
un moyeu efficace de coordination des politiques des commissions
scolaires locales et de transition vers l’administration unifiée. Cette
planification peut se réaliser en donnant à la régionale la responsabilité
de percevoir l’impôt scolaire et de répartir les fonds aux commissions
scolaires locales.
(1)
(2)

Extrait du procès-verbal de la 112e réunion du Conseil supérieur de l’éducation, le
14 mai 1971.
— Avis au ministre de l’Éducation sur les recommandations du volume IV du rap
port de la Commission royale d’enquête sur l’ensei~nement touchant la confes
sionnalité, les aspects culturels, les structures administratives et le rôle des pa
rents et des enseignants dans le secteur public d’enseignement du Québec (10 et
11 aoftt 1967);
— Avis du Conseil supérieur de l’Éducation sur certaines étapes de la restructura
tion scolaire (8 et 9 mai 1969).
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1.5 Le regroupement des unités administratives actuelles eu des sec~teurs
plus vastes et aux délimitations plus rationnelles, s’avère une nécessité
administrative. Mais il est fort possible que cette action de découpage
territorial entraîne quelques problèmes locaux de caractère social ou
même de nature pratique.
-

Le Conseil supérieur de l’éducation voulant se limiter à l’analyse
du fonctionnement général ne peut se pencher sur chacun des 168 cas
de regroupement.
Néanmoins, il juge essentiel que le législateur pr&e une attention objec
tive aux revendications particulières qui pourraient éventuellement être
formulées à ce niveau, car le bon fonctionnement d’une structure scq
laire suppose l’existence d’une harmonie entre les. parties composantes.
Ces -problèmes au plan Icical ou régional devraient pouvoir être réglés
àvec la coopération dc tous les intéressés.
1.6 Il nous semble superflu de vouloir insister sur la définition des principes
(participation, respect de la confessionnalité, équité de financement)
devant guider toute réforme d~ nos structures scolaires, ceux-ci ayant
déjà été explicités. Notre avis se borne donc .à certaines questions
touchant les modalités d’application du projet de loi no 27.

2. Fonction et formation des comités d’école
2.1 Les articles 66 à 70 relatifs aux comités consultatifs d’école attirent
particulièrement l’attention du Conseil, parce qu’ils définissent d’une
façon insuffisamment élaborée les fonctions de tels organismes et les
modalités de leur institution et il est à craindreque ces comités subissent
le même sort que l’atelier pédagogique, si l’on ne prend pas soin d’en
préciser les fonctions. À ce sujet le Conseil réfère à l’étude sur la
participation qui a été transmise au ministre de l’Éducation”’.
2.2 11 est prévu à l’article 69 du projet de loi que «la composition dçs
comités consultatifs d’écoles, de même que les modalités de mise en
place, de fonctionnement et de financement de ces comités et des
comités consultatifs des commissions seront déterminées par règlement
du lieutenant-gouverneur en Conseil».
Le Conseil supérieur de l’éducation se propose d’étudier très
attentivement les règlements qui s’appliqueront aux Comités d’école.
2.3 Cependant, même si ces fonctions ne sont pas suffisamment élaborées,
il n’en demeure pas moins que l’orientation de ces mêmes fonctioiis
dévolues aux comités consultatifs d’école à l’article 67 du projet de
loi no 27 paraissent pour le moment assurer suffisamment de souplesse
Cl)
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Conseil supérieixr de l’éducation. L’activité éducative. Rapport annuel
Québec 1971, pp. 171-183.

1969/70,

pour que chaque unité puisse remplir sa mission selon les caractéristi
ques et les aspirations de ses membres.
Ainsi l’accent pourra-t-il être mis sur l’information du milieu,
l’animâtion, la consultation. Si ses membres lui confèrent une autorité
morale, le comité assumera de fait une fonction de participation.

3. La situation de ceux qui préfèrent l’école
non-confessionnelle ou multi-confessionnelle
3.1 L’article 13 du projet de loi no 27 règle la situation des «autres’ que
càtholiques et protestants, quant à leur droit de voter à l’élection ou
de se faire élire comme commissaire. Pourtant le projet de loi ne tient
pas compte de la situation qui pourrait exister à l’intérieur de l’école.
Ainsi il s’agit nôn seulement de~ autres que catholiques et protestants,
mais aussi des catholiques et prôtestants pour qui l’école confession
nelle n’est pas la formule préférée.
La restructuration proposée pour la région de Montréal tiendra
semble-t-il compte de ces personnes, mais la formule que propose le
projet de loi no 27 quant aux structures confessionnelles nous incite
à signaler l’existence du même problème ailleurs dans la province.
3.2 Évidemment le problème ne se posera pas de la même façon partout,
et son acuité dépendra de plusieurs facteurs, notamment du nombre de
non catholiques (ou de non protestants) qui s’inscriront dans les écoles
pour catholiques (ou pour protestants) et du nombre de catholiques
(ou de protestants) dans un endroit donné qui veulent que leurs enfants
soient inscrits dans une école de type non confessionnel ou multi
confessionnel.
3.3 Si le nombre de ces personnes est relativement faible, les problèmes de
l’intégration ou de l’accommodement seront plus faciles à régler, une
dispense de l’enseignement confessionnel pouvant être obtenue. Dans
les endroits où le nombre de ces personnes est suffisamment élevé, c’est
avec plus d’acuité que se posera la question de comment dispenser un
enseignement neutre ou multi-confessionnel offrant un choix dans le
domaine de l’instruction religieuse ou morale.
3.4 Face à ce problème le Conseil désire que le ministère de l’Éducation
oriente sa politique vers la possibilité de créer des écoles multi-confes
sionnelles.
3.5 Pour établir une politique définie dans ce domaine et afin de pouvoir
planifier, il apparaît essentiel d’inscrire dans la formule de recensement
scolaire annuel les questions pertinentes ‘à ce sujet qui deviendraient
alors le moyen tout désigné pour planifier le travail d’organisation de
la commission scolaire dans ce domaine du partage des écoles.
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4. La coordination entre les niveaux élémentaire
et secondaire
4.1 La séparation administrative entre les niveaux élémentaire et secondaire
étant conservée, il est nécessaire de prévoir une formule de coordination
entre eux. En même temps cette formule permettrait d’assurer une
certaine uniformité des politiques des commissions scolaires confes
sionnelles s’il y a lieu.
4.2 11 faut songer à instituer sur une base statutaire des comités de coordi
nation formés des directeurs généraux et des directeurs pédagogiques
ainsi que de tout autre administrateur concerné. Ces comités seraient
chargés de préparer des plans qui harmoniseraient les actions de
chacune des parties. En somme, le projet de loi no 27 devra prévoir
un mécanisme officiel de coordination entre les commissions scolaires
locales élémentaires et les régionales d’un même secteur et préciser un
minimum d’objets sur lesquels portera la coordination.

5. L’éducation des adultes
Le Conseil croit devoir recommander qu’une attention particu
lière soit apportée à l’éducation des adultes et propose à cet effet que
le 1er paragraphe de l’article 41(204) soit rédigé de façon à rendre
obligatoire la nomination d’un directeur du Service d’éducation aux
adultes.

Dissidence de M. Louis Bouchard
Le BiIt 27 n’entraîne pas «en soi’ des déplacements d’élèves; mais il
enlève la clé de leur école à 900 gouvernements scolaires locaux, représen
tant les parents et les contribuables du milieu.
La propriété de leur école élémentaire, le droit de décider de son
affectation, des déplacements ou regroupements d’enfants d’une école ou
d’une municipalité à l’autre, de même que celui de choisir, d’engager les
maîtres et les directeurs d’école sont enlevés au milieu et transférés à un
pouvoir éloigné, centralisé, créé dans ‘l’anonymat du suffrage universel. Les
déplacements et regroupements d’enfants que le pouvoir central jugera
opportuns, pour appliquer les normes, règlements, directives et guides péda
gogiques du Ministère pourront être imposés, même si les parents du milieu
concerné les jugent néfastes pour leurs enfants. Le droit des parents en
éducation n’est plus premier dans le système proposé avec le Biil 27. Les
craintes des parents sont fondées sur des faits déjà vécus dans des milieux
qui, plus ou moins librement, ont été regroupés, et sur les suites de ropé
ration 55, où l’idéologie d’une réforme a prévalu sur le bon sens des parents,
pour imposer les polyvalentes de 2000 élèves et plus.
L’échec de l’opération «regroupement volontaire» indique bien que les
«milieux» tiennent à conserver leurs «droits acquis». Les votes donnés par
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les commissaires d’écoles dans leurs congrès contre un regroupement «linposé’ ne laissent aucun doute. Le Biil 27 est une réaction qui s’apparente
de la violence contre la volonté des parents.
Le Bifi 27, d’autre part, veut franchir une étape vers le système recom
mandé par la Commission Parent: 55 commissions scolaires régionales qui,
selon l’idéologie du Rapport de cette Commission royale d’enquête, doivent
être non-confessionnelles à titre de «déléguées de l’État., et chargées de
tout Pc~ei~ement élémentaire et secondaire.
Il serait plus loyal de consulter toute la population sur cette destination,
que de proposer une étape qui crée l’incohérence dans le système: des com
missions non-confessionnelles sur Plie de Montréal, une commission juridi
quement confessionnelle dont les membres doivent être «de foi catholique.,
à Québec, et les 168 mini-régionales du BilI 27, pour le reste de la province.
N’étant pas d’accord avec la «destination. fixée par la Commission
Parent, je ne puis approuver le principe de l’étape «Bu 27..
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I

RAPPORT SUR LA DIFFÈRENCIATION DES
TÂCHES DE L’ENSEIGNANT DANS
L’ÈCOLE SECQNDAIRE PÔLYVALENTE
(1)

INTRODUCTION
Situation de l’étude sur la différenciation des tâches
dans l’enseignement
Parmi les différents changements apportés à notre système d’enseigne
ment en ces dernières années, l’implantation de la polyvalence au secondaire
constitue sans doute l’une des transformations majeures. La Commission de
l’enseignement secondaire du Conseil supérieur de l’éducation conformément
à son rôle qui est d’identifier les besoins, de son secteur, a suivi de près
cette évolution. Ç’est à cette fin qu’elle procéda durant le deuxième semestre
de l’ahn~e scolaire 1968/69 à une enquête àuprès des commissions scolaires
régionales. Cette évaluation devait permettre de savoir où en était, dans
chaque miiieu, l’implantation de la polyvalence. L’étude porta de fait sur
les aspects suivants: la polyvalence aux points de vue institution et pro
grammes d’étude; le renouvellement de la pédagogie et le développement
des services éducatifs; la démocratisation en tant que facteur déterminant
dans l’implantation de la polyvalence dans notre milieu. Dans le rapport
provenant de cette étude, soit: «L’implantation de la Polyvalence», l’analyse
se voulait globale et par conséquent l’on n’a pas cru devoir approfondir un
aspect en particulier, comme celui de l’utilisation plus ou moins rationnelle
des ressources humaines, surtout celles assurées par le personnel enseignant.
Ce problème de l’utilisation optimale des ressources humaines a été
soulevé dans le rapport précité au moment d’observer certaines lacunes de
l’enseignement secondaire actuel, telles: l’incapacité de l’école d’individua
liser suffisamment l’enseignement et en définitive l’activité éducative; l’ana
chronisme qui marque en général la pédagogie utilisée, alors que prédomine
le cours magistral et qu’est réduit au minimum le recours aux moyens audio
visuels et aux méthodes nouvelles de communication et d’animation. Plusieurs
raisons expliquent sans doute ces déficiences, mais il est nécessaire au départ
de procéder à une meilleure utilisation de la compétence professionnelle des
enseignants pour améliorer la situation~2~. En effet, les enseignants sacrifient
une partie de leur temps à des tâches qui pourraient être remplies par
d’autres catégories de personnel ou par des auxiliaires; la fonction même
de l’enseignant ne tient pas compte de la variété des tâches à accomplir,
lesquelles tâches peuvent exiger des degrés différents de compétence. C’çst
(1)
(2)
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Extrait du procès-verbal de la 112e réunion du Conseil supérieur de l’éducation, le
14 mai 1971.
Conseil supérieur de l’éducation. L’activité éducative. Rapport annuel 1969/70,
Québec 1971, pp. 63-71. Ce texte explicite davantage l’aspect rendement en édu
catioa et la nécessité de repenser le rôle du maî&e à ce sujet. Des extraits sont
repiroduits ea annexe ~ au présent document.

dans une telle optique que le Conseil supérieur de l’éducation a formulé
dans son document sur la Polyvalence la recommandation suivante:
«A tin d’en arriver dans l’enseignement à une utilisation plus
rationnelle des ressources tant humaines que matérielles, nous
RECOMMANDONSi
Que le ministère de l’Éducation procède à une étude sur la diffé
renciation des tâches dans l’école secondaire polyvalente et qu’il
précise davantage le rôle des maîtres~ (1)
-

Dans la présente étude, le Conseil n’a aucunement l’intention de se
substituer, au ministère de l’Éducation en établissant un plan de différencia
tion des Jâches. Il s’agit. d’expliquer davantage les motifs qui ont amené le
Conseil à faire cette recommandation, de communiquer les résultats de sa
réflexion et d’indiquer quelques jalons d’une démarche qui pourrait être
celle du ‘Ministère. dsns l’établissement d’Cne politique éventuelle sur cette
question.
Nature de l’étude
Ce concept de la différenciation des tâches de l’enseignant est tout à
fait nouveau dans notre milieu, même si la fonction d’enseignement s’est peu
à peu modifiée par une plus grande spécialisation des enseignants. Car, ces
derniers pouvaient auparavant enseigner dans l’école secondairè publique
plusieurs disciplines, sinon la majorité des matières, dans le cas des titulaires
de classe. De plus, le besoin de procéder à un minimum de différenciation
des tâches fut tellement ressenti en maints endroits que l’on a créé à ses
propres frais des postes de secrétariat afin de libérer quelque peu les profes
‘~eurs de tâches de bureau, et que l’on a selon les milieux, libéré plus ou
poins de l’enseignement, des professeurs, pour que ces derniers soient
affectés à des tâches telies que celies de tuteur, d’animateur, d’éducateur de
groupe, de chef de département, etc.
Mais, c’est surtout aux États-Unis que circule depuis quelques années
cette idée de reconnaître la diversité des tâches d’enseignement, de différen
cier ces tâches et de procéder à leur classification. Un nombre de plus en
plus grand de textes, présentés dans diverses revues d’éducation américaines,
traitent de cette question et c’est ce qui explique l’origine de la plupart des
références données dans ce document. Il fut tout de même possible de faire
de la consultation dans notre propre milieu, auprès de pédagogues et d’admi
nistrateurs scolaires qui se rendent bien compte du fait que le secteur scolaire
est l’un des seuls secteurs, sinon le seul, où à peu près rien n’a été fait
jusqu’ici pour une organisation rationnelle du travail (2)~
(1)
(2)

L’implantation dc la Polyvalence, Conseil supérieur de l’éducation, 26 novembre
1970, recommandation 19, page 63.
Une collaboration toute particulière n été assurée à cette étude par M. Aimé Nault,
conseiller en administration scolaire à la Commission des écoles catholiques de
Montréal et de M. Cilles Lapointe, conseiller technique à la Corporation des En
seignants du Québec. Le présent texte s’inspire largement d’écrits de ces deux spé
cialistes qui se sont penchés depuis déjà quelques années 5* cette question de In
différenciation des tâches.
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1. Théorie de la différenciation des tâches dans
l’enseignement
A. Nature de la différenciation des tâches
L’avènement des moyens audio-visuels d’enseignement, les données de
la psychologie moderne concernant l’apprentissage et les nouvelles tech
niques d’animation et de communication au niveau des groupes, les exi
gences de plus en plus grandes des programmes d’étude et d’une organisation
pédagogique qui veut respecter de plus en plus le rythme d’apprentissage
de chaque étudiant constituent autant de raisons qui obligent les ensei
gnants à diversifier leur action et à acquérir une certaine spécialisation selon
leurs aptitudes particulières et leur degré de compétence, même s’ils se
limitent déjà à l’enseignement d’une seule discipline.
Ainsi, le même degré de compétence ne doit pas être exigé d’un maître
qui doit préciser le programme d’étude en littérature pour un degré donné
et de celui qui surveffle et assiste les élèves dans leurs recherches person
nelles en littérature. Dans le premier cas, l’on a besoin d’un enseignant
expérimenté qui exerce un rôle de superviseur et de coordonnateur dans
l’institution; dans le deuxième cas, un aide, un débutant dans la profession
suffirait probablement. Face au besoin d’individualiser l’enseignement, il
faudra prévoir des cours magistraux donnés à des groupes fort nombreux
d’élèves. Cette économie des ressources permettra de former par ailleurs
des équipes de travail plus restreintes dont les nombres d’élèves varieront
selon les besoins; ce qui pourra même aller jusqu’à l’enseignement individuel.
Dans ces cas, le maître doit faire appel à des aptitudes et à des goûts parfois
assez différents.
Comment admettre que l’on mobilise des professeurs d’une grande
compétence pédagogique pour des tâches telles que la surveillance d’élèves
dans une salle d’étude ou, ce qui est encore pire, la simple surveillance
d’élèves qui sont en période libre. C’est au départ faire preuve d’une trop
grande prodigalité des ressources pour ainsi pécher contre la plus élémentaire
des règles administratives. Accepterait-on un tel gaspillage des ressources
dans le domaine de la santé en demandant à des médecins spécialistes de
sacrifier chaque semaine plusieurs heures à la simple surveillance des ma
lades? Dans l’état actuel de l’enseignement, la fonction d’enseignant peut
donc englober sans aucune distinction un grand nombre de tâches. Ainsi,
le tableau présenté en annexe H nous donne une liste de plus de cinquante
tâches reliées à la vie scolaire et dont bon nombre constituent encore la
tâche globale de tout enseignant.
Afin de voir concrètement ce que peut donner une certaine répartition
des tâches dans l’enseignement secondaire, référons-nous à quelques-uns des
plans de classification qui nous sont proposés par divers auteurs.
Bush et Allen~1~ distinguent trois catégories principales de personnel
dans nos écoles secondaires modernes: le personnel professionnel d’ensci
-

(1>

Bush, Robert N. et Dwight W. Mien, A New Design for High Schoot Education,
McGraw Hill, New York, 1964, pp. 40-46.
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gnement, le personnel auxiliaire (supporting stafi) et le personnel spécialisé
qui constitue le «resource personnel» et qui regroupe psychologue, conseiller
d’orientation, médecin, travailleur social, etc. Ce dernier groupe est déjà
bien défini dans nos écoles. Selon Fauteur, le personnel professionnel d’en
seignement devrait comprendre:
a) Le professeur senior
«the heart of the school»
qui a possiblement
~un doctorat; II est chargé de l’élaboration des programmes dans sa spécia
lité; il assigne les tâches à son personnel et participe aux activités parti
culières à son secteur; il est responsable des différents types d’enseigne
ment reliés à son secteur et les supervise.
—

—

b) Les enseignants réguliers qui forment la plus grande partie du personnel
professionnel; ils travafflent avec le professeur senior dans la préparation
du programme et des cours et s’occupent principalement de l’enseigne
ment.
c) Les professeurs débutants qui travaillent en étroite collaboration avec
leurs collègues plus expérimentés.
d) Les professeurs stagiaires
«intern •teaehers»
qui ont une certaine
responsabilité d’enseignement et qui accomplissent des tâches dans les
différents types de cours. Ils peuvent aussi s’occuper de différentes tâches
relatives à l’administration des classes, comme par exemple le maintien
des dossiers d’élèves.
—

—

Le personnel auxiliaire ou de soutien comprend à son tour:
a) Les assistants professeurs qui sont habituellement employés à «temps
partiel»; sous la responsabilité du personnel professionnel, ils assument
des responsabilités d’enseignement, de travail en laboratoire et de re
cherche; ils corrigent même les travaux des étudiants et assistent ces
derniers soit seuls, soit en petits groupes.
b) Les assistants techniques qui deviennent de plus en plus nécessaires avec
l’utilisation plus grande des moyens techniques d’enseignement dont en
particulier la télévision, la manipulation des instruments, leur utilisation
requiert les services de ces assistants qui ont des capacités du type
technique mais non professionnel.
c) Le personnel de bureau qui doit assumer des tâches de secrétariat et de
routine administrative.
Arthur Peral situe pour sa part la différenciation des tâches dans un
effort pour améliorer l’école actuelle, vraiment ennuyeuse, sans intérêt pour
les étudiantsi1~ n distingue dans le personnel deux groupes: les tacticiens
et les stratégistes. Mais le plus connu parmi les différents plans de différen
ciation des tâches est bien celui qui fut développé par les enseignants de
(1)
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YEARBOOK 1968, “Teacher Education, Issues and Innovations”, The Arnerican
Association of Colleges for Teacher Education, Washington, 1968, p. 89.

Temple City et que nous présentons ci-après (1); la plupart des articles traitant
de ce sujet se réfèrent à ce plan et nous en donnent différentes versions.
Ces différents plans sont présentés non comme modèles à adopter mais
simplement à titre de points de repère dans notre effort pour concrétiser le
concept de la différenciation des tâches. Nous ne croyons pas ici nécessaire
de faite une analyse critique de ces plans.

TEMPLE CITY UNIFIED SCHOOL DISTRICT
A MODEL 0F DIFFERENTIATED STAFFING*
NON-TENURE

NON-TENURE

Master Teacher
Doctorate or
Equivalent

Senior Teacher
TENURE

TENURE

Staff Teacher
B.A. Degree and
Calif. Credential

Assoeiate Teacher
AÈ. or Intern

100% Teaehing

M.S. or Equivalent

-

100% Teaching
Responsabifities

3/S’s Staff
Teaching
Responsibilities

2/5’s Staff
Teaching
Responsabilities

10 Months

10- 11 Months

12 Months

.

Academie Assistants A.A. Degree or Equivalent
Educational Technieians
Clerks
*

Nous avons enlevé de ce tableau les montants de salaires assignés aux diverses fonc
tions comme le font d’ailleurs plusieifrs auteurs, c~r ces montants sont ti’ès variables
selon les versions et constituent un élément de la question auquel on n’a pas voulu
s’attarder dans cette étude.

(1>

Rand, M. John, “A Case for fliffe’rentiated Staffing”, California Teachers Associa
tion Journal, mars 1969. p. 30.
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L’on constate dans ce tableau qu’il s’agit bel et bien d’un plan de
carrière où l’on précise même souvent des échelles de salaire. Car pour la
plupart de ceux qui préconisent la différenciation des tâches, une des
raisons premières de le faire est une hiérarchisation des fonctions auxquelles
correspondent des degrés différents de responsabilités, compte tenu de
degrés différents de compétence. Ce qui doit mener à une meilleure orga
nisa~tion de la profession.
Dans l’étude présente, l’on a tenu compte de cet aspect mais l’on a
cru devoir porter davantage l’attention sur des considérations d’ordre plus
spécifiquement éducatif. Comme nous le verrons plus loin, les avantages
à retirer d~ la différenciation des tâches semblent au plan professionnel
assez évidents, mais nous croyons devoir ne pas perdre de vue le véritable
enjeu de tout changement important que l’on veut apporter en éducation:
le mieux-être de l’étudiant dans le sens d’une atteinte plus sûre des objectifs
éducatifs. C’est pourquoi nous faisons nôtre cette remarque fort sage de
James Ollvero:
“The purpose of differentiated staffing should be to bring to bear the
best competencies we can identify on meeting the needs of students.
If the necessary preeautions are not taken, we might find leaders
dissipating their energies on additional administrative chores of doubtful
value rather than experting positive influences through the diagnosis
of student learning needs and appropriate prescriptions for meeting
those needs.’~1~
Dans une telle optique, on peut définir la différenciation des tâches
comme un processus d’organisation de l’enseignement qui comporte plusieurs
étapes:
identifier différentes tâches de l’enseignement;
procéder à une classification de ces tâches;
définir les fonctions à rintérieur desquelles doivent être regroupées
ces tâches;
—

—

—

tout cela dans le but ultime d’assurer la meilleure qualité possible de l’action
éducative en utilisant le mieux possible la compétence des enseignants.

B. Avantages de la différenciation des tâches
Décrire ces avantages c’est identifier en quelque sorte plusieurs lacunes
dans l’état actuel des choses.
1. Utilisation plus rationnelle des ressources financières et humaines
Si l’on considère que le coût de l’éducation dans notre province entame
le quart du budget total~2~ et que 60 à 80% de ces dépenses peuvent s’ins
-

(1)
(2)
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Olivero, L. James “fle Meaning and Application of Differentiated Staffing in
Teaching” Phi Delta Kappan, septembre 1970, p. 39.
Annuaire du Québec 1970. p. 779.

l’item salaire (1>, il devient évident que l’on doit voir à l’utilisation
optimale des ressources. C’est pourquoi il ne peut être acceptable que les

cite à

enseignants sacrifient une bonne partie de leur temps à des tâches de
bureaux, à des tâches de routine administrative et de surveillance qui pour
raient être assumées par un personnel de qualifications différentes, lequel
personnel requiert des salaires moins élevés. Plusieurs pédagogues améri
cains évaluent dans leurs milieux à un tiers la proportion du temps consacré
par le personnel professionnel à des tâches qui devraient être accomplies
par du personnel de soutien~2~. De plus, c’est diminuer d’autant la dispo
nibilité des maîtres face au besoin d’individualiser davantage l’action édu
cative. Pensons à la difficulté d’implanter dans nos écoles une forme viable
de tutorat, pensons encore à la difficulté non moins grande d’assurer une
bonne organisation des activités para-scolaires et l’animation de la vie étu
diante en général.
L’utilisation rationnelle des ressources nous amène à vouloir identifier
les différentes tâches assumées par les enseignants et à procéder à leur
répartition en tenant compte du degré ou du type d’aptitude que requiert
chacune d’elles. Nous l’indiquions au départ, ces tâches sont variées et
nombreuses et cela s’inscrit dans une pédagogie qui se veut plus diversifiée.
Pour leur part, Bush et AMen distinguent quatre grands types de cours ou
d’enseignement
travail personnel et individuel;
enseignement à de petits groupes d’élèves;
travail en laboratoire;
enseignement à des groupes nombreux (ces cours sont facilités par
l’utilisation des techniques modernes de communication dont juste
ment la télévision en circuit fermé).
—

—

—
—

À compétence égale, les maîtres ont quand même des aptitudes et des
goûts particuliers: les uns seront très à l’aise devant des groupes nombreux
d’élèves et préféreront les exposés de type magistral; d’autres aimeront
davantage guider des groupes plus restreints de travail; d’autres encore excel
leront dans les contacts plus personnels avec les étudiants et devraient être
ainsi disponibles pour rapplication de formules éducatives telles que le
tutorat et pour ranimation même de la vie étudiante. Une bonne répartition
des tâches mènera donc normalement à une action plus compétente des
maîtres à l’égard des étudiants.
-

2. Supervision adéquate

À mesure que les connaissances se développent dans chaque discipline
et que leur enseignement s’en trouve d’autant plus exigeant, il devient de
(1)

(2)
(3)

Nault, Aimé, Instructional Staff Differentiation: The Need for Job Restructuring
and Salary Reform in Pub lic School Systems, document non publié, (Qualifying
Paper~, juillet 1969, p. 6.
Nault, Aimé, op. cit., p. 6.
Bush et Allen, op. cit., p. 8.
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I

plus en plus difficile, même impossible, pour un généraliste, quelle que soit
sa compétence psycho-pédagogique, d’assurer une supervision vraiment adé
quate. C’est ce qui explique le fait que cette supervision doit être faite à
l’intérieur de chaque équipe de professeurs spécialisés dans une discipline;
dans nos écoles secondaires l’on parle alors de départements. Le «chef de
département’ doit être alors quelqu’un qui, par une compétence reconnue
des collègues, assure la qualité de cette supervision tout en respectant la
collégialité. Une certaine hiérarchisation des fonctions permet en effet aux
professeurs plus compétents d’aider leurs collègues moins qualifiés ou moins
expérimentés. II s’agit sans doute d’éviter que s’installe à l’intérieur de
chaque secteur ou département une petite administration, réplique de Fad
ministration générale. La collégialité doit caractériser non seulement la
supervision, mais aussi les prises de décision concernant l’élaboration des
programmes et la préparation des cours ainsi que la répartion des tâches.
Dans l’état actuel des choses, l’on donne ~ des maîtres débutants, n’ayant
aucune expérience et souvent détenant moins de qualifications que leurs
aînés, autant de responsabilités qu’à des enseignants hautement spécialisés,
reconnus pour leur compétence. En effet, ces jeunes maîtres se voient confier
l’entière responsabilité de plus d’une centaine d’élèves pour l’enseignement
d’une matière donnée. Ils ont une autonomie telle que plusieurs d’entre eux
peuvent causer aux élèves un tort appréciable dû à leurs «essais et erreurs’.
Une meilleure supervision éviterait en bonne partie cette lacune e~ favo
riserait surtout les échanges, une mise en commun des connaissances et des
expériences telle que chaque maître y trouverait son profit et, en définitive,
les étudiants. Cette supervision faciliterait l’intégration des jeunes maîtres
dans la profession. Elle faciliterait de plus l’entraînement même des can
didats à la profession en période de probation, vu la supervision suivie
assurée par l’équipe.
3. Intensification des relations humaines dans le milieu scolaire
Une organisation scolaire basée sur une différenciation des tâches telle
qu’elle permet une plus grande mise en commun des connaissances et expé
riences entre les maîtres et sur la participation d’un personnel plus diversifié
enseignants, professionnels non enseignants et personnel de soutien
devrait favoriser l’intensification des relations humaines dans l’école pour
ainsi en faire un milieu de vie plus à l’image de la société dans laquelle
nous vivons. Une telle organisation doit favoriser les contacts inter-person
nels: maîtres entre eux, maîtres et étudiants, maîtres et administrateurs,
maîtres et personnel auxiliaire; maîtres et parents; en définitive, cela doit
amener l’école à s’ouvrir davantage à la communauté.
—

—,

En effet, l’étudiant est de moins en moins confiné aux quatre murs
d’une classe dirigée par un maître omniprésent. Avec le développement des
services spécialisés de consultation, avec la mise en place d’un personnel de
soutien, avec l’intensification d’une vie plus personnelle pour chaque étudiant
(activités para-scolaires, recherche et travail personnels en laboratoire, en
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bibliothèque) l’école doit nécessairement se libéraliser. Et la différenciation
des tâches peut sûrement accélérer cette libéralisation qui, pour être viable,
doit être fondée sur une plus grande possibilité d’échanges, de contacts inter
personnels; ce qui est différent de l’arnarchie qui peut régner dans un
environnement mal organisé en proie tantôt à des sursauts d’autoritarisme,
tantôt à des excès dc démocratisation mal intégrés aux exigences de l’édu
cation.
4. Organisation plus rationnelle de la profession des enseignants

Le fait qu’actuellement le partage des responsabilités dans l’enseigne
ment tient peu compte de la compétence, contribue à une véritable dévalo
risation de la profession et partant des maîtres plus compétents. Ces derniers
ne voient qu’une seule possibilité de faire reconnaître cette compétence et
de jouir du prestige qui leur revient: sortir de l’enseignement pour accéder
à des postes administratifs. À ce sujet, la remarque d’un pédagogue amé
ricain, Ernest Melby, nous paraît d’une certaine signification: «We don’t
respect teaching; We respect administration’. (1) C’est ainsi se priver dans
l’enseignement d’un nombre trop grand de bons maîtres qui par ailleurs ne
deviennent pas nécessairement de bons administrateurs. Le système de ré
munération actuel tient compte de deux éléments: les années d’expérience
et les qualifications. Pourrait alors s’ajouter un autre élément: le degré de
responsabilité correspondant aux tâches à assumer. Une étude menée auprès
d’enseignants du secondaire a permis d’identifier parmi plusieurs facteurs
de satisfaction ceux qui s’avèrent les plus déterminants. Ce sont: la satis
faction par rapport aux possibilités de promotion ou d’avancement, la satis
faction par rapport a l’attitude de son supérieur et la satisfaction quant à
son statut~2~. Or, l’on doit constater ici la correspondance entre ces facteurs
légitimes de satisfaction et des avantages d’ordre professionnel à retirer de
la différenciation des tâches, même s’il faut espérer que les maîtres retirent
dans un tel système plus de satisfaction de leur tâche même d’enseignants,
car ce facteur
la tâche
constitue selon la recherche, l’un des derniers
facteurs de satisfaction dans l’état actuel de l’enseignement.
—

—

1) Possibilités de promotion ou d’avancement
Un plan de rémunération basé sur la différenciation des tâches présente
l’avantage pour les enseignants de mieux faire reconnaître leur compétence,
de mettre à profit leurs qualifications et leur expérience tout en demeurant
dans l’enseignement. À l’intérieur de la profession d’enseignant, ils ont la
possibilité d’avoir des promotions, d’occuper des fonctions supérieures.
2) Relation meilleure avec l’autorité
Cette relation s’en trouve facilitée dans un mode d’organisation péda
gogique
la différenciation des tâches
où l’autorité administrative n’est
—

(1)
(2)

—

Rand, M. John, op. cit. p. 30.
Éducation Canada, Association canadienne d’Éducation, septembre 1970 pp. 22- 27.
Étude menée par la Corporation des enseignants du Québec.
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pas omniprésente, mais où l’on facilite aux maîtres l’initiative au plan péda
gogique, comme nous l’avons d’ailleurs expliqué au moment de traiter la
question de la supervision dans quelques pages précédentes.
3) Statut professionnel des enseignants
Le fait que l’on institutionnalise à l’intérieur d’une équipe disciplinaire
d’vn département, la participation des maîtres, participation intégrale qui
comporte des prises de décision concernant l’élaboration des programmes,
le choix du matériel didactique tel que les manuels, la préparation et l’éva
luation de l’enseignement, la répartition des tâches, etc., contribue à la
revalorisation des maîtres. Car, en ce qui concerne l’enseignement comme
tel, les prises de décision doivent pour un grand nombre appartenir non aux
administrateurs mais aux enseignants eux-mêmes; c’est l’une des premières
façons de reconnaître qu’ils sont des professionnels. Également; plus les
prises de décision se font à un niveau proche de l’étudiant, plus elles ont
des chances d’être justes et de répondre aux besoins réels de ce dernier.

C. Objections possibles à une organisation pédagogique où l’on
reconnaît une différenciation des tâches de l’enseignant
En constatant les difficultés actuelles dans notre enseignement, il est
facile de prévoir plusieurs objections que le milieu peut poser à une diffé
renciation des tâches de l’enseignant. D’affleurs, plusieurs articles traitant
de cette question ne manquent pas de mettre en évidence ces inconvénients
possibles. Les négliger complètement, c’est au départ manquer d’objectivité
et c’est ensuite risquer de compromettre è long terme les objectifs de la
différenciation des tâches dans la mesure où l’6n ne prend pas des moyens
pour remédier à ces inconvénients, si ces derniers sont réels. fl faut donc
dans un premier temps considérer la justesse des objections posées.
1. Dépersonnalisation de la relation maître-élèves
secondaire

—

Anonymat de l’école

L’enseignement actuel, compartimenté en spécialités, et le fait que les
élèves se retrouvent dans différents groupes à cause du régime des options
mènent à un certain anonymat dans nos écoles secondaires: les maîtres et
les étudiants se connaissent trop peu entre eux et les relations deviennent
impersonnelles. Or, cette difficulté réelle dans nos écoles secondaires ne
deviendra-t-elle pas encore plus inévitable aC moment où les étudiants seront
susceptibles d’avoir affaire non plus à sept ou huit professeurs, mais à un
nombre beaucoup plus impressionnant de personnes? En effet, il se peut
que le même étudiant ait à rencontrer plusieurs personnes
assistants
techniques, assistants-maîtres, maîtres seniors, etc.
pour l’enseignement
d’une seule discipline.
—

—

Face à cette objection, posons-nous quelques questions:
Les élèves adolescents ont-ils •besoin de s’identifier à une seule
personne comme on est souvent porté à le croire? N’est-il pas plutôt préfé
—
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rable qu’ils intègrent dans leur personnalité les diverses valeurs qu’ils sont
à même d’observer dans l’agir de ceux qui peuvent les influencer positive
ment?

Les adôlescents ne manquent-ils pas davantage de possibilités de
consultation auprès de ceux en qui ils ont confiance et de qui ils attendent
des conseils pour une meilleure gouverne de leurs études? Or, cette difficulté
ne provient-elle pas d’une organisation pédagogique non adéquate plutôt
que du nombre comme tel assez grand de professionnels impliqués dans
l’action éducative de l’école?
—

L’indiscipllne de trop d’étudiants dans nos écoles secondaires n’estelle pas en partie ‘le résultat d’un ‘mode d’enseignement qui manque d’intérêt
et qui ne répond pas suffisamment aux besoins diversifiés de ces derniers?
—

Un mode d’enseignement plus progressif qui fait davantage appel aux
techniques modernes, qui fait place à une meilleure utilisation de la compé
tence des maîtres et qui surtout exploite le dynamisme même se trouvant
à l’intérieur de chaque adolescent ne constituerait-il pas le vrai remède à
bien des problèmes que l’on attribue actuellement à l’anonymat de nos
écoles? D’ailleurs cet anonymat, qui menace même la société dans laquelle
nous vivons, est certes plus marqué dans la mesure où les relations inter
personnelles à l’intérieur de l’école demeurent malgré tout très hiérarchisée
et où les contacts personnels n’existent à peu près pas. De plus, une péda
gogie plus diversifiée dans ses approches, que facilite la différenciation des
tâches, rend possible le travail des étudiants en groupes plus restreints sous
la direction d’enseignants; cet enseignement est plus individualisé et il est
en conséquence moins anonyme.
2. Contrôle plus difficile
Dans nps écoles secondaires actuelles, certains problèmes préoccupent
sérieusement les administrateurs scolaires: l’absentéisme des élèves et leur
manque de ponctualité, leur indiscipline, leur rendement vraiment déficient.
Or, l’on attribue ces déficiences à un manque de contrôle des étudiants,
contrôle dont la difficulté semble s’accroître avec la dimension des écoles.
Eficore ici il serait inutile de nier un état de fait. Toutefois, il est peutêtre plus discutable de simplifier la cause de ces problèmes et de l’identifier
soit à la trop grande dimension des écoles, soit encore à l’avènement de la
polyvalence qui constitue en soi une organisation, scolaire sans doute plus
complexe.
Si d’une part, ‘le contrôle des étudiants dans leurs allées et venues
s’avère plus difficile dans le contexte de nos écoles secondaires polyvalentes
de deux mille élèves et plus, il s’agit surtout d’adapter rorganisation scolaire
aux nouvelles situations. Ce contrôle, dans le sens d’un minimum souhaitable
d’encadrement des élèves, est possible si l’on identifie bien certaines tâches
que peut assumer du personnel de soutien. D’autre part, l’indiscipline et
différentes formes d’absentéisme non motivé sont le signe d’un malaise plus
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profond: l’absence d’intérêt, la passivité des étudiants qu’entraînent l’ensei
gnement actuel et le manque d’individualisation de l’activité éducative,
comme nous l’avons d’ailleurs déjà souligné. Cette passivité des étudiants,
ce manque ~d’intérêt est certes le lot d’un trop grand nombre; les réponses
reçues de plus de mille élèves choisis au hasard dans six écoles polyvalentes
lors d’une recherche sur les problèmes relatifs à la vie étudiante sont bité-.
ressantes à noter à ce sujet: (1)
En général, comment vous comportez-vous pendant les cours? (0.50)

ÉCOLE
COMPORTEMENT

A

B

C

D

E

TOTAL

I

Je suis
distrait (e)

91
43.7%

82
42.0%

66
39.0%

90
43.1%

95
46.1%

424
43.0%

2

Jesuis
attentif (ive)

63
30.3%

68
34.9%

54
32.0%

60
28.7%

60
29.1%

305
30.9%

3

Je demande des
explications

41
19.7%

29
143%

37
21.9%

38
18.2%

40
19.4%

185
18.7%

4

3e dérange

13
6.3%

14
7.2%

11
6.5%

31
10.0%

11
5.3%

70
7.1%

g

1.0%

0.6%

g

0.3%

208
100.0%

195
100.0%

169
100.0%

206
100.0%

987
100.0%

N.R.

+ REJETS

TOTAL

P.
209
100.0%

3. Administration scolaire plus complexe
L’implantation de la polyvalence avec le régime des options graduées
pour les élèves cause sans doute des complications dans l’organisation des
horaires des étudiants et des maîtres, dans l’utilisation rationnelle des locaux,
dans l’organisation même d’un régime pédagogique qui soit viable pour les
étudiants. La difficulté pour plusieurs régionales de commencer l’année
scolaire à temps, les erreurs de classement des élèves, le manque d’encadre
ment des élèves sont autant de conséquences d’une administration scolaire
complexe à laquelle on trouve difficilement des moyens de s’adapter. Et la
différenciation des tâches de l’enseignant constitue un élément de plus à
contrôler. Enfin, un enseignement plus diversifié dans le sens que nous
avons déjà indiqué
enseignement à des groupes fort nombreux, regrou
—

(1)
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Un nouvel univers scolaire: la polyvalente, Direction générale de la Planification,
Ministère de l’Éducation, septembre 1970, tableau de la page 101.

pement en des cellules plus petites, travail en atelier avec assistants, etc.
rend l’organisation plus complexe encore.

—

Il s’avère donc nécessaire de procéder à une implantation progressive
d’une mesure comme celle de la différenciation des tâches, afin d’en préciser
les moyens d’implantation et de les mettre à la portée des administrateurs.
II s’avère non moins nécessaire de mettre en place des techniques modernes
de gestion et d’utiliser de façon rationnelle l’informatique.
4. Complication des relations entre les enseignants

Une différenciation des tâches menant à une hiérarchisation des fonc
tions à l’intérieur de la profession ne viendra-t-elle pas causer une fausse
émulation? Ne sera-t-elle pas pour plusieurs une source de frustration dans
la mesure où ils n’accéderont pas aux postes les plus considérés? Au lleu de
démocratiser l’administration scolaire, la hiérarchisation de fonctions ne vien
dra-t-elle pas au contraire rendre l’administration plus envahissante et ne serat-elle pas une cause continuelle de conflits entre les maîtres? En définitive,
toutes ces difficultés, si elles persistent, n’auront-elles pas pour résultat de
détourner l’attention des maîtres de leur travail professionnel?
Or, dans d’autres secteurs d’activités (ex.: le commerce, l’industrie, la
technologie) la différenciation des tâches et la hiérarchisation des fonctions
qui l’accompagne existent déjà et il n’est pas question de retourner dans ces
secteurs à un mode d’organisation simpliste, tant l’utilité et même la nécessité
d’une administration rationnelle s’imposent comme l’évidence même. Et, le
personnel évoluant dans ces secteurs ne s’en porte pas plus mal. Au contraire,
la perspective de promotion crée une saine émulation et favorise les effets
positifs de l’ambition et de l’agressivité. Toutefois, comme nous le signalerons
plus loin, il faut donner aux enseignants, concernés par un changement im
portant d’organisation pédagogique tel que l’établissement de la différenciation
de tâches, li temps de renouveler leurs concepts, de s’adapter à ce change
ment, sans quoi les difficultés que l’on vient d’énumérer pourront constituer
des obstacles vraiment difficiles à surmonter.
5. Cadre rigide de travail

Une différenciation des tâches basée sur une trop grande hiérarchisation
des fonctions mènera ~ un cadre ridige de travail qui comportera plus d’in
convénients que d’avantages pour l’éducation.
U s’agit là sans doute du danger le plus grave qui menace une telle orga
nisation de l’enseignement et l’on aurait tort de ne pas :prendre tous ‘les
moyens pour éviter que la différenciation des tâches enlève toute la souplesse
que requiert le travail en équipe des maîtres si souhaitable dans nos écoles.
Ce serait là établir une mesure qui nous détournerait des objectifs éducatifs
pour lesquels on aura voulu ‘au départ l’implanter. L’étude plus poussée de
la question, la recherche, l’évaluation, une implantation prudente et progres
sive, voilà autant de moyens que nous préconiserons et qui peuvent éviter à
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la différenciation des tâches une orientation toute différente de celle que nous
devons lui donner.

Il. ImplantatIon de la différenciation des tâches
dans notre enseignement
Non seulement faut-il considérer les inconvénients possibles inhérents
à un mode d’enseignement où l’on établirait une différenciation des tâches,
mais il est non moins important de considérer les difficultés à surmonter dans
notre milieu dans l’implantation d’un tel mode d’enseignement. Car, c’est
après avoir évalué avec justesse l’ampleur de ces difficultés que l’on saura
mieux définir un plan d’action propre à assurer avec succès l’institutionnali
sation de la différenciâtion des tâches dans notre enseignement.
A. Difficultés à surmonter
1.

—

La mise en veilleuse de plusieurs postulats de notre enseignement
actuel: *

a) L’acte d’enseigner doit accompagner nécessairement l’acte d’appren
dre. En effet, nous l’affirmions dans notre étude précédente sur la polyva
lence: les élèves reçoivent trop de cours et prennent en conséquence une
part trop peu active à leur éducation. C’est ce qui amène d’ailleurs les étu
diants à devoir passer la journée entière à l’école avec la nécessité de contrôler
leurs «allées et venues..
b) Tous les étudiants ont les mêmes besoins, les mêmes motivations aux
mêmes moments, car les élèves doivent presque continuellement suivre en
groupe des cours uniformes pour tous; ils ont peu de liberté dans leur horaire,
si ce fl’est la possibilité de travaux personnels durant quelques heures chaque
semaine. La polyvalence, telle qu’appliquée actuellement, ne permet pas d’in
dividualiser l’àctivité éducative, comme le préconise l’esprit du Règlement
no I.
e) Un groupe d’élèves se situe en moyenne à trente et il faut un maître
pour chaque groupe. 11 s’agit l~ d’une norme rigide qui empêche dans le
concret un enseignement plus diversifié qui tiendrait compte d’exigences dif
férentes selon des objectifs pédagogiques particuliers. Le recours aux techni
ques modernes telles que la télévision permet l’enseignement à des groupes
beaucoup plus nombreux d’élèves. Cette économie des ressources pourrait
ensuite rendre possible une plus grande individualisation de l’enseignement
par le travail en groupes plus restreints et même par une supervision plus
adéquate du travail de chaque élève.
d) Toutes les périodes d’enseignement doivent être d’égale durée. Ainsi,
l’on parle de cours de 45 ou de 50 minutes. La rigidité d’un tel type d’horaire
*

Nous avons ici particulièrement puisé dans un document préparé à notre intention
par M. Gilles Lapointe, conseiller technique à la Corporation des enseignants du
Québec.
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empêche un enseignement pins varié où l’on pourrait avoir des périqdes beau
coup plus courtes pour certaines activités alors que ce serait l’inverse pour
d’autres.
2.

—

L’adaptation des enseignants

Comme on l’a déjà indiqué, une différenciation des tâches bien conçue
doit être basée sur la plus grande collégialité possible dans le travail des
maîtres. Or, dans l’enseignement comme dans bien d’autres sphères d’activité,
l’individualisme marque notre style• de travail et on ne passe pas de cet
individualisme au sens du travail en équipe, sans difficultés plus ou moins
surmontables, selon les possibilités d’adaptation de chacun.
La différenciation des tâches peut mener à une hiérarchisation de fonc
tions, basée non seulement sur les qualifications et les années d’expérience
mais aussi sur le rendement ou si l’on veut sur l’efficacité, compte tenu des
exigences des différentes tâches. Or, s’il y a un domaine où il s’est avéré
jusqu’ici très difficile d’évaluer la qualité du travail fourni, c’est bien celui
de l’enseignement. Est-ce une chose vraiment impossible à laquelle il ne faut
pas penser? Ne devons-nous pas au contraire, dans un effort pour améliorer
l’administration scolaire, établir une certaine ‘évaluation qui mènerait à un
début de différenciation des tâches? D’ailleurs les deux variables déjà établies
dans les échelles de salaires des enseignants ne sont-elles pas e~ soi consi
dérées comme les éléments d’une véritable évaluation tout au moins mdi
recte? Les commissions scolaires ne se sont-elles pas donné elles-mêmes des
modes d’évaluation sans doute empiriques du rendement des maîtres et cela
en accord avec les enseignants? La différenciation pose donc le problème
d’une évaluation plus rationnelle du rendement des maîtres et situe ce pro
blème dans un contexte qui nous paraît fort valable: une meilleure utilisa
tion des ressources humaines et unS plus grande compétence pédagogique
des maîtres; d’où aussi la possibilité d’une plus grande satisfâction pour ces
derniers.
3.

—

L’adaptation des administraieurs scolaires

Déjà avec l’implantation de la polyvalence, l’administration scolaire
s’est vue aux prises avec différents problèmes nouveaux et l’on sait que
l’adaptation ne se fait pas sans heurt. Or, la nécessité même d’une évaluation
plus rigoureuse du rendement
ce qui est un prérequis à un partage des
tâches
doit amener les administrateurs scolaires à rafiner leurs instru
ments actuels d’évaluation.
—

—

Au niveau des écoles, la différenciation des tâches amène des change
ments importants dans les relations entre le principal et les enseignants. Une
plus grande prise en charge des questions de l’enseignement par les ensei
gnants eux-mêmes oblige le principal à redéfinir son rôle. Ce dernier ne
doit plus en effet exercer le même type d’autorité au plan pédagogique;
il doit plutôt se faire animateur d’une équipe que doit constituer le personnel
de son école et il doit assurer la coordination entre les initiatives prises par
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les différents groupes de maîtres formés pour chaque discipline ou cdéparte
ment’. Ainsi, les membres de l’équipe de direction ont à renouveler certains
concepts de l’administration scolaire actuelle au moment où l’on implante
la différenciation des tâches.
4.

La collaboration des milieux impliquês
Parmi les concepts que peut remettre en cause un enseignement plus
diversifié, se trouve celui d’un ‘horaire rigide qui retient les étudiants à
l’école durant toute la journée. D’autres changements sont possibles, comme
nous ‘Pavons vu, et dans la mesure où la collaboration des milieux s’avère
nécessaire, il faut fournir une information adéquate.
À l’heure actuelle, il faut le constater, quelles que soient les tentatives
faites pour se gagner la collaboration des milieux, surtout les parents, cet
appui est souvent inexistant, et l’un des premiers griefs des parents est bien
celui d’un manque plus ou moins complet de communication et d’information.
—

B. Mode d’implantation graduelle de la différenciation
des tâches dans l’enseignement
RECOMMANDATIONS
La description des dangers possibles, inhérents à la différenciation des
tâches, et des difficultés à surmonter dans son implantation doit nous con
vaincre de procéder de façon graduelle, même après que l’on aura conclu à
l’opportunité d’une telle implantation. Une étude plus poussée du ministère
de l’Éducation qui ferait davantage appel à l’observation d’expériences en
cours dans d’autres milieux et à une consultation systématique de notre
propre milieu pourrait mener à l’élaboration d’un plan bien défini d’action.
Dans cette présente étude, nous croyons quand même utile de proposer quel
ques étapes d’un processus qui viserait ‘à ‘l’implantation éventuelle de ce nou
veau mode d’organisation pédagogique pour le Lecondaire.
1.

Initiative du ministère de l’Éducation
Le rôle de leadership que doit assumer le ministère de l’Éducation
motive notre opinion à l’effet qu’il lui revient au départ la tâche de pour
suivre l’étude de la question de la différenciation des tâches dans l’enseigne
ment. D’une part, le Ministère doit être à l’affût de toute innovation pédago
gique susceptible d’améliorer notre enseignement; d3autre part, ces études,
ces recherches peuvent éviter aux milieux enclins à ‘l’aventure pédagogique
bien des erreurs qui résultent d’expériences non suffisamment appuyées sur
des données théoriques valables, sur des hypothèses suffisamment fondées.
Dans l’implantation éventuelle de la différenciation des tâches de l’en
seignant ou encore dans la poursuite d’expériences à ce sujet, le ministère
de l’Éducation doit encore jouer son rôle de leadership, puis celui de coor
donnateur, mettant ainsi à profit des résultats d’études effectuées dans le
domaine et évitant l’amateurisme qui caractérise trop souvent nos démarches
en éducation.
—
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En conséquence, NOUS RECOMMANDONS:
1.1 Que le ministère de l’Éducation fasse le plus tôt possible les
études théoriques nécessaires sur la question de la différenciation
des tâches de l’enseignant dans l’école secondaire.
1.2 Que le ministère de l’Éducation encourage la poursuite d’expé
riences sur l’application de plans de différenciation des tâches de
l’enseignant, qu’il supervise gt coordonne ces recherches et qu’il
fournisse aux milieux impliqués le plus de données pertinentes
possible.
2.

—

Participation des milieux

La meilleure façon d’assurer une participation active des milieux est
bien de recourir à leur collaboration dès les premières étapes, dès le début
d’un cheminement. C’est alors l’affaire de comités conjoints qui peuvent
grouper en équipes de travail des spécialistes du ministère de l’Éducation,
des enseignants, des administrateurs provenant des commissions scolaires.
C’est d’ailleurs l’une des premières conditions à réaliser selon la plupart de
ceux qui préconisent une différenciation des tâches: la participation active
des milieux impliqués dont en particulier les enseignants.
En conséquence, NOUS RECOMMANDONS:
2.1 Que le ministère de l’Éducation forme un ou des comités con
joints groupant des spécialistes du Ministère, des enseignants, des
administrateurs dans les commissions scolaires pour l’élaboration
de toute politique qui viserait à l’implantation éventuelle de la
différenciation des tâches dans l’enseignement secondaire.
3.

—

Planification

Même~ si l’on ne peut connaître à priori de façon exacte, les conclu
sions d’une étude plus poussée sur la question qui nous préoccupe, ii semble
raisonnable de prévoir deux grandes étapes dans une implantation graduelle
d’une organisation pédagogique mieux structurée, plus rationnelle qui recon
naît une différenciation des tâches dans l’enseignement.
a) Isoler les tâches actuellement assumées par les enseignants et qui ne
requièrent pas la compétence professionnelle des maîtres.

Nous pensons ici aux différentes tâches de simple surveillance, puis à
certaines tâches d’assistance qui peuvent être accomplies par des assistants
techniques ou des moniteurs. S’il faut en croire certains auteurs, ce serait
déjà augmenter du tiers la disponibilité des maîtres pour des tâches qui
relèvent davantage de leur compétence.
b) Définir quelques fonctions auxquelles pourront correspondre un
certain nombre de tâches bien identifiées.

Le tableau présenté en annexe au présent document nous donne une
idée du nombre possible de tâches identifiables. Le plan de différenciation
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I
des tâches défini par l’association des professeurs de Temple City nous donne
un aperçu non seulement de tâches différentes dans l’enseignement mais
aussi des fonctions susceptibles d’asÊurer un partage rationnel de ces tâches.
n en est de même du plan de Bush et Alen et de plusieurs autres présentés
par différents auteurs.
Pour notre milieu, quel serait le type de plan de différenciation de
.tâcl~e~ le plus désirable? S’agit-il de proposer un seul plan ou• de proposer
divers plans conçus à partir d’un cadre général?
Dans une deuxième étape, il sera probablement possible de procéder
à l’établissement de trois ou quatre fonctions auxquelles correspondent des
degrés différents de responsabilité. Dans notre milieu, ces fonctions pourraient
être les suivantes: Chef de département terme déjà bien connu dans notre
milieu même si la fonction n’est pas encore suffisamment précisée, maître
senior, maître junior et probaniste ou encore assistant-maître.
Ce serait alors le rôle d’une bonne planification que d’établir différentes
étapes et de prévoir à la fin de chacune d’elles l’évaluation la plus objective
possible.
En conséquence, NOUS RECOMMANDONS:
3.1 Que toute implantation de la différenciation des tâches se fasse
de façon graduelle, en plusieurs étapes.
3.2 Que l’on procède à une évaluation rigoureuse au terme de cha
curie des étapes d’une implantation graduelle de la différenciation
des tâches dans l’enseignement.
-

4.

—

Information et animation

-

L’information constitue une étape préliminaire et nécessaire dans le
processus de la participation. Or, même si l’on prend soin de mettre sur
pied des mécanismes de participation dans l’élaboration de tout plan, la
majorité des gens impliqués dans l’application d’un tel plan peuvent demeu
rer en partie à l’écart de ces démarches. D’où la nécessité de recourir à une
information des milieux quand vient le moment d’implanter des changements;
d’où la nécessité encore plus grande de procéder à l’animation de ces milieux,
~urtout quand il s’agit de changer des attitudes déjà bien enracinées. Le suc
cès de l’implantation de -la différenciation des tâches de l’enseignant dans notre
enseignement secondaire pourra dépendre en partie de la qualité de l’infor
mation et de l’animation qui doivent atteindre plusieurs groupes dont les ad
ministrateurs scolaires, les parents, les enseignants, les étudiants.
-

En conséquence, NOUS RECOMMANDONS:
4.1 Que le ministère de l’Éducation favorise l’organisation de
journées d’étude, de séminaires pour les personnes intéressées à
la réalisation de projets de différenciation des tâches dans l’en
seignement.
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4.2 Que toute réorganisation pédagogique fondée sur la différen
ciation des tâches dans l’enseignement soit accompagnée d’une
animation auprès du personnel concerné: administrateurs scolaires
et enseignants.

4.3 Que le ministère de l’Éducation fournisse une information adé
quate, sous forme de guides par exemple, aux milieux impliquées
dans une organisation pédagogique fondée sur la différenciation
des tâches de l’enseignement.

Conclusion
L’étude présente se situe dans un contexte d’enseignement secondaire
relativement traditionnel: il s’agit encore d’un enseignement où prédomine
la relation directe entre un enseignant et des élèves. Or, il faut bien être
conscient du fait que le jour où ron recourra de façon vraiment systématique
à des moyens techniques modernes tels que l’enseignement programmé par
ordinateurs, la préparation sur bandes magnétoscopiques de séries de cours,
la correction d’épreuves par l’informatique, etc., la différenciation des tâches
s’imposera avec encore plus d’évidence. Car, il deviendra encore plus clair
que l’on ne pourra faire appel à la même compétence pour ceux qui par
exemple devront concevoir un cours dispensé sous forme d’enseignement
programmé et pour ceux qui en surveilleront l’application. Dans la prépara
tion de séries de cours devant être projetés sur un écran, il en sera de même
et les pédagogues devront se spécialiser: les uns, par exemple, se feront réa
lisateurs, les autres animeront ces émissions.
Toute étude plus poussée de la question de la différenciation des tâches
doit donc tenir compte de ces nouvelles perspectives en éducation. Une telle
attitude, ouverte sur l’avenir, permettra:
-

a) d’accélérer le renouveau qui s’impose dans nos approches pédagogiques
en favorisant la réflexion sur de nouvelies tâches de l’enseignement, non
encore identifiées dans l’enseignement actuel;
b) de poser de façon plus précise les objectifs de la formation des maîtres
puisque l’on saura davantage le type de travail que devront effectuer
ces maîtres.
En conséquence, l’étude présente se veut donc avant tout un point de
départ dans la poursuite d’études et d’expériences concernant cette question.

ANNEXE I
Évaluation du rendement du système d’enseignement
«Évidemment, il n’est pas facile de mesurer de façon précise et complète
le rendement d’un système d’enseignement lorsqu’il est entendu de cette
manière; il reste que cette manière de considérer le problème peut déjà sug
gérer certains moyens d’accroître le rendement. Il est plus facile d’évaluer
le rendement de certaines acquisitions dont les objectifs sont plus limités où
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simplement très déterminés. Tel est le cas pour des apprentissages précis qui
se rapprochent des automatismes, comme celui du calcul, de la lecture, de
l’orthographe. Il est déjà plus difficle d’apprécier le rendement du système
au sujet de l’apprentissage d’une science au niveau secondaire ou au niveau
collégial. Mais il devient très difficile d’évaluer avec des mesures précises
les changements survenus dans les attitudes profondes d’un étudiant, la qua
lité de son expérience d’apprentissage, la portée durable qu’elle aura dans le
cou?s de sa vie, le goût que l’étudiant a développé pour contribuer à son
éducation; et pourtant ce sont là des avantages bien supérieurs à l’acquisition
de connaissances précises ou d’un savoir déterminé; et le système scolaire qui
favoriserait le développement de ces qualités chez les étudiants atteindrait un
rendement de haute qualité. Si l’on trouve le moyen d’intensifier l’acquisition
des connaissances par la création d’une ambiance éducative plus stimulante,
ou de favoriser l’approfondissement de l’expérience d’apprentissage de l’étu
diant, sans augmentation des coûts, on aura augmenté le rendement du sys
tème d’enseignement. Si l’on trouve le moyen d’accroître la production de
l’étudiant en éveillant son intérêt au travail, en soutenant sa motivation et
ses énergies, et cela dans des délais plus courts, on augmentera le rendement
du système.
-

II nous semble qu’il faille pousser les recherches dans cette direction
pour relever le rendement du système d’enseignement. L’étude faite plus haut
de l’activité éducative nous a conduit à la considérer comme le facteur clé
dans le succès des études. La qualité de l’expérience d’apprentissage, l’effica
cité de l’acte pédagogique conçu comme une aide apportée à l’activité de
l’étudiant sont les éléments fondamentaux du rendement éducatif du système
scolaire, et, par voie de conséquence, de sa rentabilité financière.

À

partir de cette même optique de la rentabilité du système scolaire,
il y a lieu d’instituer une recherche en vue d’évaluer les tâches dévolues de
façon traditionnelle au professeur et en vue de définir les rôles de ce dernier
de façon plus rigoureuse en fonction des exigences de l’activité éducative de
l’élève et de l’étudiant.
Dans le système actuel, le rôle du professeur n’atteint pas à une grande
efficacité; il ne peut pas aider l’élève à progresser au rythme qui lui est pro
pre ni faciliter l’expérience d~apprentissage de l’étudiant de la manière qui
serait la plus utile à ce dernier. À cet égard, l’action du professeur demeure
à un niveau de très faible rentabilité. Cette faiblesse du rendement ne tient
pas aux inaptitudes du professeur, ni à un manque de compétence ou de dé
vouement. Elle tient principalement à la situation dans laquelle le professeur
est emprisonné et aux structures du régime pédagogique; elle tient à la pau
vreté de l’environnement éducatif créé et entretenu par le régime de la salle
de cours au sein duquel le professeur est paralysé et empêché de donner toute
sa mesure.
Le professeur en classe, mis en présence de 20, 30 ou 40 élèves, demeure
dans la plupart des cas et pour la majeure partie de son activité un trans
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metteur de connaissances. Le poids du système avec la sanction des contrôles
et diplômes (qui pèse autant sur l’activité du professeur que sur celle de l’élè
ve) impose aux maîtres cette tâche intempestive. Le professeur passe le meil
leur de son temps à transmettre des connaissances qui traînent partout, sur
les ondes de la radio et de la télévision, dans les livres de poche, les pério
diques, les revues et les bibliothèques. Combien d’élèves, combien d’étudiants
ont appris à utiliser ces moyens pourtant à leur disposition, à y puiser de
façon judicieuse les ressources dont ils ont besoin? Combien ont appris à
apprendre par eux-mêmes et à se servir à bon escient de l’immense réservoir
d’informations qui s’étend autour d’eux?

À l’époque du magnétophone, de la télévision et bientôt du magné
toscope, l’enseignant est demeuré un répétiteur. Cette tâche mécanique de
répétition, que partout ailleurs on a confiée à la machine, demeure le lot des
enseignants à leur défriment et à celui des élèves. Les énergies du profes
seur, mobilisées toutes entières par la répétition (celle de la transmission et
celle des contrôles incessants dans le système actuel), ne sont plus disponibles
pour inventer autre chose. Par exemple, il n’est pas possible au professeur
qui a la charge ordinaire d’enseignement de renouveler à un rythme suffisam
ment rapide ses propres connaissances, ses propres méthodes d’apprentissage,
ses propres manières d’aider les élèves en vue de faciliter les expériences
d’apprentissage de ces derniers, II ne lui est pas facile de prendre le recul
nécessaire pour remettre en cause la nature des connaissances transmises, ce
qui donne souvent à l’enseignement une allure dogmatique.
Pour défendre le maintien de la situation du professeur en classe, on
invoque souvent la nécessité du contact entre l’enseignant et l’enseigné. À la
réflexion, on se rend compte que ce contact est le plus souvent superficiel
et sans intensité réelle. Le professeur qui expose pour 20 ou 30 élèves ne
s’adresse directement à aucun d’eux. Il y a en classe autant de perceptions
différentes, ~iutant de rythmes d’apprentissage qu’il y a d’élèves. Si le pro
fesseur oriente son exposé au profit d’un seul (qui, par exemple, a posé une
question), le temps ainsi passé est perdu pour la majorité du groupe. Les
pédagogues sont conscients de ce phénomène et ils ont pris l’habitude de
répéter inlassablement leur exposé jusqu’à ce que chacun des élèves ait com
pris; c’est-à-dire jusqu’au moment où chaque individu, suivant son rythme
propre d’apprentissage, ait saisi ce que le maître veut dire. Ce processus
retarde notablement la marche du groupe tout entier. Lorsque le temps
consacré, à une notion ne permet pas ce nombre considérable de répétitions,
une partie de l’auditoire est sacrifiée. Toute cela revient à dire que dans une
classe de 20, 30 ou 40 élèves le maître qui veut réussir tend, de manière
plus ou moins nette, vers le préceptorat individuel de chacun des élèves qui
sont dans sa classe. C’est une tâche impossible et qui aboutit à faire du sys
tème scolaire l’entreprise qui llvre sur le marché la proportion la plus élevé
de pièces défectueuses, c’est-à-dire d’élèves sans diplômes.’ ~
(1)

L’activité éducative— Rapport annuel 1969/70 du Conseil supérieur de l’éducation,
Québec 1971, pp. 67-69.
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ANNEXE Il
A possible spectrum of instructional staff rules*
(position tities)
Curriculum development specialist

Individual tutorial worker

Re≤earch and evaluation specialist

School social worker

Educational diagnostician

(3uidance counselor

Subject area/methodological specialist

Psychotechnician

Manager of instructional resource center

Librarian

Educational media specialist

Laboratory assistant

Learning analyst

Instructional resource center
assistant

Reading diagnostician

Publie health nurse

Remedial teaching specialist

Audio-visual technician

Curriculum coordinator

Interns-in-training

Instruetional Supervisor

Student teacher

Psychotherapist

Workshop helper

Clinical psychologist

Teacher aide

Speeeh-and-hearing therapist

Instructional secretary

Department head

Lay reader

Team leader

General school aide

Specialist in programmed instruction

School Security aide

Resource teacher

Attendance officer aide

Projeet designer and implementer
(field trip...)
Extra-curricular activities sponsor

Cafeteria aide

Work-study program coordinator

Meals and playground supervisor

Home-sehool coordinator

Director of instruction..

Large-group Ieeturer

Foreign language teacher

Small group discussion leader

Art, Music, Science, etc.

*

Ce tableau apparaît en Annexe dans le document déjà cité de M. Aimé Nault.
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I. Situation de la présente étude
A. Objet précis de cette étude
La question de la formation des enseignants, à laquelle est relié directe..
ment le problème du perfectionnement de ceux qui sont déjà dans la carrière,
a été considéré «prioritaire’ par la Commission de l’enseignement élémentaire
du Conseil supérieur de l’éducation dès les débuts de ses activités, soit durant
l’année 1964/65(2). n serait assez long d’énumérer ici les différents docu
ments
procès-verbaux, avis du Conseil, rapports de Commissions
qui
traitent cette question de la qualité de la formation des enseignants. Notons
cependant qu’en juin 1968, le Conseil supérieur de l’éducation présentait au
—

(1)
(2)

—

Extrait du procès-verbal de la 114e réunion du Conseil supérieur de l’éducation,
8 et 9juillet1971.
Rapport annuel du Conseil supérieur de l”éducation, La participation au plan sco
laire, p. 163, no 3.
281

‘I!

ministre de l’Éducation un avis qu’il considérait comme très important sur la
formation des maîtres (1)
Jusqu’ici, le Conseil supérieur de l’éducation n’avait pas préparé d’avis
concernant une politique globable sur le perfectionnement des enseignants et
c’est l’une des raisons qui ont amené la Commission de l’enseignement élé
mentaire à étudier cette question durant la présente année d’activité (1970/
71): Plusieurs autres raisons expliquent également ce choix:
ii) d’ici quelques années, l’on peut considérer de première importance
une opération concertée de la part du ministère de l’Éducation et des univer
sités afin de hausser le niveau de scolarité des enseignants jusqu’à l?atteinte
d’un premier cycle universitaire. Le nombre d’enseignants susceptibles de pro
fiter d’une telle opération est assez grand puisqu’actuellement environ le cin
quième aurait seize ans et plus de scolarité selon l’évaluation des autorités
scolaires de classementt2~;

b) il a semblé à priori aux membres de la Commission de l’enseigne
ment élémentaire que la situation du perfectionnement des enseignants devait
être améliorée à plus d’un point de vue. Les témoignages entendus par la
suite ont confirmé le bien-fondé d’une telle hypothèse de travail et indiquaient
même qu’il ne semble pas exister une véritable politique de perfectionnement;
c) il faut voir que toute innovation profonde de l’enseignement sera réa
lisée dans la mesure où renseignant renouvellera ses postulats pédagogiques
et qu’il changera en profondeur ses attitudes. Or, comme nous l’expliquons
plus loin, la profession comprend un grand nombre d’enseignants qu’il s’agit,
par un système de perfectionnement bien conçu, de préparer à réaliser dans
les faits ce qui jusqu’ici est demeuré plutôt au plan de l’écrit (Rapport Pa
rent, Documents d’Éducation, no 2 et nombre de textes, de revues sur l’école
active ou sur l’école respectuese du progrès individuel). Deux études anté
rieures de notre organisme, qui faisaient le point sur l’état de renseignement
aux niveaux élémentaire et secondaire, ont suffisamment démontré que l’évo
lution pédagogique est loin de se faire aussi sûrement qu’on pourrait le
sonhaiter~3~.

Ces explications laissent sans doute voir le type de préoccupations qui
a présidé à cette étude alors qu’il est uniquement question du perfectionne
ment des enseignants qui n’ont pas atteint ce qui à notre avis doit constituer
un niveau de formation suffisante: le premier cycle universitaire. C’est ce
(1)
(2)

(8)
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cAvis du Conseil supériew de l’éducation sur une politique de la formation des
maîtres., dans Rapport d’activité 1967/68 - 1968/69, pp. 252-263.
Nous présentons en annexe I un tableau indiquant la scolarité des enseignants de
langue française. Toutefois, pour 5,166 enseignants protestants, cette scolarité est
beaucoup plus élevée (annexe II).
Ces deux études sont: .L’école élémentaire nouvelle., dans Rapport annuel 1969/70,
pp. 142-170 et ~L’implantation de la polyvalence., dans le présent rapport, pp~
65-105.

qui faisait d’ailleurs l’objet de la deuxième recommandation d’un avis au
Ministre, cité précédemment( 1):
«Que cette politique indique nettement que le niveau d’enseignement auquel doit se situer la formation des maîtres soit le niveau
universitaire et que l’admission aux institutions de formation des
maîtres se fasse après une 13e année de scolarité.»
(Recomznandadtion II)
Et dans la note explicative l’on précisait que:
le Conseil est d’avis que, pour répondre aux exigences de
la pédagogie moderne, on doit aller jusqu’à donner une formation
complète de premier cycle universitaire comme formation normale
pour les enseignants, quel que soit le niveau d’enseignement où
ils seront appelés à exercer leur profession.»
•

.

Cette étude concerne en premier lieu les enseignants de l’élémentaire.
Toutefois, on pourra le constater, la plupart des conclusions ou des recom
mandations qui y sont présentées conviennent tout autant au perfectionne
ment des enseignants du secondaire, car il s’agit là d’éléments d’une politique
généra1e~2’.
Un certain nombre d’enseignants, qui ont complété des études de niveau
universitaire du premier cycle, ont eux aussi besoin d’une politique de per
fectionnement qui leur facilite l’accès à des études de deuxième cycle univer
sitaire et même à des études de doctorat. Devant la nécessité d’établir des
priorités et de limiter la portée de nos études, nous avons laissé de côté ce
niveau de perfectionnement,. mais nous croyons que plusieurs des principes
mis de l’avant dans ce présent rapport sont non moins sûrs pour cette autre
catégorie d’enseignants. n y a tout de même lieu d’indiquer ce qui nous
semble des idées fondamentales sur lesquelles doit s’appuyer une politique
de perfeetionfiement pour des études supérieures au premir cycle:
ces études doivent être accessibles aux enseignants;
les études de deuxième cycle doivent ouvrir différentes voies aux
enseignants (administration scolaire, recherche, perfectionnement au plan
pédagogique, etc.);
—

les études supérieures au premier cycle doivent favoriser davan
tage l’originalité, les dons créateurs des enseignants.
—

B. Méthodologie utilisée
Afin de recueillir le plus d’informations possible sur l’état du perfection
nement des enseignants dans les différentes régions du Québec tout en évitant
de procéder à une enquête systématique, à un inventaire complet dont l’arn
~)
(2)

Rapport d’Activité 1967/68 - 1968/69 du Conseil supérieur de l’éducation, p. 255.
Les mesures proposées ne tiennent pas compte toutefois des particularités du per
fectionnement des enseignants du secteur des inadaptés et du secteur professionnel.
283

1

pleur aurait déborbé les cadres qu’on voulait imposer à cette étude, la Com
mission de l’enseignement élémentaire du Conseil supérieur de l’éducation a
procédé à la consultation de responsables de la formation des maîtres dans
des universités et d’enseignants responsables du perfectionnement de leurs
collègues dans leurs régions respectives. Divers annuaires furent reçus des
universités ainsi que quelques documents décrivant les besoins de perfec
tionnement des enseignants de différents milieux. De plus, quelques membres
de notre Commission rencontrèrent le directeur général adjoint à la Direc
tion générale de l’enseignement supérieur. Cet échange devait nous permettre
de connaître des projets du ministère de l’Éducation concernant le perfec
tionnement.

C. Définition de quelques termes
Dans toute étude relative à la formation des maîtres et plus particulière
ment au perfectionnement, certains termes peuvent être facilement confondus
alors qu’ils désignent des réalités parfois assez différentes. En effet, l’on peut
différer d’opinion sur la distinction à faire entre: cours de perfectionnement,
cours de recyclage et cours de mise à jour. Pour éviter dans la présente étude
toute ambiguïté inutile, nous proposons la distinction suivante entre ces trois
termes:
cours de perfectionnement: cours qui permettent d’acquérir une meil
leure formation, laquelle formation est couronnée par des qualifications
supérieures à celles acquises antérieurement par un enseignant, même si
elles répondaient aux exigences de normes minima. Comme nous l’avons
dit précédemment, nous llmitons encore plus ce terme dans ce texte
l’associant uniquement aux enseignants qui ont un brevet d’enseigne
ment mais qui n’ont pas atteint un diplôme universitaire de premier
cycle;
cours de recyclage: cours qui permettent à des enseignants de se qua

lifier légalement;
cours de mise à jour: cours .qui permettent aux enseignants de se fami

liariser rapidement avec l’usage de techniques nouvelles d’enseignement.,
sans que ces cours mènent nécessairement à l’obtention de crédit ou d’un
dip1ôme~1~.

D. Problématique d’une politique de perfectionnement
Depuis près d’une décade, de réels efforts ont été faits pour transformer
la pédagogie de l’élémentaire: stages tels que les stages SEMEA, (2) ateliers
de travail, regroupements d’enseignants dans certaines écoles susceptibles de
procéder à des expériences. L’on voulait ainsi implanter chez nous un chan
gement profond des attitudes sans quoi la réforme ne pouvait être réalisée.
Et, il n’est pas nécessaire de reproduire ici tout ce qui a été écrit sur la ré
(1)
(2)
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Rapport d’activité du Conseil supérieur de l’éducation 1967/68 - 1968/69, p. 261.
Ces stages auraient atteint directement 4,000 enseignants et indirectement près de
12,000 enseignants.

forme souhaitée; qu’on se rappelle simplement le rapport de la Commission
royale d’enquête sur l’enseignement et «Documents d’Éducation, no 2’ du
ministère de l’Éducation.
Cette volonté de renouveau pédagogique correspond à un désir de chan
gement, et sans oublier différentes formes de conditionnement qui mènent à
des changements de comportement, il est peut-être bon de rappeler quelques
postulats qui présideraient au changement d’attitude tout au moins volon
taire (1):
les gens changent lorsqu’ils en voient la nécessité;
les gens changent quand ils savent comment changer;
les gens changent quand ils sont activement impliqués dans le pro
cessus de changement;
les gens changent quand ils ressentent une sécurité dans le chan
gement;
les gens ne changent pas nécessairement en se basant uniquement
sur des connaissances nouvelles;
les gens changent quand ils sont encouragés et supportés;
les gens changent leur attitude lentement.
—

—

—

-

—

—

—

Ces quelques postulats peuvent peut-être nous aider à comprendre pour
quoi, après ces efforts, les choses ont si peu changé dans l’enseignement.
Plus ça va, plus il semble que l’on fasse les même choses, même si le lan
gage pour en parler se soit transformé. Les maîtres parlent autrement, mais
les enfants font toujours la même chose.
Pourquoi les progrès ne sont-ils pas plus rapides? A-t-on suffisamment
fait confiance aux maîtres? Leur a-t-on fourni une supervision efficace?
A-t-on pensé’ établir une politique de perfectionnement vraiment rationnelle
et conforme aux nouveaux objectifs de l’enseignement. Trop de cours dits
de «mise à jour’ n’ont-ils pas simplement cherché à donner des recettes péda
gogiques sans pour autant changer véritablement des attitudes, des compor
tements qui sont à la base d’une véritable évolution tant pour une didactique
particulière que pour la pédagogie en général?
Le problème du perfectionnement des maîtres ùous apparaît d’autant
plus urgent que le marché du travail dans renseignement élémentaire devient
graduellement saturé. On pourra donc de moins en moins compter sur des
générations de jeunes maîtres pour transformer l’enseignement et il faudra
rapidement s’intéresser à ceux qui sont en place, les perfectionner pour ren
dre le renouveau pédagogique possible. 11 est légitime de croire qu’une bonne
partie d’entre eux sont disposés à se renouveler pour autant qu’on les aide
et que l’on ait une approche de perfectionnement qui tienne compte de la
psychologie du changement telle que décrite par les postulats déjà mentionnés.
(1)

Dempsey, R.A. Sunnonter la résistance au changement (Extrait de conférence).
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Le principal problème rencontré nous semble être celui d’un change
ment de rôle du professeur, d’un changement profond de sa conception de
l’enseignement, de l’apprentissage scolaire. En définitive, c’est la notion de
connaissance qui doit se transformer. L’école devenant un endroit d’appren
tissage, lié au réel, le maître doit être habilité à devenir autre chose qu’un
spécialiste de la transmission des connaissances.
Les maisons de formation de maîtres, nos universités devront vraisem
blablement réanalyser les besoins nouveaux de notre milieu et à partir de
là, définir de nouveaux contenus de formation, et de nouvelles façons de les
transmettre. Les méthodes d’enseignement utilisées, les activités doivent servir
en un certain sens de modèles à celles préconisées pour l’enseignement élé
mentaire lui-même.
Le perfectionnement des maîtres devra de plus en plus être lié aux
vrais problèmes et il est vraisemblable qu’il faudra que les universités se
déplacent sur le terrain, pour que l’on tienne compte de la réalité.
On a reproché au perfectionnement des maîtres de n’avoir rien à faire
avec les fonctions que doit remplir quotidiennement un maître. Un travail
énorme semble à faire pour augmenter la pertinence des cours de perfec
tionnement. Jusqu’à maintenant nous avons assisté à une course effrénée
aux cours de toutes sortes et à des diplômes non moins variés; cette course
demeurant hors de la réalité. C’est peut-être ce qui explique en partie
qu’on en soit toujours au même point.
Poser le problème du perfectionnement, c’est poser le problème des
contenus, des formes et des méthodes d’enseignement, des lieux d’apprentis
sage, des agents de formation, de la clientèle à desservir, etc. Ce à quoi
nous ne touchons pas toujours directement dans notre étude, convaincus que
nous sommes que cela doit se faire avec la participation des premiers inté
ressés que sont les enseignants.
En effet, le milieu devra de plus en plus participer à la définition de
ses propres besoins et à la construction de programmes adéquats. Il faudra
peut-être même songer à utiliser toutes les ressources du milieu pour l’exécu
tion de ces programmes de perfectionnement.
Le perfectionnement des enseignants pose des problèmes d’instrumen
tation pour que les changements désirés puissent effectivement se produire.
L’instrumentation correspond au développement chez l’enseignant d’habiletés
spécifiques qu’il peut traduire dans la réalité en gestes et comportements précis
et non en mots vides de sens.
Le perfectionnement pose encore le problème d’une utilisation massive
et efficace des media d’information.
Les responsables du perfectionnement devront encore préparer des agents
de changement, des agents de perfectionnement. n faut préparer des •gens
capables d’animer sur place. Il faut toucher d’autres clientèles comme les
directeurs d’écoles, qui devront redéfinir leur rôle. On ne peut induire un
changement sans préparer le personnel nécessaire.
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ii. Élément d’une politique de perfectionnement
des enseignants
Depuis que la formation des maîtres est passée en majeure partie aux
mains des institutions supérieures, l’équilibre peut sans doute s’avérer encore
plus fragile entre l’autorité réelle du ministère de l’Éducation et celle qui re
vient à l’Université. Notre organisme proposait dans son étude antérieure sur
la formation des maîtres la distinction suivante: que le ministère de l’Éducation
exerce une autorité «politique et administrative’; que les institutions exercent
une autorité cintel1ectuel1e~t1~. Tout au long dc cette étude, notre Commis
sion a été consciente de cette difficulté d’autant plus que l’autorité qui relève
tant des institutions que du Ministère est à notre avis de moins en moins exclu
sive et qu’elle doit s’exercer avec la participation des enseignants.
A. Planification et participation
1.
Nous recommandons que le ministère de l’Éducation fasse un
—

inventaire des besoins des enseignants relatifs à leur perfectionne
ment.

Cette évaluation nécessite un recensement suffisamment élaboré du per
sonnel enseignant. Déjà, au début de chaque année, le Ministère fait remplir
par chaque enseignant une fiche d’identification qu’il y aurait sans doute lieu
de modifier, compte tenu des informations désirées, relatives aux besoins de
perfectionnement. Cet inventaire devrait faciliter la délimitation des régions
pour fins de perfectionnement, comme nous le recommandons ensuite. Sans
devoir rendre cc recensement annuel, une mise à jour continuelle des données
sera nécessaire.
Cette évaluation des besoins en termes de qualifications présentes des
enseignabts, de cours suivis, d’années d’expériences est nécessaire pour que
les universités puissent planifier leur action: organisation matérielle, engage
ment de professeurs et perfectionnement de plusieurs d’entre eux, etc.
Une telle mesure est reliée directement à cette autre que nous recom
mandons et qui consiste à définir des critères uniformes pour l’évaluation des
dossiers des enseignants.
(1)

Rapport d’Activité 1967/68 — 1968/69, p. 256, recommandation III.
Dans la note explicative, on précise:
«L’autorité intellectuelle dont doivent jouir les institutions universitaires de for
mation des mattres doit être la même que celle qui est reconnue aux institutions
universitaires chargées de la formation professionnelle dans les autres secteurs. En
d’autres mots, ces institutions de formation des maftres doivent être responsables de
la définition des conditions d’admission qui doivent être imposées aux candidats qui
veulent s’y inscrire, de la définition du contenu des programmes d’études, de~ la
recherche qu’elles poursuivent, etc. Il faut reconnaître, par ailleurs, que l’exercice
professionnel de l’enseignement comporte, par rapport à l’ex6rcice des autres pro
fessions, des différences notables qui découlent du caractère même de la fonction
d’enseignement. Voilà pourquoi le Conseil, dans les recommandations qui suivront,
proposera des modes de coordination entre, d’une part, l’autorité politique et admi
nistrative, l’autorité intellectuelle et les corporations professionnelles d’enseignants et,
d’autre part, entre l’autorité politique et administrative et la profession enseignante..
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2.
Nous recommandons que le ministère de l’Éducation, en
collaboration avec les universités, les commissions scolaires et les
enseignants, intensifie une politique d’identification D’ UNI TÉS
TERRITORIALES DE PERFECTIONNEMENT.
—

Le partage du territoire en différentes régions et l’assignation à chaque
université de l’une ou de plusieurs de ces régions pour fins de perfectionne-.
ment des maîtres constitue, à notre avis, une mesure opportune dans le cas
d’une situation qu’il faut régler dans une période de temps raisonnable. Car,
si l’on croit véritablement que l’enseignant joue un rôle de premier plan dans
notre système d’enseignement, l’on ne peut accepter dans le contexte actuel
qu’un si fort pourcentage de nos maîtres n’aient pas atteint le diplôme de
niveau supérieur, premier cycle, et que des mesures ne soient pas prises pour
leur en faciliter l’accès. (Voir tableau I).
De plus, nous croyons que la plupart des universités, sinon toutes
uni
versités publiques et privées
doivent en même temps contribuer au perfec
tionnement et à la formation des enseignants et accepter cette forme de
planification. Cette planification convient au rôle «d’autorité politique et ad
ministrative» que doit tenir le ministère de l’Éducation, par la Direction
générale de l’enseignement supérieur. Mais, comme nous l’avons déjà men
tionné, il s’agit là d’une autorité qui doit s’exercer le plus démocratiquement
possible par le recours à la participation de ceux qui sont concernés.
—

—

Le «Comité de la formation des maîtres’ établi par le Règlement no 4
(article 5) serait inopérant depuis deux ans. Or, ce pourrait être l’une les
tâches de ce Comité de fournir au ministre de l’Éducation des recommanda
tions pertinentes sur ce mode de planification. Nous y• voyons là une des
raisons de souhaiter que ce Comité reprenne au plus tôt ses activités.

3.

Nous recommandons que des mesures particulières soient
prises par le ministère de l’Éducation en collaboration avec les
milieux impliqués
université, commission scolaires et ensei
gnants
pour assurer le perfectionnement des maîtres résidant
dans des régions trop éloignées des centres universitaires.
—

—

—

De fait, demeurer à une distance de plus d’une cinquantaine de milles
d’un centre universitaire constitue un handicap sérieux au perfectionnement
vu le temps requis pour aller y suivre des cours. Ici, le terme régions éloi
gnées désigne tous ces milieux et ils sont nombreux au Québee.
Cette recommandation découle de la deuxième recommandàtion car il
serait bien frustrant pour une partie des enseignants de contribuer à une poli
tique de perfectionnement qui ne profiterait qu’à ceux qui habitent des régions
situées à proximité de centres universitaires. Ce n’est pas seulement une ques
tion de justice pour les enseignants, mais de justice même pôur les clientèles
scolaires des régions éloignées. En effet, ces clientèles ont droit à un per288

sonnel aussi compétent que celui des centres plus favorisés. De plus, l’acces
sibilité des enseignants de ces régions éloignées à un perfectionnement cons
titue l’un des premier moyens pour assurer la stabilité de ce personnel car
rune des raisons qui amènent les maîtres à préférer oeuvrer dans les plus
grands centres est bien celle d’une plus grande facilité de perfectionnement.
Ces mesures particulières ne doivent pas manquér d’audace et d’imagi
nation. Pensons simplement aux possibilités, encore trop peu exploitées dans
l’enseignement, des techniques modernes de diffusion ou de communication.
Serait-il si utopique de croire par exemple en la possibilité de téléviser
en direct pour des régions éloignées des cours se donnant dans nos univer
sités? Est-il si utopique de croire en la possibilité d’enregistrer sur bandes
magnétoscopiques des séries de cours de niveau universitaire qui seraient
ensuite reproduits en circuit fermé dans des salles de cours où l’on pourrait
ensuite faire appel à la dynamique même qui se trouve à l’intérieur de tout
groupe pour que ron poursuive son perfectionnement. À cet effet, on pour
rait recourir, comme aides sur place, aux ressources humaines du milieu à
qui l’on demanderait probablement une compétence différente de celle néces
saire à ceux qui auront conçu des cours. Pour accepter de telles mesures de
perfectionnement qui au fond n’ont rien d’extraordinaire, si l’on considère les
possibilités de la technologie moderne, il faut sans doute se départir de cer
tains concepts pédagogiques comme celui par exemple qui veut qu.e le maître
soit physiquement présent dans une salle de cours pour assurer rexcellence
de l’enseignement.
Une nouvelle formule est actuellement employée par l’université du
Québee à Montréal: le «module sur le chantier.. L’université organise alors
sur place, dans un milieu donné, un programme de perfectionnement. Cela se
fait en collaboration entre les professeurs d’université, le personnel enseignant
concerné et les autorités scolaires locales. C’est en fait le .Conseil de module»
transplanté dans le milieu. Selon des témoignages, cette formule de perfec
tionnement pour les régions éloignées des centres universitaires s’avère avan
tageuse à plusieurs points de vue:
a) les cours répondent davantage aux besoins des enseignants, car les
enseignants peuvent collaborer à l’élaboration même des programmes, à la
définition de contenus de cours;
b) l’on rend le milieu très dynamique en ramenant à se prendre en
main;
c) les professeurs d’université prennent contact avec la réalité de ren
seignement élémentaire en allant faire de l’observation dans les écoles;
d) les frais de déplacement sont moins coûteux pour les enseignants qui
y font aussi une grande économie de temps.
L’Université du Québec à Chicoutimi aurait déjà ouvert plusieurs cen
tres de perfectionnement. Mais au point de vue de la participation du milieu,
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il ne semble pas que l’on soit allé aussi loin que ne le fait le «module sur
le chantier».
Et, toute formule qui amène l’Université à s’incarner davantage dans les
milieux nous paraît valable dans la mesure où l’on prévoit pour les ensei
gnants un minimum nécessaire de contacts plus directs avec le campus
central, avec la vie culturelle propre à un vrai centre universitaire qui doit
servir de carrefour aux chercheurs appartenant aux diverses disciplines.
***

4.
Nous recommandons que le ministère de l’Éducation incite
les universités à réaliser entre elles une coordination afin:
—

a) de décerner aux enseignants des diplômes de même nom quant
à leur titre général, diplômes qui doivent être reconnus d’une
université à l’autre;
b) d’utiliser au maximum les ressources humaines et matérielles
disponibles (ex.: échange de professeurs; collaboration dans
les recherches soit en pédagogie, soit plus particulièrement
dans l’utilisation des techniques modernes de communication
comme moyens d’enseignement).
Est-il nécessaire de donner une nomenclature des nombreux brevets et
diplômes décernés dans le passé aux enseignants. Et c’est une situation 4ui
n’a pas été corrigée du seul fait que la formation des maîtres soit passée des
écoles normales à l’Université. On y décerne entre autres le brevet A, le
baccalauréat spécialisé, des brevets d’enseignement spécialisé, des certificats
d’études pédagogiques. A une université, l’on offre à temps partiel la licence
d’enseignement élémentaire et la licence d’enseignement secondaire alors qu’à
une autre le premier cycle d’étude conduit dorénavant à un baccalauréat. Une
autre université a établi un programme pour un diplôme universitaire
.Diploma in Advanced Studies in Education»
et pour le degré de la maî
trise alors qu’à une autre encore on décerne différents diplômes
enfance
inadaptée, lecture, préscolaire, musique, bibliothéconomie, etc.
iesquel~
diplômes ne se situent pas dans un cycle universitaire, même si par ailleurs
l’on offre la maîtrise en éducation.
—

—

—

—

En premier lieu, il faut cesser de distribuer des brevets de toutes sortes.
Ces brevets sont vite dépréciés et un tel système explique la course aux
crédits qui a caractérisé jusqu’ici le perfectionnement d’un trop grand nombre
d’enseignants. Ces derniers n’avaient pas encore obtenu un diplôme qu’ils
devaient entreprendre d’autres études pour en avoir un plus récent. Et cela,
sans compter tous les cours suivis sans que ces cours mènent à l’accumulation
de crédits. Le fait que près de 80% des enseignants auraient suivi des cours
de mise à jour démontre leur intérêt pour leur perfectionnement.
De plus, il est aussi raisonnable de souhaiter que nos universités
s’entendent entre elles pour adopter une terminologie commune quant aux
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diplômes de premier et de deuxième cycles et pour établir des normes non
moins communes quant au nombre d’années de scolarité ou de crédits exigés
pour chaque cycle.
Le jour où l’on aura réalisé une coordination généralisée, il deviendra
facile pour les détenteurs de ces diplômes de faire reconnaître leur scolarité,
soit pour fins de rémunération, soit pour la poursuite d’études dans une
institution autre que celle où un diplôme a été obtenu.
Sans doute qu’un obstacle rencontré par nos universités, face au perfec
tionnement des maîtres, est le manque de professeurs prêts à assumer cette
tâche; plusieurs d’entre eux ont une connaissance insuffisante du milieu
même de l’enseignement des niveaux élémentaire et secondaire et ont dès
lors de la difficulté à communiquer avec les maîtres. C’est ce qui nous amène
alors à préconiser un échange de professeurs entre les universités et surtout
la mise en commun des résultats d’expériences concernant l’utilisation des
techniques modernes dans l’enseignement et même des ressources matérielles
(équipement, enregistrements, films, etc.). Une mise en commun de
recherches appliquées, d’expériences permettrait sans doute de tirer plus de
profit des crédits relativement élevés consentis aux universités pour la
recherche.

5.
Nous recommandons que le ministère de l’Éducation incite
les universités à définir des objectifs généraux de perfectionnement
qui soient conformes à l’orientation pédagogique qu’il a voulu
donner à l’enseignement des niveaux élémentaire et secondaire et
qu’il doit toujours élaborer avec la participation des enseignants
et des facultés des sciences de l’éducation des universités.
—

S’il n’est pas souhaitable, que d’une part les universités perdent véritable
ment leur «autorité intellectuelle» pour se voir imposer par exemple par
l’État des programmes d’études, il est d’autre part nécessaire en ce qui
regarde la formation et ‘le perfectionnement des maîtres que les universités
tiennent compte dans la définition des objectifs pédagogiques, de l’orientation
pédagogique que la collectivité a bien voulu donner à son système d’ensei
gnement public. Par «objectifs généraux de perfectionnement» il faut entendre
dans notre texte, non des méthodes comme telles, mais un esprit conforme
à la jédagogie contemporaine. Et, ce que l’on veut corriger par cette
mesure, c’est bien l’incohérence possible entre la pédagogie pratiquée dans
les écoles et le type de pédagogie véhiculée dans les cours de formation des
maîtres. Ce qu’il faut éviter encore, c’est de confondre dans cette «orienta
tion’ de l’enseignement ce qui est expérimental et ce qui est établl sur des
données plus certaines. Sans doute que ce besoin d’une certaine efficacité
ne doit pas venir empêcher l’Université de progresser dans le domaine des
connaissances psycho-pédagogiques en procédant ‘à cet effet ~ diverses
recherches et en favorisant chez ses professeurs l’originalité, l’expérimentation
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et la réflexion personnelle. Le progrès même de la connaissance dans quelque
domaine que ce soit dépend en partie de cette liberté académique de
l’Université qu’il faut respecter et encourager.
De plus, cette liberté académique de l’Université ne s’oppose pas au
concept de participation tel que nous le préconisons. La participation des
enseignants dans la définition d’objectifs de perfectionnement peut au
contraire faciliter à l’Université l’exercice éclairée de cette autonomie.

6.
Nous recommandons que le ministère de l’Éducation incite
chaque université à adopter une politique de participation des
enseignants et des commissions scolaires dans l’élaboration dé
programmes d’étude pour le perfectionnement des enseignants et
l’établissement d’un certain «régime pédagogique» devant conve
nir à ces derniers.
—

La consultation faite à l’occasion de cette étude auprès d’enseignants
démontre qu’ils connaissent très bien les problèmes relatifs à la formation
et au perfectionnement des maîtres et qu’ils ont déjà en main des éléments
de solutions. Les institutions d’enseignement auraient tort de se priver de la
consultation des enseignants qui dénoncent d’ailleurs avec justesse des
lacunes actuelles: cours de perfectionnement qui sont trop théoriques et
qui ne répondent pas aux besoins réels des enseignants, face aux exigences
nouvelles de leur tâche; perfectionnement inaccessible à un trop grand
nombre d’entre eux, vu des exigences d’admission souvent peu réalistes qui
font fi de l’acquis des enseignants aux points de vue expérience profession
nelie et perfectionnement antérieur; absence de services des universités dans
plusieurs régions plus éloignées, etc.
Les enseignants connaissent leurs besoins et peuvent aider les universités
à concevoir des programmes d’étude plus adéquats. il en est de même des
administrateurs scolaires qui connaissent leur personnel et qui sont en
mesure de préciser les besoins de l’enseignement dans leur miileu.
De plus, il est important de définir un ensemble de mesures ‘adminis
tratives qui facilitent le perfectionnement des maîtres qui, il ne faut pas
l’oublier, se doivent par contre à ce travail des plus exigeants et des plus
accaparants qu’est l’enseignement. Ainsi ‘les modes d’évaluation, les types
de cours et d’activités pédagogiques, les horaires, les modalités mêmes de
participation des enseignants à leur perfectionnement doivent faire l’objet
de consultation auprès des maîtres et des administrateurs scolaires locaux.
C’est ainsi s’assurer une politique qui, loin de constituer un obstacle au
perfectionnement, en favorisera plutôt la bonne marche.
Le «Conseil de module. est un exemple parmi d’autres d’un effort réel
de démocratisation de l’enseignement. Dans plusieurs universités, les ensei
gnants semblent pouvoir jouer de plus en plus un véritable rôle de partici
292

pation. Le mouvement est lancé et il s’agit d’en faciliter l’accélération. Il y a
aussi lieu de faire preuve d’imagination en créant de nouvelles formules de
participation qui amènent les milieux non tant à déléguer leurs responsabilités
à l’intérieur de structures trop formelles, mais à collaborer plus directement
aux prises de décisions: d’où le besoin d’animation de ces milieux.
B. Voies d’accès à l’Université
7.
Nous recommandons que les universités acceptent à un pro
gramme de perfectionnement tous les enseignants détenant un
brevet d’enseignant, permettant ainsi à chacun de jaire ensuite
«la preuve de sa capacité».
—

Il est maintenant établi dans les faits que la formation des enseignants
relève de l’université, avec la disparition des écoles normales. Mais, encore
faut-il éviter que l’université publique qu’est l’Université du Québec ne
constitue qu’une institution «à rabain en décernant différents diplômes ou
brevets qui ne sont pas véritablement de niveau supérieur. Pour l’enseigne
ment comme pour toute autre catégorie d’emplois auxquels on veut recon
naître un statut professionnel, l’on ne peut se permettre de décerner des
diplômes qui représentent moins de seize ans de scolarité.
Dans le cas plus précis du perfectionnement des enseignants, c’est leur
rendre un très mauvais service que de leur décerner des brevets qui sont vite
dépréciés, comme nous l’avons souligné précédemment. Actuellement, des
maîtres détenteurs d’anciens diplômes étudient pour l’obtention du brevet
(B) qui n’est même plus offert aux étudiants réguliers. Ces mêmes ensei
gnants, avant de s’inscrire à un programme de premier cycle universitaire,
vont ensuite s’inscrire au brevet «A) qui lui aussi ne serait plus décerné
aux étudiants réguliers en 1973. Nous préférons tout au moins la formule
des certific~ts qui peuvent constituer des étapes dans un processus continu
vers un seul diplôme terminal de premier cycle universitaire.
Selon des nouveaux programmes, il n’y a pas de place pour des brevets
dans plusieurs universités. Un nouveau programme d’étude dans une de ces
universités est le même pour les finissants des CEGEP et les maîtres en
perfectionnement, programme qui conduit au baccalauréat (16 ans de scola
rité). En janvier 1971, quatre cents maîtres commençaient ce programme et
quatre mille autres se montrent intéressés. Dans une politique orientée vers
une participation plus grande des enseignants, cette université veut donc
conduire tous les enseignants qui le désirent à un baccalauréat en enseigne
ment élémentaire.
Cette présente recommandation doit toutefois s’appliquer à certaines
conditions:
a) si d’une part, il est recommandé d’admettre tous les enseignants
légalement qualifiés, il ne s’agit pas d’autre part de baisser les standards
au point de mener automatiquement tout le monde au diplôme terminal.
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C’est donc le sens à donner à l’expression •faire la preuve de sa capacité’,
c’est-à-4ire que chacun doit ensuite passer avec succès les examens des
différents cours suivis;
-

b) il y a lieu d’exiger selon les brevets, des nombres déterminés d’années
d’expérience et un certain âge afin d’éviter que certains ptofitent de la
situation pour écourter leurs études en passant par la voie des cours de
perfectionnement;
e) admettre des enseignants de préparation différente ne doit pas
signifier que tous partent ensuite du même point. Des équivalences peuvent
et doivent être accordées selon les études effectuées antérieurement.

8.
Nous recommandons que les universités établissent en colla
boration avec le ministère de l’Éducation et les enseignants des
critères communs pour l’analyse des dossiers des enseignants qui
s’inscrivent à un programme de perfectionnement.
—

Les équivalences sont actuellement accordées selon des critères qui
peuvent varier à l’intérieur d’une même université, selon les exigences des
directeurs de programmes. Si l’on songe aux milliers de dossiers à évaluer
dans le cas de l’application d’une politique globale de perfcctionnement~
l’établissement de normes communes permettrait une économie d’efforts et
rendrait plus justice aux enseignants.

C. Qualité du perfectionnement des maîtres
9.
Nous recommandons que les programmes-cadres de perfec
tionnement offerts aux enseignants soient de qualité équivalente
à celle des programmes dispensés aux étudiants réguliers.
—

Il s’agit ainsi d’éviter, comme nous l’avons déjà expliqué, de donner une
multiplicité de diplômes qui se dévalorisent les uns des autres.
Les cours de perfectionnement offerts aux enseignants doivent être de
même qualité que celle des çours réguliers car ils doivent conduire aux mêmes
qualifications. Cette qualité du perfectionnement est assurée par la compé
tence même des professeurs et par une offre suffisante de services (biblio
thèque, matériel didactique, secrétariat), même si par ailleurs l’on recourt à
des moyens pédagogiques quelque peu différents.

10. Nous recommandons que les universités incitent leurs pro
fesseurs à adopter des méthodes d’enseignement qui soient con
formes à l’~s~nt que l’on veut véhiculer dans le changement
souhaité des approches pédagogiques.
—

-

294

Ainsi trop longtemps dans nos institutions de formation des maîtres,
l’on a cru pouvoir inculquer dans l’esprit des futurs enseignants des prin
cipes de l’école active par la simple lecture par exemple de manuels ou de
traités de pédagogie. Et c’est ce manque de réalisme pédagogique qui a bien
souvent servi à discréditer les cours de perfectionnement. En effet, comment
faire accepter par des gens impliqués dans le quotidien de l’enseignement
des notions purement théoriques et souvent livresques qui «collent plus ou
moins à la réalité’?
C’est pourquoi il faut souhaiter la participation des enseignants non
seulement au plan administratif mais dans l’élaboration même des pro
grammes d’étude et dans la conception des cours ainsi que dans le choix des
méthodes d’enseignement.

il.
Nous recommandons que pour le perfectionnement les
universités encouragent l’utilisation de différentes formules péda
gogiques qui font appel à l’expérience même des enseignants.
—

C’est sans doute l’une des meffleures façons d’avoir un enseignement
valable, qui répond davantage aux besoins des maîtres.
L’on peut alors faire appel à plusieurs types d’activités, par exemple:
a) la poursuite d’expériences et de recherches dans les classes sous la
supervision des professeurs chargés du perfectionnement;
b) la définition de problèmes concrets rencontrés dans la pratique et la
recherche de solutions lors de séminaires;
-

c) l’étude en équipe d’un thème et présentée ensuite sous forme d’un
travail fait en collaboration.
D. Compétence des professeurs chargés de cours

de perfectionnement
12.
Nous recommandons que les universités incitent leurs pro
fesseurs qui enseignent dans le cadre du perfectionnement des
enseignants à faire des stages en milieu scolaire.
—

À l’heure actuelle, il n’est pas rare de constater que les professeurs
chargés de cours de perfectionnement n’ont pour plusieurs aucune connais
sance du milieu scolaire. Ils enseignent de la didactique sans soupçonner les
difficultés réelles qu’ont à surmonter les maîtres pour appliquer ces principes
pédagogiques. L’on assiste alors à des cours vraiment trop théoriques qui ont
trop peu de lien avec la réalité de l’enseignement. De plus, il y aurait actuel
lement pénurie de professeurs compétents et certains centres tels Montréal et
Québec mobiliseraient toutes les ressources humaines disponibles. Aussi, dans
d’autres régions, l’on a dû recourir à des professeurs étrangers qui connaissent
trop peu notre milieu scolaire et notre mentalité, et qui peuvent plus diffidlle
ment collaborer à une politique de participation et d’animation du milieu.
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•1~

li s’avère nécessaire pour les pédagogues théoriciens, de demeurer en
contact avec l’enseignement élémentaire et secondaire s’ils veulent être
vraiment aptes à enseigner aux maîtres qui oeuvrent à ces niveaux. Sinon,
les cours de perfectionnement et de formation des maîtres continueront d’être,
pour un grand nombre, trop théoriques et donc peu efficaces pour le progrès
même de l’enseignement.
Ces stages des professeurs de. facultés des sciences de l’Éducation
peuvent être de différents genres (1)•

13.— Nous recommandons que les universités intègrent dans
leur personnel comme «maîtres associés» des praticiens de l’en
seignement dont la compétence est reconnue dans le milieu.
Encore ici, il est souhaitable que toute initiative d’une université se
fasse avec la participation des enseignants. Cette participation peut sans
doute s’avérer encore plus pertinente et judicieuse quand il s’agit de cours
organisés sur place, dans un milieu donné afin d’utiliser tout le dynamisme
qui peut se trouver à l’intérieur d’un groupe.
Ces «maîtres associés» doivent être des enseignants engagés personnelle
ment dans la réforme pédagogique.
Un certain nombre d’enseignants de l’enseignement élémentaire et
secondaire, ont un diplôme de deuxième cycle soit en pédagogie, soit dans
une discipline inscrite au programme d’étude~2~. Ou encore, plusieurs d’entre
eux sont passés au service de l’administration pédagogique d’une commis
sion scolaire. Jusqu’ici, plusieurs universités ne semblent pas avoir su utiliser
suffisamment ces ressources humaines. Ce serait une solution au manque
de professeurs d’université, sans pour autant que la qualité de l’enseignement
supérieur en soit nécessairement diminuée. Les professeurs d’université
pourraient jouer davantage un rôle de supervision. De plus, le contact suivi
(~)

(2)
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La Commission de l’enseignement élémentaire avait déjà souhaité un «contact régu
lier, entre ces professeurs et les milieux scolaires.
‘Tous les professeurs attachés à une faculté des sciences de l’Éducation ou à un
centre de formation des maitres devraient avoir un contact régulier avec les milieux
et les niveaux d’enseignement pour lesquels ils pgéparent les futurs enseignants, ce
contact devant se traduire par des visites mensuelles dans les institutions d’enseigne
ment dont la durée minimum sera équivalente à au moins deux jours par mois.
Quelques professeurs du corps professoral régulier des facultés des sciences de
l’Éducation ou des centres de formatioa des maffres devraient partager leur temps
entre l’enseignement supérieur et l’exercice d’une fonction pédagogique dans les ins
titutions d’enseignement publiques»; (Extrait du procès-verbal de la 5e réunion de la
Commission de l’enseignement élémentaire, article 5.10, c et d).
Le tableau I, reproduit en annexe, nous montre qu’il y a environ 10% d’enseignants
qui possèdent dix-sept ans et plus de scolarité. Plusieurs d’entre eux ont une licence
en pédagogie; ce qui constitue de fait un diplôme universitaire de deuxième cycle.
Le tableau II nous indique un pourcentage plus élevé, soit près de 42%.

entre ces praticiens de l’enseignement ou administrateurs pédagogues et les
professeurs des facultés des sciences de ‘l’Éducation serait bénéfique pour les
uns comme pour les autres. En définitive, la qualité des cours de perfec
tionnement pourrait ne s’en trouver que meilleure.

14.
Nous recommandons que les universités encouragent leurs
professeurs à faire de la recherche appliquée et de la rechercheaction en milieux scolaires.
—

Depuis quelques années, le ministère de l’Éducation a commandité un
nombre assez important de recherches dans l’enseignement et nous croyons
que ces recherches seront dans l’ensemble beaucoup plus efficaces et utiles
que celles menées à l’intérieur de nos universités. Ces dernières se veulent
trop souvent une réplique de la recherche en sciences physiques et aboutissent
à des résultats déconcertants, à des données peu utiles pour l’enseignement.
Ces recherches font du déploiement savant de données statistiques une fin, en
soi et l’on doit tellement délimiter l’objet de recherche pour en obtenir un
traitement statistique suffisamment rigoureux que cet objet ne correspond
plus à la réalité pédagogique en soi complexe et difficilement divisible en
parties distinctes.
Or, dans la mesure où les professeurs mêmes d’université seraient plus
intéressés à entreprendre des recherches plus pratiques et conséquemment
plus attentives aux réalités de l’enseignement, les efforts déjà consentis par
le Gouvernement mèneraient à des résultats plus significatifs encore. De
plus, cela aurait pour effet d’intéresser davantage les universités à observer
plus attentivement les réalités pédagogiques telles qu’elles se trouvent dans
l’enseignement public des niveaux élémentaire et secondaire. Ce contact
plus fréquent des écoles par les professeurs d’université chargés de la for
mation des ~aîtres s’avère nécessaire, comme on ra déjà souligné.
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RAPPORT SUR L’ÉDUCATION EN
MILIEUX DÈFAVORISÉS”~
Introduction
Le phénomène de la pauvreté nous est assez bien connu. Des études
empiriques ont, depuis quelques années, mis la situation passablement à nu.
À Montréal en particulier, ‘les enquêtes ont tracé la carte de la pauvreté et
décrit ses caractéristiques les plus pénibles~2~; au Québec,. plus généralement,
on a également illustré combien un trop grand nombre de citoyens avec des
revenus insuffisants sont forcés de vivre dans des conditions inacceptables
pour une société d’opu1ence~8~.
De quelle façon notre système scolaire a-t-il réussi à intégrer et peut-il
favoriser l’épanouissement de cette importante portion de nos concitoyens?
Par quelles politiques, par quelles mesures spécifiques pourra-t-on effectuer
une certaine compensation, un certain rattrapage qui s’avèrent nécessaires
pour que chacun se réalise pleinement? Quelles sont les responsabilités à
définir? U nous apparaît donc opportun de dégager quelques lignes
générales d’une stratégie qui n’a pas encore été élaborée à notre connaissance
dans ce domaine, par le ministère de l’Éducation.

ÔHAPITRE I: LES DONNÉES DU PROBLÈME
A. La démocratisation de l’enseignement
Si l’on étudie les tableaux de réussite scolaire et si l’on compare les
tests d’intelligence des élèves des écoles de différents secteurs, certains
déséquffibres nous apparaissent dès lors évidents. À Montréal, par exemple
le stanine moyen d’une école de zone dite défavorisée n’atteint que 2.67 alors
que celui d’une école de milieu plus aisé s’élève à ~ De même si l’on
examine l’origine sociale de la clientèle universitaire on voit que les étudiants
venant de foyers de la classe moyenne et de familles à revenu supérieur sont
encore surreprés entés
~.

Face à de telles situations, on ne peut conclure à une disparité générale
des capacités intellectuelles des différentes classes sociales. Il n’est pas sûr
que la gratuité scolaire et le décloisonnement étant acquis, la démocratisation
soit effectivement réalisée. Il existe bien d’autres facteurs à considérer pour
(1)
(2)
(~)
(4)
(5)
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que chaque individu puisse parvenir à un plein épanouissement aux plans
intellectuel, affectif et social.
Par exemple; l’enfant de milieu défavorisé n’apparaît pas souvent- pos
séder suffisamment de motivation, de connaissances générales et d’expé
riences d’apprentissage pour progresser à un rythme normal et selon les
exigences fixées par un régime pédagogique uniforme pour tous les milieux.
-

Il devient impérieux que le système scolaire fasse en sorte 4ue soient
éliminés tous ces facteurs qui peuvent empêcher d’une façon ou d’une autre,
l’épanouissement de la personne.
B. Caractéristiques de la situation scolaire en milieu défavorisé
1

—

Marginalité

Sans reprendre les traits caractéristiques pratiquement universels de la
cculture de pauvreté», il faut souligner que les facteurs d’ordre culturel jôuent
un rôle éminemment important dans les possibilités de réussite scolaire des
élèves.
-

-

-

Les parents de milieu défavorisé semblent manifester un désengagement
par rapport aux institutions de la société, en particulier les institutions
scolaires. On ignore généralement le fonctionnement et souvent rexistence
des services offerts par la société, situation causée par l’état de dépéndance,
d’apathie et de marginalité dans lequel on vit.
-

L’analyse des recherches effectuées dans ce domaine nous a démontré
que ce faible engagement institutionnel fait que la population économique
ment faible est insuffisamment représentée au sein dé l’institution scolaire.
•L’enfant issu de ce milieu est donc privé -de pôrte-paroles capables d’expri
mer ses besoins -à l’école et de lui interprétér les attentés de l’école». (1)
Même- si certaines études tendent à démontrer que les parents des
milieux populaires manifestent des attitudes et des valeurs positives ou font
souvent preuve d’aspirations idéalisées concernant la scolarisation de leurs
enfants, il reste que ces mêmes parents ne sont pas, dans les faits, suffisam
ment renseignés sur les exigences et les besoins scolaires d’aujourd’hui et ne
valorisent pas tellement l’école, ayant souvent vécu eux-mêmes de mauvaises
expériences scolaires.
-

2

—

Problèmes particuliers découlant de la situation socio-économique

Il est reconnu que les conditions de vie familiales peuvent avoir une
influence déterminante dans la vie scolaire: une nutrition inadéquate ou
iùsuffisante, un taux élevé d’oàcupation du logement, le degré de pauvreté
intérieure, les déménagements fréquents, le chômage, sont de nature à se
-

Cl)

Engagement instituttonne! et pauvreté. Cédile Pérusse-Barbeau. Thèse Service social,
Université de Montréal 1969, p. 171.
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répercuter sur le comportement à l’école. Ce comportement peut se caracté
riser principalement par les faits suivants:
Rendement scolaire faible: plusieurs études, dont une récente effec
tuée à Montréal, établissent une corrélation certaine entre la réussite
scolaire des enfants et les conditions socio-économiques du secteur dans
lequel ils vivent, en comparant la moyenne des stanines des écoles et le
niveau des revenus des parents “~. Un phénomène du même ordre
?observe également dans certaines régions éloignées; dans les écoles de
la Basse Côte-Nord entre autres, plus de la moitié de la population
scolaire se situe dans le premier tiers de la courbe stanine et éprouve
donc d’énormes difficultés à franchir le niveau élémentaire(2).
—

Mésadaptation qui se manifeste sur le plan psychologique et social
et qui fait de ces enfants des «exceptionnels.. Par ailleurs la mésadapta
tion se rapporte tout autant à l’école qui crée des exigences universelles
sans tenir compte de l’individu.
—

Abandon scolaire après l’élémentaire: effet direct et le plus tragique
à notre point de vue. Malgré la faiblesse des statistiques précises à ce
sujet il nous semble plausible qu’un très grand nombre d’enfants venant
de familles à faible revenu sont forcés d’abandonner leurs cours, soit
parce qu’ils. n’ont pu s’adapter à l’école, soit parce qu’ils y ont été
poussés par leurs parents pour augmenter le revenu familial. En tout
cas, si l’abandon ne se produit pas trop pr6maturément, l’étudiant a de
très fortes propensions à s’inscrire dans un programme professionnel au
niveau secondaire.
—

Les conséquences qui résultent de cette faible persévérance scolaire
sont catastrophiques pour la jeunesse et la société en général: par
exemple, une enquête sociale effectuée dans l’Ile de Hull nous révèle
que parmi les 73.5% des jeunes (16 à 24 ans) qui quittent récole avant
la fin du secondaire, 23% sont en chômage et risquent de le demeurer
longtemps vu leur faible niveau de scolarité~3’.

C. Milieu urbain et milieu rural
La sensibilisation aux problèmes des milieu~ défavorisés origine prin
cipalement des grands centres urbains, peut-être à cause des meilleures res
sources humaines et techniques qu’on y trouve pour la décrire, ce qui ne
signifie pas nécessairement que la pauvreté soit moindre dans les milieux
semi-urbains ou ruraux. D’ailleurs parmi les administrateurs scolaires que
(1)

(2)

(S)
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nous avons consultés, 99% de milieux semi-urbains et 94.5% de milieux
ruraux estiment qu’il existe parmi la population totale sous la juridiction de
la commission scolaire une ou des parties que l’on peut considérer comme
défavorisées “~.
On peut même rencontrer dans certaines régions éloignées des pro
blèmes qui ne sont pas si étrangers à ceux des grands centres urbains. Par
exemple dans les écoles de la Basse Côte-Nord on a fait état des retards au
niveau du vocabulaire ou de l’échange verbal, ce qui entraîne indirectement
un retard sur le plan scolaire; les causes: l’isolement géographique, le manque
de communications et de stimulants intelleetuels~2’.
Mais il reste que, dans l’ensemble, une différence dans la configuration
des problèmes se manifeste entre les centres urbains et les milieux ruraux,
commandant ainsi une approche différente dans la nature des solutions à
envisager. Dans les centres urbains la population en cause est regroupée d’une
façon assez homogène dans des secteurs bien particuliers, habitant des loge
ments anciens et délabrés. Dans ce cas des mesures communes de tout genre
sont applicables, la clientèle scolaire pauvre étant regroupée à peu près dans
les mêmes classes. Pour les milieux ruraux isolés, où la population défavo
risée est diffuse dans l’ensemble et la clientèle scolaire intégrée dans les
classes générales, il faut inventer des catégories d’approches différentes pour
que les mesures apportées n’apparaissent pas discriminatoires envers cette
clientèle.
On peut cependant affirmer que c’est avant tout dans les grands centres
urbains que la situation est aiguè et risque à l’avenir d’aller dans le sens de
ia détérioration graduelle. Le mouvement migratoire des zones rurales vers
des centres, loin de se stabiliser, s’accentue de plus en plus
~.

D. Inadapti et défavorisé
L’enfant de milieu défavorisé doit-il être traité d’une façon clinique
parce qu’il manifeste un comportement «exceptionnel’? Le ministère de
rÉducation a mis sur pied un Service de l’enfance inadaptée pour coordonner

les activités dés Commissions scolaires régionales dans ce domaine. Dans
l’optique de tels services, c’est la pathologie individuelle qui est considérée: on
veut corriger les inadaptations provenant, soit de déficiences physiques, intel
lectuelles, soit de facteurs socio-économico-culturels. Les enfants de milieux
défavorisés manifestent des caractéristiques déviantes qui ne dépendent pas le
plus souvent d’eux-mêmes, mais plutôt du milieu dans lequel ils vivent. En
traitant ces enfants à l’aide d’une thérapie individuelle on risquerait de
(1>

(2)
(S)

Enquête effectuée auprès des directeurs généraux de 115 commissions scolaires
desservant une clientèle de 1,000 étudiants et plus. Conseil supérieur de l’éducation,
1971.
Jean-Marie O’Leary, op. cit.
Secteurs d’aménagement municipaux, annexe à la Proposition de Réforme des
structures municipales, ministère des Affaires municipales, mars 1971.
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chercher à corriger des comportements, des manifestatiôns, en faisant abs
traction du milieu environnant générateur de cet état de choses.
Peut-être faudra-t-il chez les administrateurs scolairés prendre soin
de ne pas amorcer ou renforcer une tendance à classer parmi les exception
nels, les individus manifestant quelque trouble affectif et des déficiences dans
le rendement académique. Ne disposant pas de normes pour effectuer une
telle sélection, il est à craindre qu’on aille à l’encontre des objectifs poursui
vis; pour les enfants de ce milieu la méthode curative ne peut que mener à.
une impasse.. U faut davantage penser à développer une politique de services
de soutien à l’enfant et à son environnement familial, II faut effectuer une.
action préventive en intervenant tôt, en dispensant des services para-éduca
tifs qui rejoignent l’enfant et son milieu le plus complet.

Comme la C.E.C.M., la Commission scolaire de la Côte-Nord a senS
ce besoin et l’exprimait ainsi: cla création de classes spéciales ne répond pas
adéquatement au problème soulevé.., ici c’est l’ensemble de la population qui
est touchéex. ~

CHAPITRE II: ÉLÉMENT D’UNE STRATÉGIE
Le phénomène de la pauvreté comporte tellement de dimensions que.
c’est la société entière qui doit l’aborder aussi globalement que possible. Pour
ce faire, toutes les autorités administratives concernées doivent, de concert,
id6ntifler les besoins les plus importants et s’attaquer au problème de front.
Le ministère de l’Éducation plus particulièrement, devra orienter une bonne
part de ces ressources vers les jeunes générations pour contrecarrer l’aspect
héréditaire de la pauvreté.
.

.

.

.

A. Concentration des actions aux niveaux préscolaire et élémentaire
I
Les expériences scolaires en milieux défavorisés aux États-Unis
—

et au Canada ont démontré qu’il faut intervenir très tôt auprès de
l’individu pour favoriser chez-lui un meilleur développement. À la
Commission des écoles catholiques de Montréal, dans le cadre de
«l’Opération Renouveaux., des projets sont actuellement en cours au
niveau élémentaire; mais les premiers résultats nous démontrent que
pour être plus satisfaisante l’intervention doit se faire dès le plus jeune
age.
.

.

Les psychologues insistent assez généralement pour dire que c’est
au cours des toutes premières années de la vie qu’il faut développer
l’inteffigence des enfants, lorsque celle-ci est le plus malléable. Benjamin
S. Bloom affirme qu’à quatre :ans un enfant possède la moitié de l’intel
ligence qù’il aura une fois adulte. Ce développem~nt de l’inteffigence
est favorisé par lbs perceptions visuelies et auditives provoquées par
(1>

Jean-Mairie O’Leaiy, op~ cil. pàge 10.
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• l’environnement. Mais les milieux sociaux ne stimulent pas téus de la
même façon et avec la même intensité les expériences et le désir. d’ap
prendre. Plus actif et éducatif est le milieu énvironnant, plus grande est
la potentialité d’apprentissage de renfant. L’expérience •L’Heure des
petits» (Montréal) a démontré que ce manque de stimulation chez les
enfants de milieux défavorisés se manifeste d’une façon évidente dans le
langage principalement; le langage est justement le moyen par lequel
l’enfant se socialise et par lequel on poura lui enseigner des notions
abstraites.
Ces quelques considérations nous indiquent que l’institution en
milieux défavorisés, d’un réseau de classes prématernelles pour les
enfants de trois à cinq ans, fonctionnant selon un programme approprié,
est une nécessité. Le Conseil supérieur de l’éducation ne peut donc que
soutenir les premiers efforts consentis par le ministère de l’Éducation en
vue de la réalisation de cet objectif.

Cette mesure de compensation est d’ailleurs généralement perçue
comme valable chez les organismes sociaux et scolaires: 11.5% des
commissions scolaires que nous avons interrogées disent envisager la
création de telles classes prémâterneiles, la C.E.C.M., la Commission
scolaire de la Côte-Nord et du Golfe Saint-Laurent, COBEQ (centre de
jour) et, le Service d’éducation prématernelle de Saint-Hyacinthe assu
ment déjà depuis quelques temps lé fonctionnement de ces classes.
Faut-il mentionner que pour certaines agences, les difficultés finan
cières et administratives sont nombreuses et qu’on fonctionne sur des
bases fragiles. Une politique- aussi importante ne peut continuer à
fonctionner selon les règles de la marginalité ou du bénévolat.
L’~nseignement préscolaire dans. les zones défavorisées doit viser
les objectifs suivants:
créer un environnement stimulant qui puisse pallier aux défi
ciences culturelles -familiales; les programmes de stimulation doivent
être établis en fonction des carences observées, en particulier celie du
langage;
—

développer la sociabilité, ce qui contribuera à favoriser l’adap
tation de l’enfant à l’école et à développer des attitudes favorables
envers elle;
—

apporter certaines notions prérequises qui vont rendre plus
accessibles les exigences scolaires; dans les milieux défavorisés la
masse des enfants n’est pas apte à remplir les tâches que l’on attend
d’eux à l’élémentaire, ils sont donc condamnés à un reùdement médiocre
ou à l’échec; si bien qu’avec la -portée du «déficit -accumulé’ ils se
retrouvent à leur entrée au secondaire environ- trois ans en retard. Les
—

-

-
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recherches américaines (1) qui en arrivent à telles constatations concluent
que les enfants qui ont fréquenté les jardins d’enfants et la classe
maternelle font preuve d’une plus grande capacité d’adaptation aux
exigences intellectuelles que les enfants qui ne les ont pas fréquentés.
La recommandation que nous formulons est assez connue pour
avoir été déjà préconisée par une foule d’organismes tels les agences et
conseils de développement social de Montréal, certaines commissions
kolaires, et organismes de bien-être. Elle a déj à été avancée également,
quoique d’une façon moins élaborée, dans le Rapport de la Commission
royale d’enquête sur l’enseignement(2) et dans un avis antérieur du
Conseil (e). Certains groupes recommandent même que de telles classes
prématcrnelles soient accessibles à toute la population sans distinction.
Nous sommes bien conscients de l’importance des besoins auxquels.
répondrait la formule. Nous croyons cependant qu’un tel réseau doit
profiter, en premier lieu, aux seules populations défavorisées. Cette
attitude est commandée par les restrictions budgétaires et surtout par le
souci de rattrapage qu’il faut observer, en dépit des réactions qu’une
telle discrimination positive pourrait provoquer.
Le décalage entre le développement, intellectuel de l’enfant favo
risé et celui de l’enfant défavorisé risque non seulement de se perpétuer
mais de s’accentuer davantage. En effet, il se dispense en plusieurs
endroits des programmes d’enseignement préscolaire pour les enfants’
de cinq ans et moins, mais dans des institutions privées surtout. Bien
que nous ne disposions pas de chiffres officiels à ce sujet, l’inventaire
de toutes les institutions privées n’étant pas encore terminé par le Ser
vice de l’enseignement privé, on peut vraisemblablement supposer que
ces programmes ne s’adressent dans la très grande majorité des cas
qu’aux familles plus favorisées. Dans ces conditions le rattrapage dont
nous faisons mention peut s’avérer frréallsable.
C’est pourquoi le Conseil recommande que soit retenue la perspec
tive du document de travail sur renseignement préscolaire élaboré par
la direction générale de la Planification en avril 1971, proposant la
création de classes prématernelles physiques en milieux défavorisés
seulement et l’instauration d’un programme généralisé à toute la popu
lation par une formule multi-média.
II nous semble également que l’implantation des classes prémater
nelles doit se faire, lorsque cela s’avère possible, en étroite collaboration
avec les agences ou organismes sociaux déjà implantés dans le milieu.
Cette décentralisation au niveau de l’organisation apparaît nécessaire vu
la spécificité propre de chaque milieu sur le plan social et culturel.
(i)
(2)
(3)
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2

—

Enseignement plus individualisé à l’élémentaire

Il nous semble essentiel de continuer cet effort de compensation
et de rattrapage au niveau élémentaire, en particulier au premier cycle.
Cet objectif peut se réaliser avant tout par une approche plus individua
lisée et personnalisée de l’élève, qui tiendra davantage compte des
besoins particuliers et des retards à combler.
Cette partie de la clientèle économiquement ou culturellement
défavorisée et manifestant les difficultés scolaires déjà mentionnées, sans
être classée comme «inadaptée., devrait pouvoir bénéficier de conditions
spéciales sur Je plan de l’organisation pédagogique. Ainsi le rapport
maître-élèves au niveau élémentaire devrait être réduit à 1 / 15 pour les
zones classées comme défavorisées: cette classification pourrait être
basée sur les données socio-économiques du recensement et sur l’exa
men des dossiers cumulatifs des élèves, qui éventuellement seront géné
ralisés à l’ensemble des écoles élémentaires du Québec. À ce chapitre,
nous ne faisons que préciser l’avis déjà émis sur «l’école élémentaire
nouvelle, et sur les «règles administratives et budgétaires., qui recom
mandent que le nombre maximum d’élèves par classe soit de 25 en
première année de l’élémentaire et qu’il soit tenu compte des cas
d’exceptions”).
B. Nécessité d’une action sur deux plans
Les expériences américaines (Head Start) autant que les observations
effectuées au Québec démontrent que les mesures compensatoires aux niveaux
préscolaire et élémentaire ne sauraient donner des résultats probants si l’on
ne réussit pas à réaliser une action sur le plan familial.
Pour éviter que les efforts consentis à l’école soient anihulés, diminués, ou
tout simplement insuffisamment fructifiés dans le milieu familial, il nous appa
raît fondamental que les parents soient associés très étroitement au processus
d’éducation. li faut que la famille devienne une ressource éducative au même
titre que l’école. La participation des parents est un moyen essentiel pour
que soit continuée l’oeuvre des pédagogues professionnels. En favorisant
cette participation, nous a-t-on fait valoir, l’école acquiert une réputation de
réceptivité au milieu et elle peut s’avérer un excellent instrument de revalori
sation. Pour atteindre cet objectif, il est évident qu’il faut briser les barrières
psychologiques et rendre l’institution plus familière aux parents en faisant
en sorte que l’institution leur appartienne en propre.
Avec un groupe de parents du secteur Centre-Sud de Montréal, nous
avons dégagé ainsi les motifs de non-participation en milieu populaire:
—

(1)

l’ignorance de la possibilité d’engagement;

Certaines commissions scolaires, dont la C.E.C.E.M. et le P.S.B.G.M. utilisent déjà
pour certaines classes un rapport se rapprochant de 1/22.
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—

•

—

la gêne et la difficulté pour l’individu de faire valoir ce.. qu’il
pense;
La sous-évaluation de l’importance de son appui provenant
du fait qu’on n’est pas habitué à se faire consulter, vu le bas
niveau d’instruction;

•
—

conscience du faible pouvoir des parents face à la direction
de l’école (conscientisation qu’on retrouve chez la «classe
moyenne~ des milieux défavorisés.)

Pour ces parents, le comité d’école reste possiblement un bon instrument
de liaison et peut, dans certains cas, s’avérer un mécanisme de participation
efficace. On regrette cependant que les comités consultatifs existants ne
soient pas suffisamment représentatifs et n’aient pas de pouvoirs spécifiques.
On semble généralement d’accord pour que les comités d’école soieiit électifs
et détiennent les pouvoirs suivants:~
—

responsabilité de~ l’administration de certains budgets alloués
à l’école;

—

responsabilité des activités socio-culturelles;

—

responsabilité dans l’organisation matérielle de l’école;

—

participation au renouvellement du personnel administratif et
enseignant.

Il est certain qu’un rôle ainsi défini au comité d’école repose sur une
nécessaire adaptation des attitudes des professeurs et des administrateurs,
laquelle ne peut être que salutaire.
-

Dans les milieux populaires, où l’êngagement institutionnel est particu
lièrement faible, il est souhaitable de prévoir l’établlssement de liens
personnels entre l’école, le comité d’école et les parents, liens qui pourraient
être assurés par des animateurs sociaux engagés par la commission scolaire
et délégués à l’école, ou prêtés par une agence sociale locale après entente
avec la commission scolaire concernée.

C. Définition de l’école et formation des maîtres
1
Pour que l’éttdiant se sente à l’aise et acquière une autonomie
—

telle qu’il puisse exploiter toutes ses potentialités, faut-il tendre à son
adaptation au régime pédagogique en vigueur ou faut-il que ce dernier
adopte une morphologie plus conforme aux caractéristiques de l’étu
diant? Le réalisme, l’efficacité et les contingences sociales nous imposent
un choix intermédiaire qui implique l’implantation à un rythme plus
rapide d’un enseignement individualisé et favorisant le développement
des aptitudes personnelles de l’enfant et la progression selon son rythme.
En même temps, il faudra réduire ou adapter toutes les formes de
contrôle et de catégorisation plus ou moins arbitraires, quoique des
progrès sensibles aient été réalisés à ce niveau:
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c-Quels que soient les déterminants psychologiques et sociologiques
de l’aptitude à s’instruire et du succès scolaire, ces déterminants
ont beaucoup pius de chances d’influer sur le processus sélectif si
l’enfant est placé dans un système comportant des examens sco
laires successifs que s’il est placé dans un système couvert à tous.
où il y a peu d’examens~~1’
Les innovations au plan du régime pédagogique qui seront envi
sagées au niveau élémentaire seront, soulignons-le, grandement tribu
taires des changements ou des adaptations qui devront parallèlement être
apportés aux autres niveaux; nous pensons particulièrement aux
exigences d’admission. De ce fait il est peut-être inévitable qu’on se
dirige vers un affaiblissement des démarcations ou des frontières encore
bien nettes, séparant les différents- niveaux d’enseignement.
2
Cette redéfinition de récole sur le plan pédagogique doit per
mettre de considérer et percevoir l’enfant tel que celui-ci se présente
dans les faits, i.e. en partant de sa situation socio-culturelle et familiale;
et c’est renseignant qui peut véritablement s’avérer le principal agent
de cette redéfinition. C’est l’enseignant qui principalement, avec attitude
positive et la maîtrise d’instruments méthodologiques àppropriés, per
mettra d’exploiter de la meilleure façon, les ressources intérieures de
l’enfant du milieu, son initiative, sa spontanéité, son sens particulier de
la créativité (2)~
La formation et le recrutement du personnel enseignant sont deux
sujets devant plus particulièrement attirer l’attention 4es administrateurs
scolaires.
Pour les futurs maîtres intéressés à travailler dans les secteurs
économiquement faibles, il faut prévoir des cours d’information, des
cours de psychologie appliquée à la situation, des séminaires et des
stages d’enseignement dans des écoles du milieu afin de leur faire
comprendre davantage ce milieu et de les pourvoir d’une méthodologie
adéquate relevant d’une saine pédagogie qui part de l’enfant, de ses
intérêts, de ses aspirations (e). Pour les maîtres déjà en exercice, il faut
prévoir des sessions d’entraînement à une aniiiiation pédagogique adap
tée aux caractéristiques du milieu et donner toutes les possibilités
matérielles pour réaliser ce perfectionnement. Pour être juste, il importe
aussi, en définissant une tâche aussi lourde à l’enseignant, de lui fournir
un support et un encadrement convenable, en lui associant par exemple
des animateurs pédagogiques, en réduisant le nombre d’élèves par
classe, etc.
.

-

.

—

-

-

PJKE, Robert M.: Ceux qui n’iront pas à l’Université, et pourquoi, Association des
Universités et Collèges du Canada 1970,- page 11.
(2) Formation des maîtres et milieux- défavorisés, mémo&e présenté au Comité des
programmes de l’Université du Québec à Montréal, avril 1969.
~ L’Université du Québec à Montréal a déjà pris une orientation en ce sens et s’est
tracée un programme de formation approprié.
(1)
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Parallèlement, il faudra peut-être songer à trouver des mécanismes
facifitant l’intégration de l’enseignant dans le milieu social. Certains
enseignants ayant travaillé en milieu défavorisé, désireraient même voir
s’amorcer une transformation dans la notion d’enseignement, laquelle
signifie une insertion plus prononcée dans le milieu social et une anima
tion, pour tenter de valoriser davantage sa culture propre.
Que ce soit pour le quartier pauvre ou pour le secteur rural
défavorisé il faudrait définir de nouvelles normes d’embauche des
professeurs. Actuellement encore, ces zones ne nous apparaissent pas
adéquatement desservies~~. Des décalages importants sont accusés par
les maîtres qui enseignent à des jeunes de milieux défavorisés par
rapport à ceux qui enseignent à des jeunes provenant de familles aisées:
ces décalages se manifestent autant dans l’expérience et les qualifica
tions (2) que dans la capacité d’innovation et d’ouverture face au renou
veau pédagogique. Les normes de localisation ou de placement d’un
professeur devraient être d’ordre pédagogique, mais aussi être basées
sur ses qualités comme éducateur de sa conscientisation des problèmes
du milieu, son intérêt pour le travail qu’on lui demande d’assumer et le
défi que cela représente.
D. Définir un rôle social à l’école
Le système scolaire, pour soutenir adéquatement l’enfant de milieu
défavorisé, doit être assuré de pouvoir compter sur l’action et les ressources
complémentaires du milieu environnant. Quel impact peuvent produire un
programme compensatoire, une réforme pédagogique, une addition du per
sonnel enseignant, si les besoins vitaux de l’enfant (nutrition, santé, habifie
ment) ne sont pas satisfaits ou si l’école ne s’avère pas un cadre accueillant et
éducatif pour les parents?
Les rencontres et les contacts que nous avons effectués, la lecture des
études déjà réalisées nous ont convaincus que la structure traditionnelle et
généralisée de l’école actuelle ne répond pas aux besoins et aux attentes des
milieux défavorisés: il importe de l’ouvrir à la population afin que celle-ci
puisse librement y référer ou y être rejointe plus aisément par d’autres
agences.
(1)

(2)
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Étude de certains aspects de la formation et du perfectionnement des maîtres de la
CECM, du PSBGM et de la Commission scolaire régionale de Tardive!. Conseil
supérieur de l’éducation 1969. — Enquête auprès des enseignants de la CECM, du
PSBGM et de la Commission scolaire régionale de Tardivel sur leurs opinions et
attitudes face à la réforme pédagogique des écoles élémentaires et secondaires.
Conseil supérieur de l’éducation 1968,
OUELLET, koland, Opinion et attitudes des enseignants à l’égard de la réforme
scolaire selon le statut socio-économique de l’école. Texte présenté au Congrès du
Council Chilboard Education, Octobre 1970.
En 1968, 41.4% des maîtres enseignants en milieux défavorisés ont un diplôme
inférieur au brevet «A. comparativement à 25.9% chez les autres.

-

Un grand nombre d’administrateurs scolaires locaux sont déjà partielle
ment sensibilisés à ce besoin, par exemple, plusieurs (39%) ont déjà de
quelque façon organisé des distributions de soins ou d’aide matérielle. Mais
la commission scolaire est doublée dans ce domaine par d’autres organismes:
la municipalité (dans 21.5% des cas) le comité de citoyens (12.5%) les
communautés religieuses (21%) et la Société St-Vineent-de-paul (46%) (1),
Comme un certain nombre d’administrateurs interrogés, nous sommes d’avis
que l’école devrai: devenir, en milieu défavorisé, le lieu de rencontre des
différentes agences dispensatrices de services sociaux et de santé, parce
qu’elle entretient déjà, beaucoup de contacts avec les enfants et les familles.
Dans cette conception d’école-centre communautaire, accessible toute
l’année, intégrée le plus parfaitement possible au milieu et coordonnée avec
les autres agences et groupes sociaux, les services suivants pourraient être
offerts en plus des services pédagogiques réguliers:
1. Services de santé et bien-être:
—

—

élaboration d’un plan d’action coordonné avec celui des agences
privées ou publiques au milieu; des possibilités s’ouvrent encore
davantage avec la perspective de création de centres locaux de
santé ou de centres sociaux; il faut procurer à l’enfant tous les
secours matériels nécessaires à son aisance physique, psycholo-.
gique et sociale;
cafétéria: offrir dans les écoles où l’on dénote des indices de
malnutrition le repas du midi gratuit en respectant les meilleures
exigences de la diététique.

2. Services socio-culturels:
—

—

—

Centre de travail et du tutorat: libre accès à une bibliothèque
répondant aux besoins, à des salles de travail et d’étude;

développement des méthodes d’intervention parascolaire avec la
collaboration des spécialistes requis: travailleurs sociaux, socio
logues, psychologues;
centre de loisirs et de culture: exploitation plus intense des

disponibilités physiques de l’école par les organismes de loisirs
autant pour les parents et les adules que pour les enfants;
—

programmes d’enrichissement subventionnés: activités culturelles

et sociales appropriées, par exemple, voyages ou excursions à
l’extérieur, expositions itinérantes, etc.
(1)

Enquête effectuée auprès des directeurs généraux de 115 commissions scolaires
desservant une clientèle de 1,000 étudiants et plus, Conseil supérieur de l’éducation,
1971.
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Pour atteindre ces objectifs, il faut nécessairement penser à une, décen
tralisation administrative et donner plus d’autonomie à récole, en particulier
sur le plan budgétaire (une allocation spéciale pourrait lui être fournie’, en
fonction de son degré de désavantage). Cette décentralisation peut ‘aller
jusqu’à l’élaboration et l’instauration d’un nouveau mode de gestion de’
l’école dans lequel de nouveaux rôles seraient dévolus au principal, aux
enseignants, aux parents.
L’illustration qui suit, représente un exemple simple de structure d’orga
nisation telle que préconisée, mais on peut envisager des formules plus
complexes avec des liens différents et l’ajout de certaines autres variantes.
École-centre socialfl>

N

Centre local
de santé ou
de bien-être

J

/
/

Organisation
de loisir

Agences

L’école a généralement été considérée par le milieu comme un lieu
exclusivement réservé à la transmission de connaissances et accessible à la’
seule clientèle scolaire. Autant par son cadre physique que par le climat qui
s’y dégage, l’école n’a pas été suffisamment intégrée au mileu social qui
l’entoure. II nous faut parvenir à une redéfinition de ce lieu éducatif en le
rendant plus social. Dans un milieu défavorisé, où les ressources manquent
sur plusieurs plans, un équipement de cette nature doit s’avérer pour la
population un instrument constamment accessible et plus opérationnel.
E. Participation des adultes à des programmes scolaires adaptés
La technologie avancée réduisant sensiblement les emplois non spécia
lisés, il deviendra toujours de plus en plus difficile pour un individu manquant
(I)

Les lignes continues indiquent les liens organiques existant entre les parties du
système scolaire.
— Les lignes pointillées indiquent les liens fonctionnels pouvant s’établir avec d’au
tres organismes sociaux.
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—

d’instruction et de formation, de faire face au marché du travail et donc
d’aspirer à une vie active. La population adulte québécoise n’était en 1961
que très faiblement scolarisée puisque 60% n’avaient pas terminé le cours
élémentaire~’~, la scolarisation et la professionnalisation des adultes de milieux
défovarisés s’avèrent donc deux priorités, parce que démunis de celle-ci, on
sera incapable de s’intégrer dans la société moderne. Le Conseil des Oeuvres
de Montréal a réalisé l’importance de cette dimension: d’éducation perma
nente est un important facteur du développement social et économique et elle
constitue le pivot de tout programme d’intervention visant à réduire les
inégalités socio-économiques’ (2)~
Cette dimension nous apparaît tellement essentielle mais également si
vaste, qu’il serait vain dc vouloir l’approfondir dans la présente étude; aussi
devra-t-elle faire l’objet d’une démarche prochaine.
Pour respecter la perspective que nous avons préalablement établie, nous
avons surtout considéré la formation des adultes mais dôs adultes en tant
que parents et responsables d’une famille.
Deux problèmes doivent principalement retenir l’attention, l’absence de
centres éducatifs de jour pour les adultes et l’inadaptation des modes d’infor
mation.
1
En milieux défovarisés il y a un besoin immédiat de créer des
écoles de jour pour les adultes afin de dispenser une éducation de base
adaptée à la clientèle en cause et des cours de culture populaire. L’édu
cation de base par des cours intensifs de récupération scolaire doit être
perçue comme un des éléments prioritaires, un grand nombre d’adultes
étant encore analphabètes (240,000 à Montréai) ou n’ayant franchi que
les toutes premières années de l’él6menilaire~3’. Cependant il faut aussi
mettre l’accent sur les programmes de culture populaire élaborés à
partir deg besoins perçus et définis par la population. Ces programmes
peuvent toucher des domaines comme la cuisine, la psychologie de l’en
fant, le fonctionnement du système politique et social, l’administration
du budget. En répondant à de tels objectifs, l’éducation devrait permettre
aux citoyens de milieux défavorisés d’être plus aptes à suivre révolution
de la société en constants changements dans laquelle ils vivent et d’être
en mesure de prendre davantage en charge leur situation. En dehors
des centres de pré-emplois qui ne répondent pas à ces préoccupations, de
telles écoles de jour pour adultes sont pratiquement inexistantes et ne
—

(1)
(2)
(3)

Opération Départ, Synthèse des rapports régionaux, tome 2, p. 245.
Conseil des Oeuvres de Montréal. Mémoire présenté à la Commission royale d’en
quête sur la santé et le bien-être social.
Une enquête de la CECM a démontré à Montréal 68,000 adultes n’ayant aucune
scolarité, auxquels on peut ajouter 172,000 autres ayant autrefois fréquenté super
ficiellement l’école mais ayant tout oublié, ce qui constitue environ 240,000 «anal
phabètes fonctionnels».
Raymond BERNIER, Recherche d’exploration sur les besoins des adultes en Édu
cation de Base. Service de l’éducation des adultes, CECM, décembre 1969, page 58.
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peuvent que rencontrer d’assez grandes difficultés dans leurs relations
administratives avec les autres éléments de la structure, du fait que le
système scolaire québecois ne reconnaît pas de statut régulier pour les
adultes, n incombe donc aux commissions scolaires avec l’étroite colla
boration du ministère de l’Éducation de créer de tels centres à titre
expérimental et d’en favoriser l’expansion si la formule s’avère rentable.
La réussite de cette formule nous apparaît, dans une large mesure, être
dépendante de certains facteurs: les programmes doivent être conformes
aux besoins et aux désirs exprimés par la clientèle, la gestion et l’admi
nistration doivent être décentralisées et partagées, certains services
essentiels doivent être fournis, par exemple un service de garderie.
2
En générai la participation aux institutions de la société est un
facteur étroitement associé à l’éducation, au revenu et à l’occupation:
plus leur niveau est bas, plus la participation risque d’être faible. Cette
hypothèse a été vérifiée en ce qui a trait à l’éducation des adultes où
l’on dénote une participation extrêmement faible en milieu défavorisé;
sur 107 personnes interrogées lors d’une enquête, deux seulement
révèlent avoir participé à un programme (‘~, (le même phénomène s’ob..
serve chez un échantillon de chômeurs). Un motif majeur d’explication
de cet état de choses est le manque d’information sur l’éducation des
adultes. La publicité et l’information telles que fournies actuellement
pour promouvoir les cours ne rejoignent pas cette catégorie de la popu
lation~2). Habitués à vivre dans une situation marginale par rapport au
reste de la société, ces adultes défavorisés ne sont pas atteints par le
message comme il est formulé, fi s’avère donc impérieux que soient
établis des liens plus étroits avec la population visée.
—

Ainsi pour favoriser la participation des économiquement faibles
au programme Multi-Média d’éducation des adultes, il faudra inventer
un mode d’approche plus personnalisé, soit par l’intermédiaire des
agences sociales, soit à l’aide d’équipes d’animateurs spécialement for
més, sinon on risque de ne pas recruter la clientèle réellement visée par
le projet.

CHAPITRE III: IlS RESPONSABIIJTÉS ADMINISTRATIVES
La réalisation de programmes scolaires compensatoires et adaptés à une
clientèle économiquement faible dépasse largement le domaine de l’éducation.
C’est tout un ensemble de ressources reliées à plusieurs secteurs d’organisation
de la société qu’il faut mobiliser si l’on veut parvenir à un programme
(1)
(2)

Erançoise Lafortune-Leclaire, Éducation des adultes chez les économiquement fai
bles, mémoire soumis à l’École de Service social, Université de Montréal, 1967.
Idem.
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cohérent. L’efficacité du système d’éducation, surtout en milieu défavorisé,
est largement dépendante d’une foule de facteurs dont le contrôle lui échappe
actuellement. Les situations sont complexes et les problèmes tellement interreliés qu’on ne peut envisager d’en traiter une partie sans prévoir de solutions
pour les autres, II est donc essentiel qu’un partage des juridictions soit négo
cié entre les différents organismes et ministères.

A. La situation privilégiée de la commission scolaire
Parce qu’elle possède déjà une grande partie des ressources physiques
et humaines, la commission scolaire occupe une position stratégique pour
exercer une action sur plusieurs plans. Mieux placée que tout autre organisme
pour coordonner l’assistance à fournir au milieu et ayant la possibilité d’éta
blir des contacts étroits avec la famille, la commission scolaire doit faire de
cette question sociale une de ses priorités.
Dans l’optique d’une transformation de l’école en centre communautaire,
il incombe à la commission scolaire de conclure des ententes avec d’autres
organismes locaux ou régionaux, oeuvrant dans les domaines culturels, des
loisirs, de la santé, etc. Et pour l’application de ces ententes l’école devra se
voir concéder par la commission scolaire une marge d’autonomie administra
tive et financière lui permettant d’agir en conformité avec les besoins et les
volontés de la population qu’elie dessert. L’école et la commission scolaire
ne doivent cependant pas concurrencer les actions des centres locaux de
services intégrés que s’apprête à mettre sur pied le ministère des Affaires
sociales; ils peuvent toutefois devenir les terrains d’application des pro
grammes que ces centres mettront en oeuvre.
De nos rapports avec les commissions scolaires, il se dégage qu’une
certaine sensibilisation aux problèmes des classes défavorisées existe déjà.
Mais pour ~réparer l’éventuelle instauration de programmes de récupération
et de compensation scolaire, il peut s’avérer fort utile que soient suscitées
dans les milieux scolaires, des rencontres d’information et des sessions
d’étude afin que localement, on fasse l’évaluation de la situation, l’inventaire
des besoins et que l’on envisage les solutions devant être apportées.

B. Le râle du ministre de l’Éducation
De par ses attributions et ses fonctions, le ministère de l’Éducation
devrait avoir un rôle important à jouer dans un programme de relèvement
des zones défavorisées. Il doit d’abord permettre, par une adaptation des
normes administratives, financières et pédagogiques, la possibilité pour les
agents locaux d’appliquer les mesures ou les plans d’action compensatoires
que nous avons décrits: prématernelies, intensification des ressources pédago
giques et para-pédagogiques, action sociale, etc.
Mais le Ministère a aussi un rôle d’autorité à assumer dans les do
maines de la recherche et de la coordination.
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I
Les recherches dans ce domaine sont surtout d’origine américaine.
Au Québec, en dehors du projet du PASS qui est le plus connu, les
études ne semblent pas avoir scruté les problèmes d’une façon très
approfondie~1~. De plus, pour les zones semi-urbaines et rurales les
hypothèses sont plus fragiles étant donné l’absence de données précises:
il apparaît donc nécessaire qu’une responsabilité centrale assume ou
organise la recherche et l’expérimentation et qu’elle soit responsable
dè la circulation de l’information dans les milieux intéressés. Jusqu’à
tout récemment, les services de recherche du ministère de l’Éducation ne
se sont que très faiblement préoccupés de la situation scolaire en milieux
défavorisés, cette attitude étant cependant conforme à celle du publie en
général qui n’avait pas réellement perçu ce problème social~2~. Les
récents travaux de la direction générale de la Planification sur l’enseigne
ment préscolaire sont toutefois un excellent indice d’une prise de con
science qui pourra déboucher sur une préoccupation plus globale.
—

•
•

2
Le ministère de l’Éducation doit également s’assurer que son action
dans le domaine soit en constante coordination avec celle des autres
autorités de la structure supérieure. Les relations devront être particu
lièrement étroites avec le ministère des Affaires sociales qui, de son
côté, a déjà manifesté ses intentions de ne pas travailler en vase clos
mais d’harmoniser ses politiques avec celles des autres organismes ou
ministères à vocation sociale. C’est dans cet esprit d’ailleurs qùe s’inscrit
la création au sein de ce• ministère, d’une direction générale des Affaires
extra-ministérielle.
—

•

La concertation doit surtout se faire aux niveaux suivants:
—

—

—

—

la recherche
la constitution des fichiers techniques
la négociation des ententes avec les organismes locaux
l’élaboration des politiques: un premier problème de coordina
tion à régler touche l’établissement des maternelles (demi
journées) par le ministère de l’Éducation et des garderies
(journées entières) par le ministère des Affaires sociales.

Recommandations
A. Au niveau des principes et de l’organisation générale
Dans l’esprit où un système d’éducation comme celui du Québec doit
travailler à éliminer tous les facteurs qui peuvent de quelque façon restreindre
Cl)
(2)
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DURANT, Nicole, ROBERTS, Joan et SHINER, Edward, Un défi à relever en
éducation: le PASS. (Projet d’action sociale et scolaire) Montréal, novembre 1970.
Eu 1969: sur 33 projets à la DTGEES aucune ne se rapporte au sujet; sur 50 projets
à la DGEP un spul porte sur les facteurs culturels de la réussite scolaire (à l’état
conceptuel); sur l’ensemble de recherches commanditées par 1’JRP, 4 seulement se
rapportent au sujet, dont 2 sont effectivement réalisées en 1971.

ou empêcher le plein épanouissement de la personne sur le plan scolaire,
nous recommandons:
1
que le ministère de l’Éducation, par l’entremise de ses services et
en collaboration avec les autres autorités concernés, fassent en sorte que
la jeune population scolaire~’~ accusant des déficiences et des retards à
cause de facteurs socio-économiques soit prise en charge dans le cadre
d’une politique de services de soutien (garderie, santé, bien-être) et soit
rejointe dans son environnement complet (culturel, social, familial);
—

2
que prioritairement en milieux défavorisés, on prenne des me
sures pour se diriger plus rapidement vers un enseignement individualisé
afin de favoriser le développement des aptitudes personnelles de l’enfant
et la progression selon son rythme et que parallèlement, on réduise les
contrôles uniformes de rendement scolaire;
—

3
que les milieux désavantagés sur le plan socio-économique,
la structure traditionnelle de récole soit modifiée de sorte que récole
devienne un centre social ou communautaire disponible à la population
d’une façon multi-dimensionnelle et permanente.
—

B. Au niveau des mesures particulières, nous recommandons
4
que dans l’élaboration d’une politique de développement du
secteur préscolaire pour les enfants de 3 à 5 ans, le ministère de
l’Éducation retienne la perspective du mémoire préparé par la direc
tion générale de la Planification, qui propose la création de classes
physiques en milieux défavorisés seulement et l’instauration d’un pro
gramme généralisé à rensemble par une formule multi-média, et insiste
pour donner à renseignement préscolaire les objectifs suivants:
créer un environnement stimulant;
développer la sociabilité;
apporter certaines notions pré-requises qui rendront plus acces
sibles les exigences scolaires (langage, motricité);
—

—

—

—

que rimplantation des classes préscolaires en milieux défavorisés
se fasse, le cas échéant, en étroite collaboration avec les agences ou les
organismes sociaux déjà implantés dans le milieu et de façon coordon
née avec les organismes oeuvrant dans ce domaine (garderies);

5

—

6
que dans les classes regroupant une clientèle économiquement et
culturellement défavorisée, le rapport maître-élèves soit réduit à 1/15
pour le premier cycle de l’élémentaire, afin de réaliser une animation
pédagogique plus individualisée;
—

7
que dans les zones ou secteurs scolaires classés comme défavori
sés, soient établis entre l’école, le comité d’école et les parents, des liens
de caractère personnel assurés par des animateurs sociaux spécialement
—

(1)

U faut considérer prioritairement les enfants des niveaux préscolaire et élémentaire.
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attachés à cette fonction, afin de réaliser une participation de la famille,
condition de réussite essentielle;
8
que le Service des parents du ministère de l’Éducation favorise
dans le milieu scolaire, l’expérimentation et l’utilisation de formules
originales et adaptées au milieu pour raffermir l’intérêt des parents
vis-à-vis de l’institution scolaire et susciter davantage leur participation;
9
que le ministère de l’Éducation incite les institutions responsables
de la formation et du perfectionneme~~ des maîtres à élaborer, en
collaboration avec les groupes intéressés, des programmes à l’intention
des maîtres appelés et intéressés à oeuvrer en milieux défavorisés, pro
grammes comprenant des cours d’information sur les données socio
économico-cuflm~elles du milieu, de psychologie appliquée et des stages
d’entraînement dans les écoles du miiieu;
10
que les quartiers et zones rurales choisis comme défavorisés
soient désignés comme zones prioritaires en égard aux normes d’em
bauche et de placement des enseignants. Ces normes devront être basées
sur les qualifications académiques des enseignants ainsi que sur leur
capacité de compréhension des problèmes du milieu;
11
que le ministère de l’Éducation, reconnaissant un statut régulier
pour les adultes, favorise en milieux défavorisés la création de centres
de jour pour les adultes sous-scolarisés, dispensant des cours intensifs
de récupération et surtout des programmes de culture populaire;
12
que pour rejoindre la population adulte des milieux défavorisés
et lui faire connaître les programmes d’éducation pour adultes, soient
utilisés des modes d’information plus efficaces parce que l’information
actuelle n’atteint malheureusement pas cette catégorie de personnes;
13
que le ministère de l’Éducation favorise la participation des
adultes de milieux défavorisés au programme Mufti-Média en inventant
des modes d’information nouveaux et en appliquant une approche plus
personnalisée, soit par l’intermédiaire des agences sociales, soit à l’aide
d’animateurs attachés à cette fonction;
14
que le ministère de l’Éducation, en collaboration avec les autres
responsables du système scolaire, encourage l’organisation de sessions
de sensibilisation aux problèmes de l’éducation en milieux défavorisés, à
l’intention des administrateurs et des enseignants;
15
que les différents services de recherche du ministère de l’Éduca
tion orientent une plus grande partie de leurs ressources et de leurs
activités vers l’étude des problèmes scolaires inhérents aux classes
sociales défavorisées, en particulier concernant les zones semi-urbaines
et rurales où les données nous sont moins connues;
16
que le ministère de l’Éducation établisse des liens continus avec
les autres ministères ou organismes à vocation sociale, afin que son
action dans le domaine soit en constante coordination et parfaitement
intégrée à un programme commun de développement global du milieu.
—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Conseil supérieur de l’éducation

Liste de consultation
pour
la nomination des membres
des comités confessionnels et
des commissions
du
conseil supérieur de l’éducation

w

1. Département des sciences de l’éducation de
runiversité du Québec à Chieoutimi
2. Département des sciences de l’éducation de
l’Université du Québec à Montréal
3. Département des sciences de l’éducation de
l’Université du Québec à Trois-Rivières
4. Faculté des sciences de l’éducation de
runiversité de Montréal
5. Faculté des sciences de l’éducation dc
l’Université de Sherbrooke
6. Faculté des sciences de l’éducation de
l’Université Lavai
7. Faculty of Education, McGill University
8. Bishop’s University
9. MeGiil Uuiversity
10. Sir George Williams University
11. Université de Montré al
12. Université de Sherbrooke
13. Université du Québec à Chicoutimi
14. Université du Québec à Montréal
15. Université du Québec à Trois-Rivières
16. Université Lavai

A. Institutiôns d’enseignement supérieur
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Adultes
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1. Association canadienne des Directeurs de l’éducation
des adultes des universités des langue française
2. Association d’éducation préscolaire du Québec
3. Association des directeurs d’éducation des adultes
4. Association des directeurs de l’éducation
permanente des CEGEP
5. Association des directeurs généraux des écoles

scolaires

C. Association d’enseignants et d’administrateurs

Association des collèges commerciaux
Association des collèges du Québec
Association des écoles indépendantes
Association des institutions d’enseignement
secondaire
5. Fédération des Collèges d’ènseignement
général et professionnel
6. Fédération des écoles privées de la Province
deQuébcc

1.
2.
3.
4.

B. Associations d’institutions d’enseignement
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6.
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8.
9.
10.

Association des Religieuses enseignantes du Ouébee
Association québécoise des professeurs de religion
Conseil du Québec pour l’enfance exceptionnelle
Corporation des enseignants du Québec
Fédération des associations de professeurs
d’universités du Québec
Fédération des commissions scolaires catholiques
duQuébec
Fédération des Frères éducateurs du Canada
Fédération des Principaux du Québec
Fédération des Services personnels aux étudiants
Fédération nationale des enseignants québécois
Provincial Association of Catholic Teachers
Provincial Association of Protestant Teachers
ofouebee
Quebec Association of School Administrators
Quebec Association of Protestant School Boards

C. Associations d’enseignants et d’administrateurs
scolaires
(suite)
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Adultes
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9.
10.

5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

Association des parents catholiques du Québec
Christian Family Movement
Équipes Notre-Dame
Fédération des associations de parents de
l’enseignement privé
Fédération des association des femmes chrétiennes
Fédération des association Parents-Maîtres du Québec
Fédération des Unions de Familles
Federation of Catholic Parent-Teacher
Associations of Quebec
Les Foyers Notre-Dame canadiens
Quebec Federation of Protestant Home ami School
Associations

D. Associations de parents
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Sec.
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Adultes

t.3

1. Association des architectes de la province~
deQuébec
2. Association des bibliothécaires du Québec
3. Association des comptables généraux licenciés
de la province de Québec
4. Association des infirmières et infirmiers de la
province de Québec
S. BarreauduQuébec
6. Collège des chirurgiens dentistes de la province
deQuébec
7. Collège des médecins et chirurgiens de la province
deQuébec
8. Collège des médecins vétérinaires de la province
deQuébec
9. Collège des optométristes de la province
deQuébec
10. Collège des pharmaciens de la province
deQuébec
11. Corporation des administrateurs agréés du Québec
12. Corporation des agronomes de la province
deQuébec

E. Associations professionnelles
Comités
Cath.
Prot.
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(suite)

13. Corporation des arpenteurs-géomètres de la
province de Québee
14. Corporation des conseillers d’orientation
professionnelle du Québee
15. Corporation des ingénieurs du Québec
16. Corporation des ingénieurs forestiers de la province
deQuébec
17. Corporation des psychologues de la province
deQuébec
18. Corporation des techniciens professionnels de la
province de Québec
19. Corporation des travailleurs sociaux professionnels
de la province de Québec
20. Fédération d’éducation physique du Québee
21. Institut des comptables agréés du Québec
22. La Chambre des notaires de la province
deQuébee
23. Quebec Library Association
24. Société des conseillers en relations industrielles
duQuébec

E. Associations professionnelles
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1. Action catholique rurale
2. Association des manufacturiers canadiens,
division du Québec
3. Association du Québec pour les déficients mentaux
4. Association féminine d’éducation et d’action sociale
5. Cadre
6. Canadian Jewish Congress
7. Centre des dirigeants d’entreprise
8. Chambre de commerce de la Province de Québec
9. Chrétiens d’aujourd’hui
10. Confédération des loisirs du Québec
11. Confédération des syndicats nationaux
12. Conseil de la coopération du Québec
13. Conseil du patronat
14. Fédération des jeunes chambres du Canada français
15. Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste
du Québec

F. Groupes socio-économiques
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Anglican Church of Canada
Diocese of Montreal
Anglican Church of Canada
Diocese of Quebec
Presbyterian Church in Canada
Quebec Association of Baptist Churches
5. United Church of Canada

1.
2.
3.
4.

(suite)

Fédération des travailleurs du Québec
Institut canadien d’éducation des adultes
Jeunesses musicales du Canada
Jeunesse ouvrière chrétienne
Jeunesse rurale catholique
Mouvement des travailleurs chrétiens
Quebec Women’s Institute
Renouveau chrétien
Union catholique des cultivateurs

G. Eglises

16.
17.
18.
19.
2O~
21.
22.
23.
24.

F. Groupes socio~économiques
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X

X
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Adulles
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Agriculture
Anglais, langue maternelle
Anglais, langue seconde
Arts
Biologie
Éducation physique
Enseignement religieux
Formation personnelle et sociale
Formation personnelle et sociale
Français, langue maternelle
Français, langue seconde
Géographie

matières

2
1
2
3
1
5

2
1
2
3
1
5

programmes
S
A
R

47
27
7

2
5
1

47
26
7

2
5
1

1
172
17

manuels
A

1
174
18

S

1

2
1

R

244
3

3

244
3

3

matériel didactique
S
A
R

Le tableau ci-dessous illustre, selon les disciplines, la répartition des projets soumis et appréciés en vue de leur usage
éventuel dans les institutions d’enseignement publiques catholiques du Québec.

Du 1er septembre 1970 au 31 août 197t’ le ministre de l’Éducation du Québec, conformément aux dispositions de la Loi
du Conseil supérieur de l’Éducation (1), a soumis au Comité catholique, en vue de leur approbation au point de vue religieux et
moral, 27 programmes d’enseignement, 671 manuels scolaires et 284 ouvrages de matériel didactique scolaire.

APPROBATION D’INSTRUMENTS PÉDAGOGIQUES SCOLAIRES

COMITÈ CATHOLJOUE

(2)

(1)

GRAND TOTAL

5
A
R

=

=

=

soumis à l’approbation
approuvés au point de vue religieux et moral ou autorisés
approbation refusée ou différée

Statuts refondus de Québec, ch. 234, art. 22, paragraphe e)

Mathématiques
Matières commerciales
Matières professionnelles
Morale
Musique
Sciences
Sciences humaines
Technologie

F{istàire

Grec

matières

27

1

1
1
10

27

1

-

1
1
10

programmes
S
A

R

671

2
13
2
53
189
2
23
104
2
667

2
13
2
53
189
2
23
104
2

A

manuels

S

4

R

284

4
30

S

284

4
30

A

matériel didactique

R

w

—

Anglais
littérature et composition
Français (langue maternelle)
Français (langue seconde)
Grec
Latin
Sciences
Histoire
Géographie
Musique
Sciences humaines
Matières commerciales
Matières professionnelles
Éducation physique
Développement de la personnalité
Agriculture

sujet

.

.

TOTAL

.

505

209
36
20
2
1
74
15
4
29
2
15
92
2
3
1

nombre soumis

503

29
2
15
92
2
3
1

15

207
36
20
2
1

nombre approuvé

2

—

—

2

nombre refusé

Du 1er septembre 1970 au 31 août 1971, le ministre de l’Éducation a soumis pour approbation 505 manuels et matériel
didactique, conformément à la Loi du Conseil supérieur de l’éducation (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 234, article
22, paragraphe e).
Le tableau ci-dessous analyse par sujets les manuels et le matériel didactique soumis pour usage dans les écoles protestantes.

APPROBATION DE MANUELS

COMITÉ PROTESTANT

Là
Là

Anglais (langue maternelle)
Français (langue seconde)
Biologie
Arts
Histoire
Géographie
Mathématiques
Matières commerciales
Matières professionnelles

sujet

TOTAL

20

1
1
2
1
1
1
i
1
11

nombre soumis

20

1
11

1
1
2
1
1
1

nombre approuvé

Le tableau ci-dessous analyse par sujets les programmes d’enseignement soumis pour usage dans les écoles protestantes.

Du 1er septembre 1970 au 31 août 1971, le ministre de l’Éducation a soumis pour approbation 20 programmes d’ensei
gnement, conformément à la Loi du Conseil supérieur de l’éducation (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 234, article
22, paragraphe e).

APPROBATION DE PROGRAMMES

COMITÉ PROTESTANT

Liste des membres
du
conseil supérieur de l’éducation
de ses commissions
de ses comités confessionnels
de ses. comités spéciaux°~

(1)

La liste comprend les noms et fonctions des membres du Conseil, Commissions et
Comités, tels que constitués au 31 août 1971. Le nom des autres membres est
consigné dans les rapports respectifs du Conseil et de ses organismes.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
Président
M. LÉOPOLD GARANT, Québec.
Vice.président
M. MARCEL R. FOX, Pierrefonds.

Membres
Père PIERRE ANGERS, s.j., Montréal
professeur-chercheur au Centre de recherche en éducation
de runiversité du Québec à Trois-Rivières.
M. ANDRÉ ARCHAMBAULT, Montréal
vice-recteur de l’université de Montréal à la gestion académique.
M. CLAUDE BENJAMIN, Duvernay
secrétaire général du Collège d’enseignement général
et professionnel Saint-Laurent.
M. LOUIS BOUCHARD, Montréal
président de l’Association des Parents catholiques du Québec.
M. GILLES BOULET, Trois-Rivières
recteur de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
M. WESLEY H. BRADLEY, Montréal
avocat.
M. RÉAI. CHARBONNEAU, Longueuil
directeur du Service de l’Éducation des adultes de la Commission
des écol&s catholiques de Montréal.
M. ROGER CHARBONNEAU, Ville Mont-Royal
directeur de l’École des Hautes études commerciales de Montréal.
M. FERNAND DAOUST, Montréal
secrétaire général de la Fédération des travailleurs du Québec.
M. CLAUDE DE LORIMIER, Duvernay
directeur des Services pédagogiques du Collège d’enseignement général
et professionnel Montmorency de Lavai.
M. OMER DUCHARME, Montréal
administrateur.
M. PAUL GOURDEAU, Québec
industriel.
M. PAUL GUERTIN, Montréal
gérant de l’Industrielle Compagnie d’assurance-vie
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M. l’abbé RAYMOND JODOIN, Coaticook.
M. GÉRARD LETENDRE, Québec
professeur titulaire à la Faculté des sciences de l’Université Lavai.
Mile LOUISE MARCIL, Montréal
étudiante au Département de philosophie de l’Université McGill.
M., PERRY MEYER, Hampstead
professeur à la Faculté de Droit de l’Université McGill.
M. LUCIEN PERRAS, Beaeonsfield
directeur général du Lakeshore Regional School Board.
M. JOHN PERRIE, Montréal
directeur de l’enseignement et secrétaire-trésorier,
Protestant School Board of Greater Montreal.
M. JEAN-MARIE THJBAULT, Québec
étudiant en sciences politiques à l’Université Lavai.
Mme LIVIA THUR, Montréal
vice-recteur à l’enseignement et à la recherche de l’Université du Q’uébec
à Trois-Rivières.
Membres adjoints
M. YVES MARTIN
sous-ministre de l’Éducation.
M. JEAN-MARIE BEAUCHEMN
sous-ministre associé de l’Éducation.
M. JOHN DINSMORE
sous-ministre associé de l’Éducation.
Secrétaire général
M. GILBERT DESROSIERS.
Secrétaire général adjoint
M. ERROL FRÉCHETTE.
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COMITÈ CATHOLIQUE
Président
M. l’abbé RAYMOND JODOIN, Coaticook
membre du Conseil supérieur de l’éducation.

Membres
Représentants des autorités religieuses catholiques
M. l’abbé JACOUES BARNARD, Québec
directeur diocésain de la Pastorale scolaire (Québec).
Rev. LEONARD CROWLEY, Montréal
évêque auxiliaire, Archevêché de Montréal.
M. l’abbé ARMAND MARANDA, Québec
vice-doyen à la Faculté des Sciences de l’Éducation de l’Université Lavai.
M. ANDRÉ NAUD, p.s.s., Montréal
professeur à lâ Faculté de Théologie de l’Université de Montréal.
Représentants des parents
M. JEAN DOSTALER, Montréal
notaire.
M. GUY DURAND, Montréal
professeur à la Faculté de Théologie de l’Université de Montréal.
M. GILLES FORTIN, Lévis
dessinateur à la Fédération des Caisses Populaires Desjardins.
Mine PHUGUETTE LANDRY, Cap-de-la-Madeleine.
Mine MAR.THE LEGAULT, Huil.
Représentants des éducateurs
M. ROBERT BURNS, Dorval
directeur général du Collège d’enseignement générai
et professionnel John Abbott.
Mile ANITA CARON, Montréal.
professeur à l’Université du Québec à Montréal.
M. JEAN-GUY GAULIN, Québec
directeur des services étudiants au Collège d’enseignement général et
professionnel François-Xavier-Garneau.
Soeur ALICE MIGNAULT, Nicolet
professeur au Département de pédagogie de l’Université du Québec
à Trois-Rivières.
M. MARCEL OUELLBT, Nicolet.
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Membres adjoints
M. JEAN-MARIE BEAUCHEMIN, Québec
sous-ministre associé de l’Éducation.

Secrétaire
M. PAUL-ÉMILE DROLET.
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COMITÈ PROTESTANT
Président
M. WESLEY H. BRADLEY, Montréal
membre du Conseil supérieur de l’éducation.

Membres
Représentants des confessions protestantes

Rév. KEITTI HUDSON EDDY, Beloeil
pasteur de rÉgnse Unie du Canada.
Rév. JOHN GILMOUR, Saint-Lambert
directeur adjoint au Baron Byng High School.
Rév. ROBERT S. JERVIS-READ, Coaticook
pasteur de l’Église Anglicane du diocèse de Québec.
Rév. JOHN A. SIMMS, Montréal
pasteur de l’Église Presbytérienne.
Représentants des parents

Mme R.A. CLARK, Faruham
Mme JOAN DOUGHERTY, Montréal.
M. L.V. FULLER, Trois-Rivières
principal du Three Rivers High School.
M. JOHN C.T. JOHNSON, Dewittville
directeur de département au Chateauguay Vafley Regional High School.
Mme JOY R. SMITH, Varennes
surveillante responsable des étudiants de la Society for the Protection
of Women and Children.
Représentants des éducateurs

M. C. WAYNEE HALL, Baie d’Urfé
doyen de la Faculté des Sciences de l’éducation de l’Université McGill.
Mme CONSTANCE MIDDLETON-HOPE, Hudson Heights
professeur et directeur de département au Macdonald High School.
M. KIEL H. OXLEY, Montréal.
M. WENDELL ROBERTS, Valois
directeur du développement des programmes du Lakeshore Regional
School Board.
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M. LLOYD SOMERVILLE, Richmond
principal du St. Francis Elementary School.

Membres adjoints
M. JOHN DINSMORE, Québec
sous-ministre associé de l’Éducation.

Secrétaire.
M. THOMAS H.G. JACKSON.
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COMMISSION
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÈRIEUR
Président
M. GILLES BOULET, Trois-Rivières
membre du Conseil supérieur de l’éducation.

Membres
M. MAURICE BOISVERT, Québec
vice-président à l’enseignement à l’Université du Québec.
M. MAURICE BORDUAS, Trois-Rivières
secrétaire général de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
M. YVES-AUBERT COTÉ, Montréal
professeur titulaire et directeur du Service des Sciences comptables
à l’École des Hautes études commerciales de Montréal.
M. GUY DESBARATS, Outremont
doyen de la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal.
M. PAUL GOURDEAU, Québec
membre du Conseil supérieur de l’éducation.
M. GEORGES HALL, Québec
vice-doyen à l’enseignement à la Faculté des Sciences de l’Université
LavaI.
M. MARCEL LAFRENIÈRE, Sherbrooke
doyen de la Faculté d’administration de l’Université de Sherbrooke.
M. GILLES LALANDE, Montréal
directeur du Département des Sciences politiques de l’Université
de Montréal.
Mile LISE LANGLOIS, Montréal
secrétaire général~ de l’Université du Québec à Montréal.
M. JEAN-PAUL LUSSIER, Montréal
doyen de la Faculté d’art dentaire de l’Université de Montréal.
M. JEAN-PAUL PAQUET, Chicoutimi
directeur du Département des Sciences pures et appliquées de
l’Université du Québec à Chicoutimi.
M. THOMAS J.F. PAVLASEK, Lachine
vice-doyen (planification et développement) et professeur de génie
électrique à l’Université McGill.
343

M. MICHEL VANTER, Montréal
directeur des services pédagogiques au Collège d’enseignement général
et professionnel Aiiuntsie.
M. PH[LIP RUSSEL WALLACE, Pointe-Claire
professeur au Département de physique de l’Université McGÎII.

Secrétaire
M. JEAN DURAND.
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COMMISSION
DE L’ENSEIGNEMENT COLLÈGIAI.
Président
M. CLÀUDE de LORIMIER, Duvernay
membre du Conseil supérieur de l’éducation.

Membres
M. CLAUDE BENJAMIN, Duvernay
membre du Conseil supérieur de l’éducation.
M. MAURICE CARRIER, Trois-Rivières
directeur du Département des Sciences de l’Homme à l’Université
du Québec à Trois-Rivières.
M. FRANÇOIS CLEYN, Huntingdon
Président de Cleyn & Tinker Limited.
M. ROLAND DUGRÉ, Québec
directeur administratif de l’Institut national de la recherche scientifique.
Mine MILDRED EISENBERG, Montréal
Étudiante au niveau du doctorat à l’Université de Montréal.
M. CLAUDE PORTIER, Sainte-Thérèse de Terrebonne
conseiller pédagogique à la Fédération des CEGEP.
M. MATIHBU (3XRARD, Ville de Lavai
directeur général du Centre d’animation, de développement et de
recherche en éducation (CADRE).
M. JEAN GRENIER, Montréal
conseiller en administration, Edward N. Hay & Associates of Canada
Ltd.
M. MICHEL LAPORTE, Montréal
professeur au Collège d’enseignement général et professionnel
de Maisonneuve.
Soeur SYLVIA MacDONALD, Montréal
directrice générale des programmes à Dawson College.
Mile PAULINE PROVENCAL, Sherbrooke
chef du Département des techniques infirmières au Collège
d’enseignement général et professionnel de Sherbrooke.
M. J.-MAURICE PROULX, Lévis
directeur général du. Collège d’enseignement général et professionnel
Lévis-Lauzon.
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M. PHILIPPE VAILLANCOURT, Montréal
directeur national adjoint du service de l’organisation du Congrès
du Travail du Canada.
M. JAMES H. WHITELAW, Beaconsfield
administrateur à PUniversité Sir George Williams.
Secrétaire
M. JEAN DURÀND.
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COMMISSION
DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Président
M. OMER DUCI{ARME, Montréal
membre du Conseil supérieur de l’éducation.
Membres
M. RENÉ ALLARD, Charlesbourg
responsable de l’enseignement du français à rÉcole secondaire
Joseph-François-Perrault de Québcc.
M. FRANCIS Bm0N, Pierrefonds
contrôleur principal, effectifs et structuration, Beil Canada.
Mile MAGDELHAYNE BUTEAU, Montréal
professeur à la Faculté des Sciences de l’Éducation de l’Université
MeGifi.
M. JAMES DAWSON, Châteauguay-Centre
responsable de Penseignement du français au Howard S. Billings
Regional High School de Châteauguay.
Père LUCIEN GAGNÉ, c.ss.r., Cap-Rouge
recteur au Séminaire Saint-Augustin de Cap-Rouge.
M. RENÉ GONZALES, Doilard-des-Ormeaux
principal de l’École secondaire Vaudreuil à la Cité des Jeunes de
Vaudrcuil.
Mmc RUTTI KERSHAW, Dorval
professeur de biologie au John Rennie High School.
M. LUCIEN LAMBERT, Granby
directeur général des écoles de la Commission scolaire régionale Meilleur.
Mme LUCILE MERCIER, Montréal.
M. PHU.IIPPE PARÉ, Saintc-Foy
directeur adjoint du Service de l’éducation p rmanente à la Commission
scolaire régionale de Tilly.
M. MARCEL PROULX, Nicolet
Directeur de l’Enfance inadaptée à l’École Jean Nicolet.
M. MATHIEU SOUCY, Montréal
directeur du Service de l’enseignement professionnel à la Commission
scolaire régionale Le Royer.
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Mlie FRANCE VÉZINA, Boucherville
conseillère en organisation scolaire à la Commission des écoles
catholiques de Montréal.

Secrétaire
M. RAYMOND PARÉ.
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COMMISSION
DE L’ENSEIGNEMENT ÈLÈMENTAIRE
Président
Mile LOUISE MARCIL, Montréal
membre du Conseil supérieur de l’éducation.
Membres
Soeur MARGUERITE ARCHAMBAULT, c.n.d., Montréal
supérieure et directrice à l’École secondaire Vifia Maria de Montréal.
M. JEAN-GUY COUTURIER, Boucherville
conseiller pédagogique à l’élémentaire pour la Commission scolaire
régionale de Chambly.
Mine MARGUERITE C. KNAPP, Lennoxviile
présidente de Eastern Townships Association of Teachers.
Mile YVONNE LEDUC, Montréal
directrice du bureau de récupération scolaire à la Commission des
écoles catholiques de Montréal.
M. ANDRÉ LOYER, Pointe-Gatineau
responsable des services de Penseignement à l’élémentaire à la
Commission scolaire Champlain de Pointe-Gatineau.
Mile SHIRLEY McNICOL, fle des Soeurs
professeur adjoint à la Faculté des Sciences de l’Éducation de
l’Université McGill.
Mme SARAH PALTIEL, Westmount
principale du Dallceith School.
M. ANDRS PARÉ, Québec
directeur de l’enseignement élémentaire à la Faculté des Sciences
de l’Éducation de l’Université Lavai.
M. LUCIEN PERRÂS, Beaeonsfield
membre du Conseil supérieur de l’éducation.
Mme JACQUELINE THÉRIAULT-PITRE, Chicoutimi
chargée de cours en éducation préscolaire à l’Université du Québec
à Chicoutimi.
M. ANDRÉ ROY, Sainte-Foy
professeur à l’École élémentaire Nérée-Tremblay de Saintc-Foy.
Mile CLARISSE ROY, Saint-Jean
directrice de l’École élémentaire Notre-Dame-de-Lourdes Grand-Bernier
de Saint-Jean.
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Soeur MARGUERITE SÉGuIN, c.s.c., Monfréal
directrice du Centre Marie-Vincent de Montréal.
M. TERENCE L.B. TAGNEY, Sainte-Rose de Lavai
directeur du Campus Viger de Dawson College.
Secrétaire
M. 1{AYMOND PARÉ
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COMMISSION
DE L’ÈDUCATION DES ADULTES
Président
M. FERNAND DAOUST, Montréal
membre du Conseil supérieur de l’éducation.

Membres
Mme DENISE CHARBONNEAU, Montréal.
M. RÉAL CHARSONNEAU, Longueuil
membre du Conseil supérieur de l’éducation.
M. GUY DANJOU, Mont-Joli
avocat.
M. R.ÉMY GAGNÉ, Québec
conseiller en administration, Centre des dirigeants d’entreprises.
Mile GABRIELLE HOTTE, Montréal
conseiller en éducation à la Confédération des syndicats nationaux.
M. PIERRE KEMP, Montréal
directeur de l’éducation permanente au Collège d’enseignement général
et professionnel Ahuntsic.
M. JEAN-GUY LAGÛE, Montréal
animateur au Centre d’animation de culture ouvrière.
M. FRANÇOIS LECLERC, Québec
coordonnateur à l’Assurance-Vie Desjardins et à la Sauvegarde.
Père ÉRJC O’CONNOR, Montréal
président et directeur des études au Thomas Moore Instituteet professeur
de mathématiques au Collège Loyola.
M. GEORGES PICARD, Montréal
directeur des programmes et de la pédagogie du Service de
l’Éducation des adultes de la Commission des écoles catholiques
de Montréal.
M. CLAUDE TOUCHETTE, Montréal
responsable des programmes de recherche en andragogie au niveau de
la licence et du doctorat au Département des Sciences pédagogiques
de l’Université de Montréal.

Secrétaire
M. GILBERT DESROSIERS.
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