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À l’honorable François Cloutier,

+

Ministre de l’Éducation,
Québec.

Monsieur le Ministre,

Nous avons l’honneur de vous transmettre le Rapport annuel du Conseil
supérieur de l’éducation pour la période du 1er septembre 1971 au 31 août
1972 portant sur les activités du Conseil.
Les études, rapports, recommandations et avis qui sont consignés dans
ce rapport expriment l’état et les besoins de l’éducation tels que perçus par
les membres du Conseil.
Ce rapport annuel vous est remis, Monsieur le Ministre, conformément
aux termes de la Loi du Conseil supérieur de l’éducation, (S.R. 1964, c. 234,
art. 9, par. c).
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute
considération.

Le vice-président,

Marcel—

Québec, février 1973.

•

Fox

DÉPÔT LÉGAL

—
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Avant-propos
Le rapport annuel 1971/72 du Conseil supérieur de l’éducation est
constitué d’une description du Conseil, d’un rappel sommaire de son activité
et de seize avis, rapports et recommandations qu’il a transmis au ministre de
l’Éducation entre le premier septembre 1971 et le 31 août 1972.
Le Conseil se propose de publier une autre partie de ce rapport annuel,
en cours d’année. Elle consistera en une analyse évaluative des travaux anté
rieurs du Conseil et on y fera également le point sur plusieurs de ses princi
pales prises de position.
Le Conseil supérieur de l’éducation a cru bon de transmettre immédiate
ment à l’Assemblée nationale la partie qui contient ses interventions au cours
de l’année 1971/72, afin que les membres de l’Assemblée nationale puissent
prendre connaissance le plus tôt possible de l’opinion du Conseil sur des
questions qu’il a jugées prioritaires et également des avis que le Conseil a
formulés en réponse à des demandes du ministre de l’Éducation.

VII

Première partie

Activités 1971172
du
conseil supérieur de l’éducation
de ses commissions
de ses comités spéciaux
de ses comités confessionnels

Chapitre I

DESCRIPTION
DU CONSEIL SUPERIEUR
DEL’EDLJCATION

Qu’est-ce que le Conseil supérieur de l’éducation?
II semble opportun de répondre chaque année à cette question à l’occa
sion de la publication du rapport annuel, parce que nombreuses sont les
personnes qui ignorent complètement le rôle du Conseil, de ses Comités
confessionnels et de ses Commissions, ou qui le connaissent mal.
Parmi les opinions les plus répandues concernant le Conseil, persiste
celle de croire qu’il est directement rattaché au ministère de l’Éducation, et
n’est qu’un de ses nombreux services.
II n’en est pas ainsi. Le Conseil supérieur de l’éducation est un organisme
indépendant, qui n’est en aucune façon orienté, dominé ou dirigé par le
ministère de l’Éducation. Le ministère de rÉdueation a été constitué en 1964
par sa propre loi, soit la Loi du ministère de l’Éducation (S.R. 1964, e. 233)
et au même moment, était également constitué le Conseil supérieur de l’édu
cation par une loi qui lui est propre, soit: Loi du Conseil supérieur de l’éduca
tion (s.R: 1964, e. 234).
Le C2nseil existe donc en vertu de sa propre loi et cette loi lui impose
une organisation, des obligations et des devoirs particuliers.
Le Conseil comprend dans ses cadres un Comité catholique et un Comité
protestant ainsi que cinq Commissions représentant chacune un niveau d’édu
cation. Ces Commissions sont:
la Commission de l’enseignement élémentaire;
la Commission de l’enseignement secondaire;
la Commission de l’enseignement collégial;
la Commission de l’enseignement supérieur;
la Commission de l’éducation des adultes.
—

—

—

—

—

Le Conseil est composé de vingt-quatre membres dont au moins seize
sont de foi catholique, au moins quatre de foi protestante et au moins un qui
n’est ni catholique, ni protestant. Vingt-deux de ces membres sont nommés par
le lieutenant-gouverneur en conseil après consultation auprès des organismes,
associations et institutions les plus représentatives des parents, des enseignants,
des autorités scolaires, ainsi que des groupes socio-économiques. Chaque
3

membre est nommé pour une période de quatre ans et le mandat ne peut
être renouvelé qu’une seule fois. Ajoutons que le président de chacun des
deux Comités confessionnels est membre d’office du Conseil. Le sous-ministre
de l’Éducation et les deux sous-ministres associés sont d’office membres
associés du Conseil mais n’ont pas droit de vote. fls doivent fournir au
Conseil, à ses Comités confessionnels et à ses Commissions tous les rensei
gnements disponibles que ceux-ci requièrent.
Parmi les membres du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil
nomme un président et un vice-président, l’un de foi catholique et l’autre de
foi protestante. Ils doivent l’un et l’autre consacrer au moins la moitié de
leur temps à leurs fonctions. Ils reçoivent un traitement fixé par le lieutenantgouverneur en conseil, alors que les membres du Conseil, des Comités confes
sionnels et des Commissions ne reçoivent aucun traitement, mais reçoivent une
compensation pour les dépenses encourues et une allocation de présence.
Chacun des Comités confessionnels du Conseil est composé de quinze
membres, dont cinq sont des représentants des autorités religieuses, cinq des
parents et cinq des éducateurs. Tous les membres du Comité protestant sont
nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du
Conseil supérieur de l’éducation qui consulte auparavant les associations ou
organismes les plus représentatifs des confessions protestantes, des parents et
des enseignants. Ces recommandations doivent être approuvées par la majo
rité des membres de foi protestante du Conseil.
Le Comité catholique est quelque peu différent sous cet aspect, car
seulement dix de ses membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en
conseil sur recommandation du Conseil supérieur de l’éducation qui consulte
auparavant les associations et organismes les plus représentatifs des parents
et des enseignants; il doit également obtenir l’assentiment de l’Assemblée des
évêques. De plus, ces recommandations doivent être approuvées par la majo
rité des membres de foi catholique du Conseil. Les cinq autres membres du
Comité catholique ne sont pas nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil,
mais par l’Assemblée des évêques du Québec, et sans que le Conseil ait à
approuver leur recommandation.

Les Commissions sont également composées de quinze membres, y com
pris le président; la Loi impose un minimum de neuf membres et un maximum
de quinze. Ces membres sont nommés par le Conseil même, après consultation
auprès des institutions et organismes reliés au niveau d’éducation concerné.
C’est aussi le Conseil qui nomme le président dc chacune des Commissions
parmi les membres du Conseil.
Les membres des Comités confessionnels et des Commissions sont nom
més pour trois ans. Leur mandat ne peut être renouvelé plus qu’une fois.
Les Comités et les Commissions doivent tenir des réunions au moins
quatre fois par année en n’importe quel endroit au Québec, alors que le Conseil
doit se réunir au moins une fois par mois, et ceci également n’importe où au
4

Québec. En pratique, les Comités confessionnels et les Commissions se réunis
sent environ une fois par mois.
Le président et le vice-président du Conseil ainsi que les présidents des
Comités confessionnels et des Commissions forment le Comité des présidents
qui joue le rôle d’exécutif et se réunit une fois par mois.
Le Conseil supérieur de l’éducation, y compris ses Comités confessionnels
et ses Commissions, compte cent vingt-neuf membres et a un personnel
permanent de vingt-cinq personnes, soit: un secrétaire général, deux secré
taires généraux adjoints, deux secrétaires de Commissions, deux secrétaires
de Comités confessionnels, trois agents de recherche, un agent d’administration
et une douzaine de secrétaires cléricales.

Quelle est la tâche de tout ce monde?
Les devoirs et responsabilités sont multiples et variés, et importants car
le Conseil supérieur de l’éducation constitue un lien de communication entre
les deux parties que sont le ministre de l’Éducation d’une part et d’autre part
la population du Québec.
L’évaluation prospective est une des principales tâches du Conseil supé
rieur de l’éducation et probablement la plus importante et la plus fondamen
tale de toutes celles qu’il s’est données en vertu de la Loi. Le Conseil supé
rieur de Péducation croit qu’il lui est nécessaire d’évaluer le plus complètement
possible tous les secteurs de l’éducation et tous les volets du système. Cette
seule tâche, à la dimension du Québec, est en soi un défi immense.
Ceci nous amène à rappeler les devoirs du Conseil, des Comités confes
sionnels et des Commissions tels que la loi les définit.
II est donc spécifié que le Conseil doit;
a) donner son avis au ministre de l’Éducation sur les règlements que
celui-ci est tenu de lui soumettre;
b) donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui défère;
c) transmettre au ministre, qui le communique à la Législature, un
rapport annuel sur ses activités et sur l’état et les besoins de l’édu
cation.
Ce rapport annuel, après avoir été soumis au ministre de l’Éducation
et à l’Assemblée nationale devient en quelque sorte propriété publique et est
transmis à tout citoyen ui en fait la demande, soit au Conseil supérieur de
l’éducation ou chez l’éditeur du Québec, dans la version anglaise ou fran
çaise. Tel que le demande la loi ce rapport résume l’activité du Conseil pour
Pannée terminée et contient les divers avis, rapports, études et recommanda
tiéns du Conseil soumises au ministre de l’Éducation. Jusqu’ici, en plus des
éléments du rapport décrits précédemment, trois des cinq rapports conte5

naient une partie thématique. Ainsi le dernier rapport thématique portait sur
l’activité éducative et a eu un profond retentissement dans le monde de
l’éducation. Un deuxième tome complétera le présent rapport et le thème
sera une évaluation prospective des travaux mêmes du Conseil. Le thème
de l’an prochain portera sur l’environnement éducatif et sera un complément
au rapport sur l’activité éducative.
•La loi décrit, en plus des obligations qu’elle impose au Conseil, les
tâches qu’elle lui permet d’accomplir, soit:
a) solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et suggestions
du public en matière d’éducation;
C’est en vertu de cette clause de la Loi que le Conseil accueille des
groupes de parents, d’enseignants, ou toute institution ou organisme qui
désire le rencontrer, lui soumettre un mémoire, ou lui présenter une requête
reliée à l’éducation et dans les limites de ses pouvoirs. Cependant le Conseil
prend soin de ne pas se transformer en un groupe de pression pour une cause
particulière. En tout temps, le Conseil cherche à en arriver à des décisions
sereines et impartiales, et s’il doit passer à la critique, il vise à le faire de
façon constructive, c’est-à-dire avec ouverture d’esprit, et avec l’intention
bien arrêtée de trouver des solutions concrètes et positives. Le premier souci
du Conseil est de considérer d’abord le bien commun global de l’éducation
au Québec.
b) Le Conseil peut soumettre au ministre de l’Éducation des recomman
dations sur toute question concernant l’éducation;
Le Conseil est libre d’agir de sa propre initiative et de donner un avis
au ministre sur n’importe quel sujet relié à l’éducation. Le Conseil peut éga
lement demander à ses Commissions d’étudier de plus près et plus à fond un
sujet particulier de leur compétence et de préparer des recommandations que
le Conseil acceptera, approuvera tel quel ou transformera au besoin.
e) Le Conseil peut faire effectuer les études et recherches qu’il juge
utiles ou nécessaires à la poursuite de ses fins;
C’est ainsi que le Conseil constitue des comités ad hoc composés de
membres du Conseil même, de ses Comités et de ses Commissions et égale
ment fait appel à l’occasion à des personnes-ressources de l’extérieur et à
des agents de recherche.
d) Le Conseil peut édicter pour sa régie interne des règlements qui sont
soumis à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;
En vertu de cette clause, le Conseil a fait approuver un règlement de
régie interne, qui définit entre autres la confidentialité des délibérations ou
des documents du Conseil, les conditions de diffusion de ces documents, le
mode de votation pour les résolutions, etc...
6

Les devoirs particuliers des Comités confessionnels tels que prévus par la
Loi touchent presque exclusivement des questions de nature confessionnelle.
Ces devoirs sont ainsi décrits:
a) faire des règlements pour reconnaître les institutions d’enseignement
confessionnelles comme catholiques ou protestantes, selon le cas, et
pour assurer 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 renseignement 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 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
question de leur compétence.
Cette dernière clause, place les deux Comités confessionnels dans une
situation très particulière. Ils ont en effet le droit, dans le secteur de leur
compétence, de ne pas passer par le Conseil, et s’ils le désirent d’entrer direc
tement en contact avec le ministre de l’Éducation, privilège que ne possèdent
pas les Commissions. Pratiquement, il semble juste d’affirmer que les Comités
confessionnels sont de fait (exception faite de l’administration) indépendants
du Conseil, bien que des liens très directs et harmonieux existent présente
ment entre eux et le Conseil.
Ainsi que le Conseil, ces deux Comités confessionnels peuvent également:
a) recevoir et entendre les requêtes et suggestions des associations, des
institutions et de toute personne sur toute question de leur com
pétence;
b) faire effectuer les études et recherches qu’ils jugent nécessaires ou
utiles à la poursuite de leurs fins;
7

e) édicter pour leur régie interne des règlements qui sont soumis à
l’approbation du lieutenant~gouVerneur en conseil.
II est donc juste d’affirmer que les deux Comités confessionnels possè
dent, dans le secteur de la confessionnalité, des prérogatives assez semblables
à celles qui sont allouées au Conseil dans le champ de l’éducation en général.
En ce qui a trait aux devoirs particuliers des Commissions, la loi les
définit ainsi:
—

elles sont chargées de faire au Conseil des suggestions relatives à
leur secteur particulier.

Cette description de leurs responsabilités semble brève et peu signifi
cative; cependant il est important de rappeler que les Commissions du Conseil
sont très actives et surtout productives. La compétence de leurs membres
contribue à rendre leur travail de haute qualité et il n’est pas exagéré d’affirmer
que le dynamisme et l’esprit d’initiative dont ils font preuve a soutenu et
inspiré fréquemment le Conseil.
Le secrétariat permanent du Conseil est situé dans la ville de Québec.
En plus des fonctions qui lui assigne la loi, c’est-à-dire la garde des archives,
la rédaction des procès-verbaux, la communication et l’analyse de toutes les
requêtes ou suggestions et documents transmis au Conseil, c’est aux membres
de ce secrétariat que Von a jusqu’ici confié la cueillette des données et la
rédaction des documents que le Conseil publie. Avec ce personnel permanent
restreint le Conseil a jusqu’ici publié cinq rapports annuels et produit près
d’une centaine d’avis au ministre de l’Éducation.
Si le Conseil a des devoirs envers le ministre de l’Éducation, ce dernier
en a envers le Conseil, et la Loi les définit ainsi:
Le ministre de l’Éducation est tenu de préparer et de soumettre à l’exa
men du Conseil, avant leur approbation par le lieutenant-gouvernet1I~ en
conseil, les règlements qui doivent régir les matières suivantes:
a) la classification et la nomenclature des écoles et autres institutions
d’enseignement et des diplômes décernés par elles;
b) sous réserve des attributions des comités visés à l’article 22, les
programmes d’études, les examens, les diplômes, les brevets d’en
seignement et la qualification du personnel pédagogique, pour tous
les enseignements, sauf les enseignements qui conduisent à un grade
universitaire et les enseignements privés qui ne conduisent pas à un
diplôme décerné sous l’autorité du ministre;
c) la coordination de l’enseignement à tous les degrés;
d) les normes de répartitiàn territoriale et d’aménagement des établis
sements éducatifs administrés ou subventionnés par la province.
8

L’énumération de ces clauses laisse entrevoir le rôle de premier ordre
qui est dévolu au Conseil et qui peut avoir une profonde influence sur l’édu
cation au Québee.
Le Conseil conscient de cette lourde responsabilité s’oriente nettement
vers des préoccupations d’évaluation prospective. II a de beaucoup amélioré
son dialogue avec les ministres de l’Éducation. II a également mis sur pied
des mécanismes qui lui permettent depuis quelque temps d’être plus faeile
ment sensible aux préoccupations du grand public et il continue à chercher
des voies plus directes de contact avec la population.
Tout ceci, dans le but de mieux répondre à sa responsabilité de décrire
l’état et les besoins de l’éducation au Ouébec, et ainsi trouver des voies de
solution aux problèmes éducatifs.

9

Chapitre II

ACTIVITES
DU CONSEIL SUPERIEUR
DE L’EDUCATION

Réunions du Conseil
Le Conseil a tenu au cours de l’année quatorze réunions pour un total de
vingt-cinq journées de séances de travail, répondant ainsi aux exigences de
la loi qui fixe le minimum de réunions à une par mois.
Ces réunions ont eu lieu régulièrement les deuxièmes jeudi et vendredi
de chaque mois, exception faite de réunions spéciales.

Travaux du Conseil
Les membres du Conseil ont consacré leur vingt-cinq journées de réu
nions à l’étude d’une trentaine de sujets, dont seize ont résulté en des avis,
rapports ou recommandations au ministre de l’Éducation. II est à remarquer
que cinq de ces avis ont été demandés par le ministre de l’Éducation.
La préparation des avis du Conseil a exigé la consultation de plus de
soixante organismes reliés à l’éducation ainsi que de centaines de personnes.
Le texte intégral de tous ces rapports, avis et recommandations est con
tenu dans~la 2e partie de ce volume. ~
Le Conseil a de plus reçu et analysé soixante-huit mémoires et recom
mandations qui lui ont été soumis soit à titre d’information, soit pour que
le Conseil les transmette de quelque façon au ministre de l’Éducation.
Au cours de la dernière année d’activité, le Conseil a tenu trois audiences
publiques afin de mieux connaître l’état et les besoins en éducation. Ces
réunions ont eu lieu à Cowansvffle (novembre 1971), dans le quartier Hoche
laga de Montréal (avril 1972) et à Mont-Laurier (juin 1972). Afin de pou
voir recueillir une information diversifiée, le Conseil a constitué des ateliers
de travail pour chacun des niveaux dans ces régions et a reçu de plus des
représentants d’organismes locaux.
Le compte rendu des informations recueillies au cours de ces séances
publiques constitue le chapitre VI du présent rapport. (2)
(1)
(2)

Voir pages
Voir pages 35.46.
11

Chapitre III

ACTIVITES
DES COMMISSIONS
DU CONSEIL

Commission de l’enseignement élémentaire
Au cours de l’année 1971/72, les membres de la Commission de l’ensei
gnement élémentaire ont tenu 7 réunions régulières, soit 13 jours de sessions
d’étude; la Commission a eu de plus 3 journées de travail en comité. De
plus, les membres ont participé aux travaux de plusieurs Comités ad hoc du
Conseil.

1. Changements dans la composition de la Commission
M. Fernand Paradis, directeur du Service de l’enseignement élémentaire
à la Commission des écoles catholiques de Ouébee, a été nommé membre de
la Commission pour son premier mandat se terminant le 31 août 1974.
Mile Lucie Cardinal, enseignante à l’élémentaire à la Commission sco
laire de Huntingdon, a été nommée membre de la Commission en remplace
ment de Mme Marguerite C. Knapp dont le mandat devait se terminer le
31 août 1973.
M. André Loyer démissionnait au début de l’année 1972 comme membre
de la CoMmission de l’enseignement élémentaire.

2. Travaux
a) Le rôle du principal de l’école élémentaire
Les membres de la Commission menèrent une étude sur le rôle du prin
cipal à l’école élémentaire dans le contexte d’une pédagogie qui veut se renou
veler afin de répondre davantage aux besoins individuels.
Après avoir consulté les trois associations provinciales de principaux
d’école sur la nature de l’étude projetée, la Commission mena plusieurs séances
de consultation qui atteignirent plus d’une soixantaine de principaux d’école
élémentaire dans diverses régions du Québec.
À la suite de cette recherche, un rapport fut rédigé à l’intention du
Conseil. Ce rapport a été approuvé par le Conseil, transmis au ministre de
l’Éducation puis rendu public. (1)
(1)

Texte intégral, pp. 249-262.
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b) Autres travaux
Plusieurs membres furent appelés à participer, comme membres délé
gués de la Commission, à différentes études menées par des Comités ad hoe
du Conseil. Parmi ces études, celles qui ont porté sur des sujets spécifiques
aux niveaux élémentaire et secondaire sont les suivantes:
le projet d’un nouveau règlement no 2, relatif aux examens à l’élé
mentaire et au secondaire; (1)
impact des conventions collectives sur renseignement;
application de certains articles du règlement no 7(2)
—

—

—

Commission de l’enseignement secondaire
Au cours de Vannée 1971/72, les membres de la Commission de rensei
gnement secondaire ont tenu 6 réunions régulières, soit 12 jours de sessions
d’étude. Plusieurs membres ont de plus participé aux travaux de divers Comités
ad hoc du Conseil.

i. changement dans la composition de la Commission
Mme Thelma Westman, professeur de français au Richmond Regional
High School, a été nommée membre de la Commission en remplacement
de M. lames Dawson dont le mandat devait se terminer le 31 toût 1972.
2. Travaux
a) Les obstacles à l’activité éducative à l’école secondaire
Au début de l’année, les membres de la Commission formèrent deux
comités devant faire rinventaire des obstacles à la réalisation de l’activité
éducative aux deux plans suivants:
renseignement;
les activités étudiantes.
—

—

La Commission, après cette première analyse, en arriva à la conclusion
qu’il fallait intégrer en une seule étude ces deux aspects, vu leur complé
mentarité. Cette étude se poursuivit par rexamen de données provenant de
plusieurs sources: enquêtes du ministère de l’Éducation auprès d’étudiants,
séances de consultation du Conseil et de la Commission de renseignement
secondaire, thèses préparées à partir de ~~~~erches-enquêtes auprès d’étu
diants, comptes rendus d’expériences pédagogiques ou rapports d’étude de
Commissions scolaires, témoignages d’observateurs.
Un rapport fut donc présenté au Conseil qui ra approuvé puis transmis
au ministre de l’Éducation. Ce rapport fut remis également aux Commissions
(1)
(2)
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Un avis a été transmis au ministre de l’Éducation, voir pp. 60-64.
Deux avis ont été présentés au ministre de l’Éducation sur cette question: voir
p. 239 et p. 240.

scolaires où est dispensé renseignement secondaire, car plusieurs des con
clusions qui se dégagent de cette étude concernent directement la responsa
bilité de ces instances locales.”
b) Impact des conventions collectives sur l’enseignement
La Commission, après une autorisation du Conseil, a constitué un comité
ad hoc chargé d’étudier l’impact des conventions collectives sur l’enseignement.
À la fin de l’année scolaire 1971/72, le Conseil invitait ce comité à lui
transmettre un rapport préliminaire car cette étude serait ensuite poursuivie
par un comité ad hoc du Conseil où la Commission serait toutefois représentée.
c) Autres travaux
La Commission a envoyé plusieurs de ses membres aux différents comités
ad hoc du Conseil. Les études reliées plus spécifiquement à l’enseignement
élémentaire et secondaire sont les suivantes:
projet d’un nouveau règlement no 2, relatif aux examens à l’élémen
taire et au secondaire;
implication des conventions collectives sur renseignement;
appllcation de certains articles du règlement no 7.
—

—

—

Commission de l’enseignement collégial
Dix jours de séances pour huit réunions: tel est le bilan sommaire des
activités de cette Commission, auquel il faut ajouter trois réunions spéciales
de comités ad hoc et une réunion libre pour les cinq équipes de la Commission.

1. Changements dans la composition de la Commission
Le leF septembre 1971, le Conseil désignait M. Claude Benjamin comme
président de la Commission et, le 1er octobre, il nommait M. l’Abbé Jean
Guy Nadeau comme second membre du Conseil sur cette Commission. L’ar
rivée du révérend Père Guy Jalbert, le 12 novembre, en remplacement de
M. Michel Laporte, complétait les cadres de la Commission qui, tout au long
de l’année par la suite, n’a subi aucune vacance. Le 26 novembre, soeur Sylvia
McDonald était recommandée comme vice-présidente par les membres de la
Commission et cette recommandation était acceptée par le Conseil, à sa
séance des 9-10 décembre 1971.
2.

Travaux

a) Avis au Conseil
1. Stages d’apprentissage
Au cours de ses réunions d’octobre, la Commission a préparé et voté
une résolution visant à instituer un comité spécial interministériel (task
“

Texte intégral, pp. 249-262.
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force) pour étudier, dans son ensemble, le problème des stages d’appren
tissage des étudiants de CEGEP dans les entreprises industrielles et com
merciales. Cette résolution a été adoptée par le Conseil, lors de son assemblée
des 9 et 10 décembre 1971, puis transmise au ministre de l’Éducation.”~
2. Conflit des enseignants avec le Gouvernement
À la suite d’une requête de la Corporation des enseignants du Québec
demandant l’arbitrage du Conseil supérieur de l’éducation dans ses négociafions avec le Gouvernement du Québee, la Commission a fait parvenir au
Conseil, en juin 1972, un avis priant le Conseil de refuser d’intervenir à titre
d’arbitre.
b) Rapports annuels
1. Rapport de 1970/71
Au cours de sa réunion d’octobre, la Commission a approuvé une réso
lution à l’effet de transmettre au Conseil comme un simple rapport d’activités
un compte rendu de ses onze visites dans les CEGBP. Ce rapport s’intitulait:
Les méthodes d’enseignement et ractivité éducative.
2. Rapport de 1971/72
En octobre et novembre 1971, la Commission 50 proposait, comme pro
gramme, d’étudier les grands thèmes du Rapport 1969/70 du Conseil sur
l’activité éducative, et d’aller voir sur place, dans cinq CEGEP, comment
ceux-ci trouvaient des solutions aux problèmes relevés dans le Rapport
synthèse, en se servant des principes de l’activité éducative.
En décembre toutefois, devant l’ampleur de la tâche, elle modifiait son
programme initial pour se limiter à commenter son Rapport-synthèse, notam
ment sur les problèmes relatifs aux objectifs et aux professeurs, dans l’éclai
rage du Rapport thématique du Conseil.
La Commission a soumis finalement un rapport d’étape de ses travaux
et entend les poursuivre en 1972/73.

Commission de i’enseignement supérieur
La Commission a consacré dix journées de travail à ses activités, en neuf
réunions régulières. Des membres de la Commission se sont réunis en comité
spécial à deux reprises et plusieurs ont consacré de nombreuses heures à la
rédaction de travaux pour les fins de la Commission.

i. changements dans la composition de la commission
M. Roger Charbonneau a remplacé M. Gilles Boulet, comme président;
M. Paul Guertin a succédé à M. Paul Gourdeau, comme second membre du
C1) Texte intégral, p. 66.
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Conseil. Le 1er septembre 1971, le Conseil nommait M. l’Abbé Armand
Marauda, MM. Dennis Healy et T.3.F. ‘Pavlasek, pour un mandat de trois ans.
Le 14 janvier 1972, le Conseil a nommé les personnes suivantes: Mile
Pauline Chartier, en remplacement de M. Jean-Paul Paquet; M. Pierre Labelle,
en remplacement de M. Gifles Lalande; M. Gilles Lamontagne, en remplace
ment de Mme Lise Langlois; M. Raymond Pelletier, en remplacement du Dr
Jean-Paul Lussier; Mile Marie-Rance Lemieux, en remplacement de M. Guy
Desbarats.
Dans le courant de l’aimée, MM. T.J.F. Pavlasek, Philip R. Waflace et
Michel Vanier ont quitté la Commission.
Le 10 décembre 1971, le Conseil nommait M. Georges Hall comme
vice-président de la Commission, sur la recommandation de ses collègues.
2. Travaux
a) Rencontres
Lors de la réunion plénière du Conseil, de ses Comités et de ses Com
missions au Lac Beauport, les 14 et 15 octobre 1971, la Commission de
l’enseignement supérieur a invité la direction générale de l’Enseignement
supérieur et le Conseil des universités à venir dialoguer avec elle. Les trois
organismes ont échangé sur leurs objectifs, leurs programmes et leurs moyens
d’action respectifs. Ce colloque avait pour but d’éviter les dédoublements
d’activités et de favoriser entre eux la coordination et la complémentarité au
besoin.
b) Sulets d’études
1. Activité éducative et enseignement supérieur
Ce sujet s’est imposé à la Commission dès sa ire réunion d’octobre, car
elle voulait trouver les moyens les plus efficaces pour sensibiliser les milieux
universitaires aux principes de l’activité éducative, tels qu’exposés dans le
Rapport thématique du Conseil 1969/70.
Tout d’abord, la Commission a étudié pour elle-mSme le texte du Rapport
thématique et six de ses membres ont accepté de présenter une communica
tion à leurs collègues sur ce thème: ce qui a fait la matière principale des
réunions de décembre et de janvier.
Par la suite, la Commission a résolu de connaître les réactions d’un
groupe restreint mais diversifié d’universitaires (administrateurs, enseignants
et étudiants) devant les thèses de l’activité éducative. Un questionnaire a été
expédié à une soixantaine de personnes et l’analyse en a été faite.
Utilisant ces renseignements et les réflexions propres de la Commission,
un rapport a été préparé et transmis au Conseil.”~
(1)

Texte intégral, pp. 299-307.
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2. Code des professions
En mai et juin 1972, la Commission s’est penchée sur le projet de loi 250
et elle a adressé un avis au Conseil touchant la compétence des universités sur
renseignement professionnel. Le Conseil l’a approuvé à sa session du mois
d’août, après lui avoir donné une portée plus vaste pour englober l’enseigne
ment professionnel de niveau collégial. Le 25 août 1972, cet avis était transmis
au ministre de rÉducation.
3. Programme 1972/73
À sa dernière séance, en août, la Commission a mis au point un pro
gramme d’étude pour l’année suivante, n portera sur le rôle des conseillers
pédagogiques à l’université et, dans une première étape, la Commission
recueillera l’information nécessaire, sur les douze campus universitaires du
Québec.

Commission de l’éducation des adultes
Au cours de l’année 1971/72, les membres de la Commission de l’édu
cation des adultes ont tenu 10 réunions pour un total de 19 jours de sessions.
Plusieurs Comités de travail se sont également assemblés pour l’étude de
questions particulières et ont tenu 26 jours de réunion au cours de l’année.

1. Changements dans la composition de la Commission
Mine Madeleine Ryan assuma la présidence de la Commission de
l’éducation des adultes, et M. Rémy Gagné fut élu vice-président.
Des nouveaux membres vinrent compléter les rangs de la Commission
soit: MM. Alfred Jacques, directeur de réducation permanente à l’université
du Québec à Trois-Rivières, Yves Jégou, spécialiste en organisation commu
nautaire au Conseil de développement social du nord-ouest québécois inc., et
André Martens, professeur au département de l’économique à runiversité
Sir George Williams.
Les membres suivants ont quitté la Commission soit: MM. Fernand
Daoust, qui était président de la Commission, Réai Charbonneau, et Jean-Guy
Lagiie.
2.

Travaux

L’année 1971/72 a été très active pour les membres de la Commission
tant par les sujets étudiés que par la participation à des travaux du Conseil.
a) Participation aux travaux du Conseil
Tous les membres de la Commission de l’éducation des adultes ont
participé à deux assemblées générales du Conseil, de deux journées chacune,
au mois d’octobre 1971 et au mois de mai 1972.
—

18

La Commission a également délégué comme participants, deux de
ses membres à des audiences publiques du Conseil, tenues respectivement à
Cowansville, Montréal (quartier Hochelaga) et à Mont-Laurier.
—

Des membres de la Commission ont directement participé aux travaux
de Comités d’étude suivants constitués par le Conseil, soit:
• Comité d’étude sur l’impact des conventions collectives des ensei
gnants sur l’activité éducative
• Comité d’étude sur les examens
• Comité d’étude sur les défavorisés
• Comité d’étude sur l’enseignement des arts.
—

b) Rencontres diverses
Les membres de la Commission ont rencontré au cours de l’année, dans
le but de recueillir de l’information de première main pour la préparation de
documents, les personnes ou organismes suivants:
—

des représentants du ministère de l’Éducation concernant:
• le projet de régime pédagogique destiné aux adultes
• le programme Multi-média
• les objectifs et le programme de la direction générale de l’éducation
permanente

Père Pierre Angers, et diverses personnes reliées à l’éducation des
adultes dans le but de mieux saisir les implications sur l’éducation des adultes
du rapport du Conseil concernant l’activité éducative
—

des représentants des Comités confessionnels du Conseil supérieur
de l’éducation, concernant le concept d’éducation permanente en éducation
religieuse et morale.
—

c) Étude sur les détavorisés
Les membres de la Commission après avoir obtenu du Conseil supérieur
de l’éducation l’approbation d’une étude sur les défavorisés et y avoir participé,
sont revenus à la charge pour que le Conseil poursuive cette étude après
avoir remis un premier avis au ministre de l’Éducation. Ce premier avis s’est
surtout attaché aux jeunes défavorisés, et la Commission désirait que le second
avis porte surtout sur les adultes défavorisés.
d) Programme Multi-média de tormation pour le développement des
ressources humaines au Québec
La Commission, saisie de ce programme, avait déjà préparé un avis,
qui avait été transmis au ministre de l’Éducation en avril 1971. Les membres
ont cru qu’il était opportun de revenir sur ce sujet et ont préparé à cet effet
un nouvel avis, beacoup plus élaboré, que le Conseil supérieur de l’éducation
a approuvé et soumis au ministre de l’Éducation.W
CV

Texte intégral de l’avis, pages 67-83.
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e) Projet de loi no 28 concernant la restructuration scolaire de l’île de
Montréai
La Commission a consacré une partie de son temps à la préparation d’un
avis sur le projet de loi précité. Les membres croyaient que ce projet de loi
ne tenait pas assez compte de l’éducation des adultes dans ses structures légales.
L’avis de la Commission fut transmis au Conseil supérieur de l’éducation,
qui n’adopta pas le document tel quel, mais intégra tout de même le
principe de base de l’argumentation de la Commission, dans son avis au
ministre de l’Éducation sur ledit projet de loi.
f) Droit de l’adulte à l’éducation
À la suite d’une étude de la Commission sur l’accessibilité à l’éducation
pour les adultes, la Commission a travaillé à la préparation d’un avis sur le
droit de l’adulte à l’éducation.
g) Le concept d’éducation permanente
Les membres de la Commission ont consacré à chacune de leurs réunions
une période de sensibilisation et de réflexion sur le concept d’éducation
permanente à travers le monde. À cette fin, un agent de recherche du Conseil
a préparé des documents d’étude qui ont décrit ce concept en Amérique du
Nord, en Amérique du Sud, et en Europe. Ces études entrent dans le cadre
de l’étude globale de la Commission qui avait pour objectif de « traduire les
principes de l’activité éducative en terme d’éducation des adultes r’.
h) Divers
Les membres de la Commission ont consacré un certain temps à
suivre révolution de l’implantation de la loi sur la formation et la qualification
professionnelles de la main-d’oeuvre.
—

L’évaluation de la participation de la Commission aux travaux du
Conseil, ainsi que l’amélioration des mécanismes de dialogue avec cet orga
nisme ont fait l’objet de réflexion et provoqué des recommandations au
Conseil.
—

Plusieurs membres de la Commission ont activement participé à des
colloques sur l’éducation des adultes, en plus d’assister à titre d’observateurs
à de nombreuses initiatives du milieu reliées aux préoccupations de la Com
mission.
—
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Chapitre IV
.

ACTIVITES
DES COMITES SPECIAUX
DU CONSEIL

Le Conseil supérieur de l’éducation confie parfois la préparation des
avis au ministre de l’Éducation à l’une ou à l’autre de ses cinq Commissions.
Cependant, certaines des questions à l’étude recouvrent plusieurs niveaux ou
ne sont pas reliées spécifiquement à un niveau particulier d’éducation; aussi,
le Conseil met-il sur pied dans ces cas, des Comités spéciaux constitués de
membres provenant à la fois du Conseil, de ses diverses Commissions, de
ses Comités confessionnels. De plus, à l’occasiôn, le Conseil fait appel à des
personnes-ressources, recrutées à l’extérieur et reconnues pour leur compétence
particulière dans le secteur de préoccupations du Conseil.
Le Conseil a de plus quelques Comités spéciaux permanents.
Voici un aperçu rapide de ces Comités spéciaux pour l’année 1971/72:

Comité des présidents
Ce Comité permanent est composé du président et du vice-président du
Conseil, des présidents des deux Comités confessionnels, ainsi que• des prési
dents de chacune des Commissions du Conseil.
Ce Comité sert en quelque sorte d’exécutif au Conseil supérieur de
l’éducation en assurant la coordination dc ses travaux et en assumant des
responsabilités précises: la préparation du budget, les suggestions de nomi
nations aux Comités confessionnels et aux Commissions, la réception des
mémoires, etc.
Le Comité des présidents se réunit une journée par mois.

Autres Comités
Les Comités suivants ont tenu 108 jours de réunions, en ayant comme
responsabilité spécifique de préparer des projets d’avis ou des dossiers de
réflexion pour le Conseil:
Comité d’étude sur le projet de loi no 28 concernant la restructuration
scolaire de l’île de Montréal.
—
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—

Comité d’étude sur le nouveau projet de règlement no 2 du ministre de
l’Éducation.

—

Comité d’étude sur l’enseignement des techniques de la santé aux
CEGEP.
Comité de préparation du programme 197 1/72.

—

Comité d’étude du projet de loi no 23 concernant le transport scolaire.
Comité d’étude des techniques administratives.

—

Comité d’étude du rapport de la Commission d’enquête sur l’enseigne
ment des arts au Québec.

—

—

Comité d’étude des conventions collectives des enseignants.

—

Comité d’étude sur les examens.

—

Comité du Rapport annuel 197 1/72.

—

Comité de recherche sur renseignement privé.

—

—

—

—

—
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Comité d’étude du règlement no 7 relatif au cadre général d’organi
sation de la classe maternelle, du niveau élémentaire et du niveau
secondaire.
Comité d’étude du système de probation des enseignants.
Comité d’étude sur le projet de règlement concernant les Comités
d’école et les Comités de parents.
Comité d’étude du projet de loi no 291 relatif au financement des
commissions scolaires régionales.
Comité d’étude sur l’implantation, l’utilisation et le caractère confi
dentiel du dossier scolaire cumulatif des élèves de la classe maternelle
et des niveaux élémentaire et secondaire.

—

Comité du Rapport annuel 1972/73 sur l’environnement éducatif.

—

Comité d’étude sur les valeurs véhiculées en éducation.

Chapitre V

ACTIVITES
DES COMITES
CONFESSIONNELS

Comité catholique
Réunions
Au cours de l’année 1971/72, la huitième de son existence, le Comité
catholique a tenu dix réunions régulières. Ces réunions totalisent vingt-trois
jours de sessions d’étude. Huit ont été tenues à Montréal; les deux autres
réunions eurent lieu respectivement à Cap-Rouge et à l’île d’Orléans.
Les membres du Comité catholique ont aussi participé à rassemblée
plénière que le Conseil supérieur de l’éducation a tenue les 14 et 15 octobre
1971. Le Comité catholique a également collaboré aux trois audiences publi
ques tenues par le Conseil supérieur de l’éducation au cours de l’année.
De plus, dans le cadre d’une réunion régulière, le Comité catholique a
consacré une session d’une demi-journée à une séance d’étude conjointe avec
le Comité protestant du Conseil supérieur de l’éducation.

Renouvellement de mandat
M. Jean Dostaler, dont le mandat se terminait le 31 août 1971, a
accepté un nouveau mandat d’une durée de trois années à compter du 1er
septembre 1971. M. Dostaler est l’un des cinq représentants des parents au
sein du Comité catholique.

Nouveaux membres
Quatre nouveaux membres sont venus combler les vacances produites
au sein du Comité catholique par des fins de mandats. Ce sont Mgr Guy
Bélanger, Rev. Father Dominic McCormack, Mr. Linus Cassidy et M. André
Lévellié, qui respectivement remplacent M. l’Abbé Armand Maranda, Most
Reverend Leonard Crowley, Mr. Robert Burns et Sr Alice Mignault. Mgr
Bélanger et Father McCormaek sont deux des cinq représentants des autorités
religieuses, MM. Cassidy et Léveillé sont deux des cinq représentants des
enseignants. Tous quatre ont reçu un mandat de trois années à compter du
1er septembre 1971.
23

Président
• M. André Naud, p.s.s., a été élu président du Comité catholique pour
la période d’activité qui s’étend du 1er novembre 1971 au 31 août 1972.
M. Naud succède à l’Abbé Raymond Jodoin.

Démission
M. l’Abbé Raymond Jodoin, pour des motifs d’ordre personnel, a remis
sa démission comme membre du Comité catholique. Le mandat de M. Jodoin
devait prendre fin le 31 août 1972.

Travaux du Comité catholique
Avis

Aux cours de la présente année, le Comité catholique a été invité à donner
quelques avis relatifs à des projets du ministère de l’Éducation dont certains
aspects ont des incidences d’ordre confessionnel.
Le Comité catholique a exprimé sont point de vue sur le projet de loi 28
concernant la restructuration des commissions scolaire sur l’île de Montréal.
Le Comité a transmis cet avis (1) au ministre de l’Éducation.
Le Comité catholique a aussi donné un avis positif sur le projet du
ministère de l’Éducation visant à instaurer, dans les structures administratives
des commissions scolaires du Québec, le poste de « Responsable de l’éducation
chrétienne’. Cet avis s’est accompagné d’une recommandation quant à la
responsabilité et aux tâches confiées à ce responsable de même qu’à son
rattachement administratif et aux qualités requises pour exercer une pareille
fonction.
Pour le Comité catholique, la présence d’un conseiller en éducation
chrétienne auprès du directeur général d’une commission scolaire administrant
des écoles catholiques est une nécessité évidente. Le souci constant de
l’insettion de la dimension « chrétienne’ dans les politiques générales admi
nistratives et éducatives établies dans un milieu scolaire catholique, objet
principal de sa préoccupation, permettra à cette personne de sensibiliser
davantage le personnel de cadre à cet aspect majeur de la formation des
jeunes. De plus, toujours sous l’autorité du directeur général et respectant
les divers champs de compétence, le conseiller en éducation chrétienne sera
dans son milieu la personne désignée pour l’orientation et l’évaluation des
activités relatives à l’éducation chrétienne. Ce conseiller devrait également
jouer un rôle d’animateur auprès •du personnel professionnel affecté aux
activités de la pastorale et à celles de l’enseignement religieux. Enfin, on devrait
aussi confier à ce même conseiller la tâche d’assurer les liens nécessaires avec
les autorités religieuses compétences et de favoriser l’information, ranimation
et la participation des collectivités religieuses.
(1)
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Texte intégral de l’avis du Comité catholique sur le projet de loi 28 concernant la
restructuration scolaire de l’ue de Montréal, pp. 30-34.

Le Comité catholique a également donné un avis sur la place que
devraient occuper les animateurs de pastorale dans l’organisation scolaire
ainsi que sur les attributions qui devraient normalement constituer leurs
tâches dans les écoles secondaires catholiques relevant de la juridiction des
commissions scolaires. Cet avis fait aussi état des qualités fondamentales
requises pour exercer auprès des étudiants une fonction d’animation en
matière de pastorale.
Pour le Comité catholique, les animateurs de pastorale dans une école
devraient être chargés d’élaborer et de réaliser le programme d’action qui
répond aux objectifs et aux politiques de la pastorale d’ensemble de l’école.
Ce travail doit sans doute s’effectuer sous la responsabilité d’un chef animateur
et en conformité avec la politique du milieu. À ce titre, les animateurs de
pastorale auront à chercher à identifier et à promouvoir des styles de pensée
et de vie évangéliques au sein des activités d’apprentissage et de formation
proposées par l’école; ils auront à sensibiliser le personnel de l’école aux
finalités de l’éducation chrétienne et à lui faciliter la possibilité d’engagement
chrétien dans son milieu de travail; ils auront à coliaborer avec les enseignants
chargés de renseignement religieux ou moral et, dans le domaine de leur
compétence, à assister le personnel de l’école. Les animateurs devraient
chercher à réaliser, avec les élèves et le personnel, des expériences variées
de vie chrétienne. Enfin, ils devraient participer à l’information des parents
sur la vie chrétienne de l’école et favoriser la participation des communautés
chrétiennes à réducation de la foi des élèves.
Quant au c chef animateur ~, que l’on doit normalement retrouver dans
les complexes scolaires importants, ses attributions devraient consister à
planifier, à organiser, à coordonner et à évaluer les activités de la pastorale
d’ensemble de l’école, le tout sous l’autorité du principal de l’école, premier
responsable de l’éducation chrétienne dans récole, et en collaboration étroite
avec ses collègues et le responsable régional de l’éducation chrétienne. À ce
titre, en plis de participer lui-même à la réalisation du programme de pastorale
de l’école comme tout autre animateur, il devrait étudier avec la direction de
l’école les objectifs de Pécole et les possibifités institutionnelles qu’elle offre
pour favoriser une éducation chrétienne. Il devrait en particulier collaborer
avec la direction de l’enseignement et de la vie étudiante à rétablissement
des politiques relatives à l’intégration de tous les aspects de l’apprentissage
et de la formation visant à l’éducation chrétienne. En plus d’animer le per
sonnel affecté à la pastorale et d’assister, dans le domaine de sa compétence,
le personnel de l’institution, il devrait collaborer avêe les chefs de groupe
à la réalisation des objectifs de renseignement religieux, de la culture reli
gieuse et de la morale naturelle. Enfin, on devrait le prier d’assurer les
relations nécessaires avec les communautés chrétiennes du milieu. De même,
il semble requis qu’on ait recours à la participation dans l’élaboration et
l’utilisation des budgets consacrés à la pastorale.
À la suite d’une demande de la part du ministère de l’Éducation, le
Comité catholique a accepté d’accorder son autorisation de prolonger d’une
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année l’expérimentation d’une politique de z volontariat» dans la charge
d’enseignement des enseignants en rapport avec l’enseignement catéchétique,
au niveau du cours élémentaire, dans les écoles publiques du Québec. Le
Comité catholique s’est même dit d’accord avec une expérimentation plus
large que celle autorisée au cours de l’année 1970/71.
De plus, le Comité cathôlique a donné son avis au sujet de plusieurs
ententes conclues entre commissions scolaires que le ministre de l’Éducation
à soumises à son attention en rapport avec leurs incidences d’ordre confes
sionnel. De telles ententes, qui visent à grouper des étudiants protestants et
catholiques dans un même campus scolaire, doivent être conformes à quelques
principes de base énoncés conjointement par les comités protestant et catho
lique du Conseil supérieur de l’éducation en vue du respect mutuel des droits
religieux des individus ou des groupes concernés par de telles ententes auto
risées pour fins d’organisation scolaire.

Recommandations
Au cours de l’année, le Comité catholique a fait quelques recommanda
tions aux autorités du ministère de rÉducation.
L’une de ces recommandations a trait à l’enseignement reigeux dispensé
aux étudiants du cours secondaire. Préoccupé de faire en sorte que les
programmes scolaires d’enseignement religieux puissent répondre aux besoins
variés des étudiants, le Comité catholique a cru opportun de recommander
l’expérimentation d’un programme-cadre d’enseignement religeux catholique
qui pouffait être conçu comme une initiation à la doctrine et à la théologie
catholiques. Ce programme-cadre serait préparé à l’intention des étudiants
catholiques inscrits dans les classes de TROISIÈME, QUATRIÈME et
CINQUIÈME années du cours secondaire offert par les commissions scolaires
du Québec. L’addition d’un tel programme élargirait les possibifités de choix
de rétudiant.
Une autre recommandation concerne les documents-guides préparés à
l’intention des comités d’écoles et des comités de parents visés par la loi du
regroupement des commissions scolaires du Québec. Le Comité catholique
a recommandé au ministre de l’Éducation de faire préparer un document qui,
du point de vue de l’éducation chrétienne, serait de nature à aider ces comités
dans l’accomplissement du mandat que leur confie la loi.
À l’occasion de l’Année du Livre, le Comité catholique a cru bon
d’inviter le ministre de l’Éducation à profiter de cet évènement pour faire
une étude sur la place faite au livre d’inspiration chrétienne dans les milieux
scolaires québécois et pour faire préparer éventuellement une bibliographie
critique capable d’aider les éducateurs dans le choix de livres particulièrement
utiles à l’éducation de la foi.
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Approbation ou autorisation de projets d’instruments pédagogiques
scolaires
Au cours de l’année 1971/72, le ministre de l’Éducation a soumis à
rapprobation du Comité catholique bon nombre d’ouvrages didactiques et de
projets de programmes d’enseignement.
À la suite de l’étude qu’il en a faite, le Comité a approuvé six programmes
d’enseignement et il a autorisé deux cent treize ouvrages de matériel didactique
scolaire et mille cinquante-quatre manuels scolaires.

Divers
Au cours de l’année, le Comité catholique a eu l’occasion de rencontrer
le ministre de l’Éducation, M. Guy Saint-Pierre et son successeur, M. François
Cloutier. MM. Léopold Garant et Marcel R. Fox, respectivement président et
vice-président du Conseil supérieur de l’éducation, ont assisté à quelques
reprises aux réunions du Comité.
Le Comité catholique a participé à plusieurs activités éducatives (collo
ques, congrès, journées d’étude, audiences publiques) organisées par différents
organismes: le Conseil supérieur de l’éducation, le ministère de l’Éducation,
l’Association des directeurs de Pastorale scolaire du Québec, l’Association
provinciale des coordonnateurs d’enseignement moral et religieux. Il t
également participé aux travaux de quelques comités spéciaux: Comité
conjoint, composé de représentants des évêques du Québec et du Comité
catholique; Table de concertation sur l’éducation chrétienne, regroupant des
représentants du ministère de l’Éducation, des évêques du Québec, de la
Fédération des Commissions sôolaires catholiques du Québec, du Comité
catholique; Comité provincial de l’enseignement religieut, regroupant différents
organismes provinciaux.
À plusieurs reprises, le Comité catholique a eu des contacts avec le
secrétariat général de l’Épiscopat du Québec et des représentants du ministère
de l’Éducation: Service de l’enseignement catholique, Service général des
moyens d’enseignement, direction générale de l’Enseignement élémentaire
et secondaire.

Comité protestant
Réunions
1971/72 est la huitième année d’activité du Comité protestant du
Conseil supérieur de l’éducation. Des réunions régulières ont eu lieu à chaque
mois, sauf en juillet, et elles ont été tenues à Montréal, Québec et Lennoxville.
La réunion de Lennoxville a comporté une visite à Alexander Galt
Regional High School, alors que les membres ont assisté à des classes d’ensei
gnement moral et religieux et ont rencontré les professeurs et les étudiants.
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La réunion de janvier a été tenue au Centre Marial Montfortain à
Montréal, à l’occasion d’une Conférence des professeurs d’enseignement
moral et religieux.
Lors de la réunion de décembre, a eu lieu une session conjointe avec
le Comité catholique.

Membres
En 1971/72, M. Wesley H. Bradley, c.r., a complété son huitième
mandat consécutif comme président. M. William M. Munroe a été élu pour
succéder à M. Bradley. Les mandats de M. Langdon V. Enlier, M. John
C. T. Johnson et Dr John A. Simms ont été renouvelés pour une période de
trois ans. Pour combler les vacances créées par le départ de MM. Bradley et
Wendell W. Roberts, Mine Margaret S. Houston, de Montréal, et M. Francis
W. Slingerland, de Ouébec, ont été nommés au Comité.
Sous-comités
Plusieurs réunions de sous-comités ont été tenues au cours de l’année,
notamment par ceux qui étaient chargés des tâches suivantes: la revision des
règlements du Comité protestant; rétude de manuels et autre matériel didac
tique; la recherche aux fins de déterminer le rôle essentiel du Comité dans le
nouveau monde éducationnel du Québec; définir ce qu’est une c école pro
testante »; l’organisation de deux Conférences de professeurs, l’une, en janvier
1972, pour les professeurs du secondaire, rautre pour les professeurs de
l’élémentaire qui a eu lieu en novembre 1972. Un sous-comité spécial a
fait une étude du projet de loi 28 concernant la restructuration des commissions
scolaires sur l’île de Montréal.

Autres réunions
Des rencontres avec des professeurs, des représentants de commissions
scolaires, des parents et autres se sont avérées utiles au Comité et instructives
aux autres groupes impliqués. Au nombre de ces réunions, il faut mentionner
un atelier avec des représentants de la communauté à Cowansville à l’occasion
d’une réunion publique du Conseil supérieur de l’éducation, alors que des
problèmes d’éducation chrétienne furent discutés; une rencontre avec les
professeurs d’enseignement moral et religieux à Lennoxville; une discussion
de problèmes particuliers avec l’Education anti Facilities Committec du
Bureau métropolitain des écoles protestantes de Montréal; une réunion avec
la Ministerial Association de Sherbrooke et la région.
Approbation de manuels scolaires et de programmes d’enseignement
Conformément aux dispositions de la Loi du Conseil supérieur de l’édu
cation, le Comité a continué à examiner les manuels scolaires que lui a soumis
le• ministère de l’Éducation. Le Comité a approuvé 993 des 997 manuels
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reçus. Des programmes d’enseignement furent également étudiés. On trou
vera les détails en annexe. (1)

Ententes
Dans plusieurs régions, des commissions scolaires catholiques ont convenu
d’instruire certains élèves protestants et, par ailleurs, en vertu d’ententes, des
commissions scolaires protestantes ont accepté de dispenser l’instruction à
des élèves catholiques, le tout avec l’approbation des Comités catholique et
protestant. Au cours de l’année, le Comité protestant a approuvé les 38
ententes décrites en annexe. (2)
Quoique le Comité regrette que des ententes aient été parfois soumises
à son approbation seulement après le fait accompli, il estime néanmoins que la
procédure le tient au courant de la situation.
Enseignement moral et religieux
Le Comité protestant est chargé par la loi c de faire des règlements
concernant réducation chrétienne, l’enseignement religieux et moral et le
service religieux dans les institutions d’enseignement reconnues comme
protestantes).
En collaboration avec le Service de l’enseignement protestant, le Comité
protestant non seulement approuve et réglemente les cours dispensés dans les
écoles protestantes à travers le Québec, mais aussi autorise des cours spéciaux
et expérimentaux offerts localement dans certaines écoles. Dc tels cours
spéciaux, ou des variations du cours provincial, sont donnés à Lennoxvilie,
Châteauguay, Richmond et Bedford. Lorsque des élèves catholiques sont
en cause, normalement les commissions scolaires demandent également l’ap
probation du Comité catholique.
Les 14 et 15 janvier 1972, en collaboration avec le Service de l’enseigne
ment protestant, le Comité a tenu un colloque avec des professeurs, catholiques
et protestants, d’enseignement moral et religieux au secondaire. Ce colioque
a été non seulement une source d’information utile aux membres du Comité,
mais il a aussi constitué pour les professeurs, un cours de perfectionnement
etd’information.

(1)
(2)

Voir pp. 322-325
Voir pp. 325-333.
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AVIS DU COMITE CATHOLIQUE
AU MINISTRE DE L’EDUCATION SUR
LE PROJET DE LOI 28 CONCERNANT LA
RESTRUCTURATION SCOLAIRE
DE VILE DE MONTREAL
Le Comité catholique du Conseil supérieur de l’éducation est heureux
de communiquer au ministre de YÉducation du Québec son avis relatif au
projet de loi concernant la restructuration scolaire sur l’île de Montréal.
Le Comité catholique est évidemment conscient de la nécessité et même
de l’urgence d’une restructuration de l’administration scolaire sur l’île de
Montréal. II veut aussi manifester sans équivoque son appui à la réalisation
des grands objectifs qui furent maintes fois exprimés dans les débats et les
avis concernant cette restructuration, fl faut certes assurer dans fie de
Montréal l’égalité des services offerts aux différentes régions et aux diverses
couches de la population, sans négliger d’ailleurs d’apporter une attention
particulière aux secteurs plus défavorisés, dans l’esprit des récentes études
et recommandations du Conseil supérieur de l’éducation, n faut établir les
bases d’une plus grande démocratisation de l’administration scolaire. Il faut
promouvoir une plus efficace et plus réelle participation des parents à la vie
de l’école. Il faut garantir le respect du pluralisme religieux et linguistique
qui est caractéristique à Vile de Montréal.
Ces objectifs s’imposent d’autant plus qu’ils rejoignent les grands
principes proclamés dans le préambule des lois créant le ministère de l’Édu
cation et le Conseil supérieur de l’éducation: droit, notamment, qu’a tout
enfant de bénéficier d’un système d’éducation qui favorise le plein épanouisse
ment de sa personnalité; droit qu’ont les parents de choisir les institutions qui,
selon leurs convictions, assurent le mieux le respect des droits de leurs enfants
(Statuts refondus du Québec, 1964, préambule des ch. 233 et 234).
Dans la mise en oeuvre de la restructuration scolaire de l’île de Montréal,
le législateur doit concilier un grand nombre de facteurs importants. Le
Comité catholique est lui-même tout à fait désireux de tenir compte de cette
situation dans un esprit de service loyal du bien commun. Mais il estime aussi
qu’on doit prendre garde à ne pas subordonner indûment l’objectif important
que constitue l’éducation chrétienne à d’autres objectifs et il pense qu’on ne
doit pas traiter à la légère les droits des parents et des enfants de foi catholique
et des autres confessions religieuses à des écoles conformes à leurs convictions.
Ces réflexions préliminaires expriment l’esprit du présent avis. Le Comité
catholique veut allier le respect de toutes les requêtes réelles du bien commun
au souci de bien s’assurer que les structures et les mesures administratives
qu’on établira pourront garantir non seulement l’existence, mais le fonction
nement harmonieux, la stabilité et particulièrement l’autonomie normale des
écoles catholiques. Car s’il est vrai que l’éducation catholique, comme toute
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éducation, repose davantage sur les personnes que sur les structures, tous
savent que l’établissement de structures reste nécessaire pour facifiter le
travail des personnes.
En prenant cette attitude, le Comité catholique ne fait pas que remplir
le mandat qui lui est confié par la loi, Il répond aux attentes de très nombreux
parents qui souhaitent pour leurs enfants, dans ces temps difficiles, une
éducation humaine et chrétienne de valeur, Il apporte en outre une contri
bution singulière à notre vie collective, s’il est vrai que la foi chrétienne est
un apport essentiel à notre culture, un soutien de notre civilisation, la promesse
d’un avenir collectif plus pleinement humain.

Le Conseil scolaire de l’île de Montréal et les comités
consultatifs d’école
Le projet de loi 28 propose la création d’un conseil scolaire de l’île de
Montréal, selon des modalités qui ne comportent aucune référence à la
confessionnalité.
Le Comité catholique est favorable à la création de ce conseil et il
souhaite même qu’il soit mis sur pied sans délais inutiles. Cette mesure est,
en effet, particulièrement urgente du fait que c’est principalement par elle
qu’on pourra corriger des inégalités et des injustices, qui ont déjà beaucoup
trop duré.
Le Comité catholique tient à souligner l’importance des comités con
sultatifs d’école déjà prévus par la loi. Ces comités constituent un rouage
essentiel à l’exercice efficace de la responsabilité des parents à l’égard de
l’école. À une époque où les renouvellements nombreux qui affectent la vie
scolaire ppsent aux parents des problèmes multiples et difficiles il importe de
faire tout ce qui est possible pour facffiter la rencontre et la coopération des
divers agents éducateurs. On devrait donc établir les comités consultatifs
d’école dans les plus brefs délais et leur donner toute l’assistance souhaitable.

Les commissions scolaires unifiées
Le Comité catholique a déjà donné un avis favorable au principe de la
création de commissions scolaires unifiées, II ne peut pas cependant ne pas
remarquer, dans divers secteurs de la population montréalaise, l’existence
d’oppositions, d’inquiétudes et dc doutes nombreux concernant l’opportunité
de cette mesure.
II n’appartient pas au Comité catholique, étant donné le mandat que
lui accorde la loi, de porter un jugement sur le bien-fondé des inquiétudes
concernant les implications culturelles ou linguistiques de l’instauration de
commissions scolaires unifiées, ou encore d’essayer d’établir dans quelle
mesure la création immédiate de ces commissions pourrait nuire à la paix
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scolaire. On comprendra pourtant que ce dernier aspect préoccupe le Comité
càtholique d’une manière toute particulière, puisque la bonne marche des
écoles du Québec suppose naturellement qu’un climat d’harmonie puisse
régner dans les divers lieux où s’élaboreront les grandes politiques scolaires.
Certaines questions, voire même des objections importantes, sont soule
vées concernant l’aptitude de commissions scolaires unifiées à favoriser le
fonctionnement harmonieux, la stabilité et l’autonomie souhaitables des
écoles catholiques. Ces questions et objections sont parfois soulevées par des
autorités dont on ne saurait contester le sérieux et la bonne foi, de même que
par des groupes de personnes nombreux. Le Comité catholique est directement
mis en cause, et pour ainsi dire interpellé, par ces questions et ces objections.
À ce sujet, le Comité catholique voudrait faire deux remarques qui
constituent les principaux motifs de l’avis qu’il veut donner concernant l’oppor
tunité d’instituer des commissions scolaires unifiées. La première remarque est
qu’on ne semble pas toujours capable de répondre adéquatement aux questions
et aux objections que suscite, du point de vue de l’avenir des écoles catholiques,
le projet d’établir des commissions scolaires unifiées, pendant que les motifs
allégués pour la création immédiate de telles commissions ne sont pas
suffisamment élaborés ou convaincants pour entraîner, de leur côté, une
adhésion confiante.
La seconde remarque est qu’il est devenu difficile au Comité catholique
de donner sur cette question un accord définitif sans tenir compte des objec
tions rencontrées dans la population et sans tenir compte surtout de rexamen
attentif des conditions concrètes qu’on voudra faire à la direction et à la
coordination des écoles catholiques dans le cadre de commissions scolaires
unifiées. Concernant ce dernier aspect des choses, le Comité catholique doit
malheureusement constater que le projet de loi 28, s’il accorde partiellement
satisfaction à certaines demandes faites par le Comité catholique ou par
divers groupes et organismes lors de la présentation à l’Assemblée nationale
d’un projet de loi similaire, constitue sur d’autres fronts et relativement à
certaines structures importantes un recul certain par rapport au projet de
loi antérieur.
Dans ces conditions, le Comité catholique croit que les enjeux sont trop
importants et que le législateur devrait procéder avec grande attention. II estime
de plus que c’est simple justice et loyauté envers une partie fort importante
de la population que le législateur, dans les décisions à prendre, tienne compte
des observations faites et qu’il vérifie avec soin si celles-ci ne sont pas fondées.
En conséquence, et sans contredire par là ses avis antérieurs, qui furent
donnés dans des circonstances différentes, le Comité catholique ne peut
recommander la création immédiate et généralisée de commissions scolaires
unifiées dans les termes prévus par le projet de loi 28. U pense que le législateur
ne devrait pas passer outre aux objections qui ont été exprimées, à moins
évidemment qu’on puisse établir que ces objections ne sont pas fondées ou
qu’on puisse montrer que le bien commun requiert qu’on ne les retienne pas,
même si elies sont fondées.
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À cet égard, il apparaît au Comité catholique que la meilleure manière
de montrer qu’on prend au sérieux les difficultés qui sont soulevées concernant
l’instauration de commissions scolaires unifiées serait sans doute qu’on fasse
d’abord l’expérience d’une telle commission dans une zone-pilote, avant de
vouloir en généraliser l’existence et la pratique sur toute l’île de Montréal.
Ce n’est pas manque d’audace que de commencer par vérifier la valeur de
formules nouvelles avant d’établir des réformes qui engagent un long avenir,
surtout quand ces formules suscitent beaucoup de questions et d’objections.
Et n’est-il pas préférable qu’une réforme comme celle proposée puisse se faire
dans une atmosphère de confiance plutôt que dans un climat d’appréhension?

Écoles pour les « autres » que les catholiques ou
les protestants
Afin de permettre aux parents, souhaitant pour leurs enfants des écoles
autres que catholiques ou protestantes, d’obtenir sans tarder des écoles de
leur choix, le législateur devrait faire en sorte que les commissions scolaires
soient habilitées, dans les plus brefs délais, à établir des écoles pour «autres
que catholiques ou protestants).

Quelques recommandations
Le Comité catholique n’exclut pas la possibilité qu’une étude attentive
des diverses suggestions et recommandations qui furent faites au cours des
débats sur la restructuration scolaire à Montréal pourrait peut-être conduire
le législateur à l’élaboration de structures, même unifiées, qui soulèvent moins
de craintes au point de vue de l’avenir des écoles catholiques. Le fait que cette
voie semble avoir été trop peu explorée explique peut-être que le projet de
loi suscite beaucoup de réticences chez ceux qui suivent de près, du point
de vue des’implications de l’éducation chrétienne, le problème de la restructu
ration scolaire dans l’île de Montréal. Car plus on approche des décisions à
prendre, plus des hommes responsables refusent de se contenter de considé
rations abstraites et s’attachent à examiner de très près les mécanismes qu’on
s’apprête à mettre en place.
Dans ces perspectives, le Comité catholique fait ici un certain nombre
de recommandations susceptibles de rendre l’expérimentation proposée plus
valable et, éventuellement, de rendre un projet de loi créant pour toute l’île
de Montréai un régime de commissions scolaires unifiées plus capable de
répondre aux requêtes d’une saine organisation des écoles catholiques.

A. Recommandations concernant les comités catholiques (art. 594)
1. Afin d’assurer ùne meilleure représentativité et une meilleure coordi
nation des tâches à l’intérieur des cadres des commissions scolaires, chaque
comité catholique devrait être composé d’au moins huit membres dont le
responsable des questions religieuses concerné, ce dernier étant d’office
membre adjoint sans droit de vote.
33.

2. Afin de permettre la collaboration de toute personne intéressée à
l’éducation catholique, la composition des comités catholiques ne devrait
pas être limitée à un choix « parmi les parents membres des comités
consultatifs visés à l’article 66.
3. Afin d’assurer plus de continuité dans le travail des comités catho
liques, le mandat de leurs membres devrait être de trois années.
4. Afin de mieux expliciter le rôle de ces comités catholiques, la loi
devrait ajouter aux deux tâches prévues (voir à l’application des règlements
du Comité catholique du Conseil supérieur de l’éducation et être consultés
dans le choix des directeurs des écoles catholiques) la tâche spécifique de
« Veiller à la promotion de l’éducation catholique).
B. Recommandations concernant les responsables des questions

religieuses (art. 689)
1. Pour fins d’autorité et d’efficacité, le responsable des questions
religieuses devrait faire partie de la direction générale.
2. Vu l’importance de la fonction du responsable des questions reli
gieuses pour les catholiques, le choix de celui-ci devrait se faire après
consultation du Comité catholique visé à rarticle 593.
3. La tâche du responsable des questions religieuses pour les catholiques
devrait être définie par une réglementation édictée ou approuvée par le
Comité catholique du Conseil supérieur de l’éducation.

C. Recommandation concernant le recensement scolaire
Afin de déterminer les clientèles respectives des écoles catholiques,
protestantes et autres, un recensement annuel devrait être effectué sur chacun
des territoires des commissions scolaires.
D. Recommandation concernant les limites territoriales des

commissions scolaires
1. Dans la détermination de la carte scolaire de l’île de Montréal, le
législateur devrait veiller avec soin à ce qu’on évite de créer inutilement des
minorités qui trouveraient difficilement, à l’intérieur des nouvelles commissions
scolaires, des cadres propices à la satisfaction de leurs droits linguistiques ou
religieux.

Dissidence de MM. Linus Cassidy et Guy Durand
Nous voudrions expliquer notre dissidence qui porte sur la deuxième
partie de cet avis, à savoir l’instauration des commissions scolaires unifiées.
Pour notre part, nous sommes positivement en faveur des commissions unifiées
ou pluralistes, obligées d’ouvrir des écoles catholiques, protestantes et autres.
Et s’il est opportun de prolonger le délai d’implantation de ces structures pour
permettre un changement progressif et ménager la paix scolaire, il faut tra
vailler dès maintenant et positivement à les instaurer.
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Chapitre VI

AUDIENCES PUBLIQUES
DU CONSEIL SUPERIEUR
DE L’EDUCATION

Le compte rendu des informations recueillies au cours des audiences
publiques tenues à Cowansville, dans le quartier Hochelaga à Montréal et à
Mont-Laurier, n’est pas le fruit d’une réflexion ou des commentaires du
Conseil mais réflète exclusivement les réactions de ces milieux à des problèmes
éducatifs qu’ils ont eux-mêmes soulevés et jugés prioritaires.
Cette cueillette d’informations s’est faite au moyen d’ateliers de travail
établis en fonction des niveaux d’enseignement, exception faite pour l’atelier
de l’enseignement moral et religieux qui groupait des représentants de foi
catholique et de foi protestante, et qui traitait de l’enseignement aux niveaux
élémentaire et secondaire.

I. Enseignement élémentaire
A. Renouveau pédagogique
C’est principalement ce thème qui a polarisé les interventions des
participants lors des trois réunions; des aspects comme l’individualisation
de l’enseignement et les programmes ont particulièrement suscité l’intérêt.
I) L’individualisation de l’enseignement, bien qu’apparaissant comme
une formule positive ne doit pas moins faire face à de nombreuses difficultés
et de nombreuses critiques lorsqu’on veut concrétiser son application. Aussi
les modes de classement, avec les conséquences qu’ils entraînent ont des
répercussions sur le respect des rythmes individuels. D’après les expériences
réalisées (Mont-Laurier) le classement parallèle (groupe hétérogène à
l’intérieur duquel on constitue des sous-groupes de travail) serait plus
souvent préféré au classement homogène (formation de groupes, de rythmes
différents) parce que selon ce dernier mode, trop de jeunes sont catalogués
de façon plus ou moins définitive dans des groupes marginaux. Par ailleurs,
les partisans du classement homogène font valoir que cette formule n’est pas
si négative si les enfants changent de groupes selon les matières; ils peuvent
ainsi passer d’un groupe faible à un groupe fort.
Certains obstacles à cette individualisation de l’enseignement ont été
identifiés par les représentants des milieux visités et portés à l’attention des
membres du Conseil, entre autres:
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l’école à aires ouvertes qui, encore plus que l’école traditionnelle,
empêcherait le maître d’apporter de l’attention à chacun (Cowansville); on
fait remarquer par ailleurs, que cette formule doit être envisagée avec d’autant
plus de prudence lorsqu’on est en milieu défavorisé où l’on doit au départ
tenir compte de problèmes d’ordre affectif et de problèmes personnels sans
quoi il est même impossible de donner un enseignement qui s’avère efficace;
—

le trop grand nombre d’enfants sous la dépendance du maître,
surtout au premier cycle, où il faut porter plus attention à chaque enfant
pour l’équiper davantage sur les plans émotif et affectif;
enfin, la difficulté de former des équipes de travail dans les classes
et l’absence de spécialiste à cause du ratio maître-élèves trop élevé, surtout
par suite de son application trop rigoureuse; l’on souhaite qu’il y ait un ratio
spécialiste-titulaires dans une région peu peuplée comme celle de MontLaurier où il est impossible d’augmenter le ratio maître-élèves parce qu’il y a
beaucoup de classes à divisions multiples.
—

2) Quant à l’implantation des méthodes nouvelles et à l’application des
programmes-cadres, on a fait partout état des difficultés à rencontrer:
—

constructions scolaires et locaux inadaptés;

—

manque de moyens audio-visuels;

—

le manque de préparation des enseignants à faire face à tous les
changements.

B. Communication entre l’école et la famille
1) Il semble exister une carence, et dans certains cas, une absence
complète d’information et de communication entre les parents et l’école.
L’expilcation du phénomène est différente selon qu’elle est faite par les
enseignants, les administrateurs ou les parents eux-mêmes. On invoque
respectivement, le manque d’intérêt des parents, la bureaucratisation, la
méfiance.
2) Les comités d’école et les comités de parents qui seront prochainement
institués conformément à la loi de l’Instruction publique ont été l’objet de
discussions:
certains parents se disent très sceptiques à l’endroit de ces comités
compte tenu des expériences passées (ateliers pédagogiques) où les parents
ont été mis devant des faits accomplis alors qu’ils devaient être consultés;
—

parents et administrateurs ont précisé des domaines sur lesquels il
faudrait consulter effectivement: qualité de l’enseignement dans des matières
particulières comme la catéchèse et la langue seconde, divers aspects de
l’enseignement du français (parents), le port du costume, le dîner à Pécole,
le transport scolaire, réglementation disciplinaire (administrateurs).
—
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C. Coordination entre le niveau élémentaire et secondaire
On a cru utile d’insister encore sur la nécessité de faciliter le passage entre
les deux niveaux. Actuellement, il y a une trop grande différence entre eux:
à l’élémentaire, l’enseignement est plus aéré qu’au secondaire où il y a de
nombreuses contraintes, comme l’enseignement compartimenté et spécialisé.
II importe de faire porter la réforme de l’enseignement secondaire sur la
pédagogie.

Il. Enseignement secondaire
A. Humanisation de l’école
Au niveau de l’enseignement secondaire, c’est inévitablement vers la
question de rhumanisation de l’école que la majorité des interventions ont
convergé. D’une façon quasi-unanime, on a déploré le fait que récole soit
devenue une € industrie dans laquelle l’élève est classé en fonction du nombre
de places et doit fonctionner d’une façon mécanique pour se conformer aux
strictes exigences académiques et aux échanges r’. En constatant une fois
de plus la faiblesse des relations entre étudiants et professeurs, on soullgne
que récole n’a pas même de personnalité; c personne ne peut s’y identifier
car rien ne nous y attire r’. Selon certaines expressions, ridentification devrait
cependant se faire au niveau de la classe (plus qu’au niveau de l’école: t c’est
avec la classe que rétudiant va être heureux et non, pas avec récole r’, et il
serait souhaitable qu’on en revienne à la notion de groupe dirigé par un maître.
Ceci implique qu’on ne compartimente plus les fonctions et qu’on les harmonise.
La question de l’humanisation de récole s’est cependant posée d’une façon
plus brutale lors de la réunion de Montréal, alors qu’on était en terrain
sociologiquement et économiquement plus défavorisé et où prévalent des
conditions particulières. Une grande partie des étudiants de ce milieu auraient
un plus grànd besoin de parier avec un professeur ou un conseffler parce
qu’ils ne peuvent souvent le faire chez eux où des difficultés majeures existent:
absence des parents, alcoolisme, insalubrité, exiguité, etc. C’est ce qui fait dire
qu’il ne faudrait pas à l’intérieur de la Commission des écoles catholiques
de Montréal, fixer des politiques géhérales concernant l’humanisation des
écoles, car les situations sont différentes d’un quartier à l’autre. Ce besoin
implique néanmoins une conception nouvelle de la tâche de l’enseignant, qui
dépasse la simple notion d’enseignement et qui fait appel à l’engagement
social dans le milieu.
Lorsqu’on tente de poser un diagnostic sur les c3uses de cette t déshuma
nisation,, de l’école, on met en cause premièrement la structure même du
régime pédagogique, soit le régime de spécialisation: en définissant les tâches
d’une façon trop précise, a-t-on affirmé, les professeurs ne peuvent connaître
les étudiants individuellement et ne peuvent bâtir leur personnalité. Ont
également été accusés le volume des polyvalentes et Porganisation déficiente
des activités étudiantes. Quant aux iépercussions on s’accorde assez générale—
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ment, surtout à Montréal, pour dire que telle
directement sur l’absentéisme.

€

déshumanisation z’ débouche

B. Programme et examens
Selon la plupart des participants, les programmes de l’enseignement
secondaire sont surchargés et il faut cesser d’augmenter leur volume sinon
il y aura compression nuisible pour l’étudiant. Selon les enseignants et les
étudiants, il faudrait aussi reviser le mode d’examen ou d’évaluation afin
d’éviter de prendre en considération d’une façon exclusive les notes acadé
miques, basées sur la mémorisation, il en résulte une compétition défavorable
qui isole les étudiants moins doués ou moins adaptés. II faudrait qu’une
formule puisse évaluer l’insertion de l’étudiant dans son milieu social, qui est
pourtant un objectif primordial d’éducation. Le système actuel serait trop
exclusivement orienté en fonction de l’acquisition des diplômes, et donc selon
certains on travaille trop pour la majorité destinée aux études supérieures.
C. Enseignement professionnel
Les op~~~ons~et attitudes ne semblent guère avoir changé au sujet de
renseignement professionnel; à cause de sa mauvaise organisation, on le
considère un peu comme le « dépotoir du système scolaire z’. Les problèmes
suivants sont rapportés: la multiplicité des organismes responsables, les
normes de certification sont trop vagues, manque d’adéquation entre l’ensei
gnement et la situation de l’emploi, incohérence entre le Service des pro
grammes et le Service de l’équipement (il en résulte une impossibifité d’appli
quer certaines parties du programme) enfin, pour le secteur de Mont-Laurier,
difficulté dans l’organisation des options, du fait de la faible densité de la
population du territoire.
D. Règles administratives
Chez les responsables des trois secteurs scolaires visités, on a manifesté
avec unanimité le besoin de décentralisation de l’administration, ou à tout
le moins, d’une plus grande adaptation des normes pour qu’elles répondent
aux besoins et aux caractéristiques des différentes régions. Par exemple, dans
les régions de Missisquoi et de Henri-Bourassa, une telle adaptation favoriserait
les activités socio-culturelles après les heures de cours (transport scolaire),
ou bien permettrait l’organisation d’un bon système de pensionnat U); dans
Hoehelaga, un budget spécial (pour les milieux défavorisés) permettrait la
diffusion de la culture qui, dit-on, n’entrera pas dans le milieu si elle n’est pas
matière scolaire ou para-scolaire.
(1)
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A la régionale Henri-Bourassa les résidences publiques d’étudiants sont défrayées en
majeure partie grâce au coût alternatif du transport scolaire, mais doivent aussi être
soutenues par les contributions des parents des étudiants desservis par le système.

E. Enfance exceptionnelle.
La situation de l’enfance exceptionnelle telle que rapportée par ses
responsables met en lumière les efforts supplémentaires à consentir dans ce
domaine. Autant pour le secteur d’Hochelaga que pour celui de Mont-Laurier,
il semble établi que cette population d’enfants provient presqu’exclusivement
de familles marginales et défavorisées sur les plans social, économique et
culturel. Les services de professionnels sont décrits comme étant extrêmement
réduits pour répondre aux besoins grandissants de cette population; et on
n’espère nullement pouvoir les améliorer si la norme professeur-élèves n’est
pas abaissée à 1/10 ou 1/12 pour permettre une plus grande soMplesse dans
l’organisation des classes et dans la mise en place des services de soutien.
De plus, l’éloignement ne favorise pas le perfectionnement des maîtres; à
Mont-Laurier, aucune initiative n’a pu être organisée dans ce domaine, et ce
n’est pas faute de démarches, a-t-on affirmé. Il y a urgent besoin de réforme
à ce niveau ainsi que besoin de mise en place d’une structure préventive et
d’un « service de suite z’ pour assurer le soutien des élèves de 17 ans qui
entrent sur le marché du travail.

F. Autres questions traitées
—

Intégration des deux cultures dans une unité scolaire (Cowansville)

Selon la plupart des participants de chacune des catégories, il ne semble
pas du tout souhaitable que l’on intègre les deux cultures dans des classes
bilingues, car chacun des groupes a sa façon personnelle d’aborder les ques
tions d’éducation et d’enseignement, et parce que par ailleurs, on craint
l’assimilation. En tout cas, il faudra éviter d’aborder trop directement ce
problème de l’intégration.
—

Rôle social de l’école

n reste difficile, aux dires des participants, de trouver une formule
efficace pour intégrer l’action de l’école à l’ensemble des initiatives qui
naissent dans un milieu et de coordonner cette action avec celle des autres
groupes ou institutions. Pourtant pour les porte-parole d’Hochelaga cette
concertation est essentielle, si ron veut mieux insérer le citoyen dans sa
commuïiauté. Les interlocuteurs de Mont-Laurier rapportent pour leur part
que récole ressent des difficultés à s’acquitter de son rôle social à cause de
la faiblesse de son organisation sur le plan matériel et parce que les services
communautaires sont moins bien développés.
III. Enseignement collégial
(Rencontre avec des représentants des collèges de Sherbrooke, Granby,
Champlain et Maisonneuve)

A. La vocation du CEGEP
II semble que cette question demeure une préoccupation première pour
tous ceux qui sont concernés par l’enseignement collégial. Sans nier sa fonc
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tion générale, l’on voudrait que le CEGEP se donne une vocation régionale
d’abord, i.e. qu’il s’attache à desservir les besoins du marché du travail
régional. Pour les représentants d’un milieu comme Hochelaga, la question
se pose avec encore plus de pertinence car les besoins à combler sont parti
culièrement grands.
Entre 30 et 40% des étudiants inscrits au CEGEP Maisonneuve vien
nent du quartier. On craint que le système scolaire ne favorise pas assez
l’accès au CEGEP; on fonde cette appréhension sur les résultats de certaines
études, démontrant que le niveau secondaire filtrerait trop la clientèle, empê
chant ainsi la masse des jeunes de milieux défavorisés d’entrer au collège.
Le fait aussi que les cours soient créés et organisés en fonction d’un milieu
aisé défavorise également l’accès du milieu au CEC3EP.
En fondant les CEGEP urbains, on n’a pas trop pensé à leur insertion
dans le milieu socio-économique; depuis la création de centres cominunau
mires, on y pense davantage. Jusqu’ici, la population a plutôt servi de labo
ratoire; on la considère trop comme une sorte de milieu à évangéliser. Il
faudrait partir de projets pouvant profiter à la population et explorer dans ce
sens la formule des centres communautaires, conçus par les gens et pour les
gens, et permettant à tous d’accéder à toutes les formes de la culture, dans
les limites cependant d’une maison d’enseignement.
Les liens que le CEGEP a à entretenir avec les organismes du milieu
pourraient se faire au niveau du Conseil d’administration ou par des rencon
tres hors-cadre.

S. Enseignement professionnel
Tous les CEGEP concernés, selon leurs représentants, ont à faire face
à la faiblesse et à l’appauvrissement de l’enseignement professionnel. Cette
situation de même que les problèmes qui en découlent sont les résultats de
plusieurs facteurs, entre autres:
la tradition persistante de la formation classique qui entraîne un trop
faible volume des inscriptions (Cowansvilie);
—

absence de sensibilisation au secondaire V pour les carrières pro
fessionnelles;
l’éloignement des candidats du secondaire professionnel du fait qu’il
est terminal et ne conduit pas au CEGEP;
défaut d’organisation matérielle;
rareté des études économiques régionales;
manque d’un tronc commun pour les techniques, vers lequel on pour
rait greffer des cours mieux adaptés à la région;
mésentente sur les objectifs de cet enseignement: les uns prétendent
qu’il doit viser à la formation intégrale de la personne, les autres à la prépa
ration immédiate à un emploi.
—

—

—

—

—

—
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C. Fonctionnement du CEGEP
La structure des CEGEP et l’exercice du pouvoir sont aussi deux ques
dons fort discutées.
On avance assez généralement que la structure élaborée dans le ‘~Bffl 21 ~
est basée sur une conception idéale et généreuse mais qu’en fait son application
pose un sérieux problème: les groupes en présence ne sont pas devenus des
partenaires, ils ont formé des blocs. Le Conseil d’administration est bien sou
vent un lieu de conflits pour ces blocs. On se demande chez certains, s’il ne
faudrait pas confier ce pouvoir exécutif à des spécialistes, tandis que le Conseil
d’administration aurait pour rôle d’élaborer les politiques générales, d’indiquer
des pistes, formuler des inquiétudes. D’autres trouvent qu’un tel rôle serait
insuffisant et que le milieu socio-économique par les représentants d’orga
nismes déjà existants, participe aux décisions. Pour plusieurs enfin, il faut que
les organismes administratifs soient moins étrangers au mlieu et que l’on
trouve des moyens pour inviter la population à prendre en mains les affaires
du CEGEP. Quant aux parents, on reconnaît qu’ils n’ont pas beaucoup d’in
fluence sur leurs enfants d’âge collégial et n’ont pas à intervenir dans la
régie interne du CEGEP.
D. Expériences
On a fait état de quelques expériences permettant aux étudiants d’exercer
davantage leur créativité, par exemple:
nouvelle distribution des activités: 15 heures de cours, 15 heures
de recherche, 15 heures d’activités socio-culturelles;
—

—

enseignement par objectifs;

—

abolition des examens finaux de trois heures après une session;

essai d’une évaluation globale de la personnalité, qui accompagnerait
le D.E.C.
—

IV. L’éducation morale et religieuse
A. L’enseignement de la religion et de la morale
De l’ensemble des interventions et commentaires exprimés, on peut
dégager deux exigences majeures qui semblent préoccuper l’ensemble des
éducateurs, des parents et des étudiants. La première est celle de la qualité
et se rapporte surtout au niveau élémentaire, la seconde est l’exigence du
pluralisme qui est davantage reliée aux préoccupations du niveau secondaire.
Concernant le niveau élémentaire, l’enseignement religieux de type
catéchétique est généralement bien accepté; la plupart des remarques vont
dans le sens d’un affermissement de la qualité de cet enseignement. En tout
premier lieu, on souligne l’importance de trouver des enseignants chrétiens
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compétents. Car la tâche de catéchiste appelle des convictions personnelles
sincères et profondes.
Certains ont demandé que le contenu des programmes d’enseignement
religieux à l’élémentaire soit allégé et que l’on veille à assurer la continuité
avec les programmes du secondaire. Mais la lacune la plus sérieuse réside
dans le fait que l’enseignement religieux dispensé en classe reçoit trop peu
d’écho ou de prolongement dans les familles. Dans tous les milieux, on s’en
tend pour reconnaître que la collaboration des parents est indispensable pour
que la catéchèse scolaire puisse porter des fruits. Pour remédier à la dualité
de langage qui existe actuellement entre l’école et la famille, atténuer le
dépaysement des parents en face des orientations de la catéchèse scolaire et
prolonger auprès des adultes l’effort entrepris auprès des jeunes, on réclame
une contribution des paroisses mieux concertée et plus dynamique, soit par la
catéchèse auprès des adultes, soit à l’occasion de l’homélie dominicale, etc.
Concernant le niveau secondaire, la question du caractère obligatoire
de l’enseignement religieux est, pour sa part, une préoccupation de premier
plan puisqu’elle a été abondamment abordée par les participants. Voici quel
ques-unes des opinions exprimées sur cette question:

Partant de constatations précises, certains participants lancent l’idée
qu’on laisse les étudiants du secondaire libres de choisir les cours d’enseigne
ment religieux, mais cette suggestion soulève des réticences, surtout chez les
parents.
D’autres estiment que l’enseignement d’une vraie catéchèse à l’adresse
de tous est rendu difficile, voire impossible parfois, à cause de l’hétérogénéité
des groupes et ils estimeraient volontiers préférable de confier à la famille
l’initiation de l’étudiant à la religion en ne laissant à récole qu’un rôle com
plémentaire.
Pour d’autres, l’étudiant manifesterait plus d’intérêt devant les cours
d’enseignement religieux s’il était appelé à faire un choix parmi un certain
nombre de cours touchant à la formation de la personne, la morale sociaie
et différentes approches du fait religieux.
D’autres, enfin, font remarquer que si l’on n’ignore pas les règle
ments du Comité catholique concernant l’exemption, il semble évident que
ceux-ci n’ont pas été appliqués à la lettre partout.
—

—

—

—

De toute façon, la situation présente se révèle insatisfaisante pour beau
coup, notamment pour les professeurs et les étudiants qui se montrent géné
ralement favorables à l’idée de proposer un éventail de cours parmi lesquels
chaque élève ferait un choix, d’autant plus que le cadre de l’école polyvalente
se prête bien à une gamme de cours diversifiés. Chez les parents, cette propo
sition rencontre des réticences et suscite des interrogations. Les étudiants du
premier cycle du secondaire sont-ils assez mûrs pour faire un choix éclairé?
Comment peuvent-ils opter lucidement au plan religieux s’ils ne connaissent
d’abord suffisamment la foi chrétienne? Rendre optionnel le cours d’ensei
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gnement religieux catholique, n’est-ce pas accélérer l’érosion du caractère
confessionnel de l’école? Ces hésitations et inquiétudes des parents se vérifient
surtout dans le cas des premières années du secondaire; le principe de l’option
nalité paraît plus facilement applicable dans le cas des élèves plus âgés.
Quant au cours de morale proposé aux étudiants exemptés de l’enseigne
ment religieux, on pose les mêmes exigences que pour l’enseignement religieux:
qualité, compétence, sincérité. On souligne finalement que l’enseignement
moral et l’enseignement religieux risquent d’être dévalorisés dans l’esprit des
étudiants et du corps professoral si on ne leur reconnaît pas de crédits valables
pour l’admission à des études de niveau collégial.

0. Les programmes
Les professeurs de religion du secondaire font remarquer que les objec
tifs des programmes ou instruments pédagogiques officiels demeurent ou trop
vastes ou ambigus. Ils ressentent un certain écartèlement entre les orienta
tions suggérées et les besoins explicites des étudiants de leur école, entre leur
volonté de faire découvrir la signification profonde des expériences de vie à la
lumière de l’Évangile et le désir implicite des milieux familial et ecclésial qui
s’attendent à ce qu’ils forment les « pratiquants ».
Certains participants vont même jusqu’à remettre en cause l’existence
des programmes et des manuels, pour que la catéchèse t colle le plus
possible aux « besoins exprimés par les étudiants et leur fasse davantage
« connaître le sens de la vie).

Les professeurs d’enseignement moral et religieux
Les milieux consultés ont aussi semblé fort préoccupés par les qualités
et la préparation qui doivent être exigées des professeurs chargés de l’ensei
gnement moral ou religieux. On sait que ces enseignements appelient des
qualités, aptitudes et convictions que tous ne peuvent avoir également. Aussi
accueille-t-on favorablement les expérimentations qui sont actuellement faites
par le ministère de l’Éducation en vue de trouver des formules qui fassent en
sorte que l’enseignement catéchétique soit donné dans les meilleures conditions
sans qu’on impose à personne la tâche délicate et exigeante de catéchiste.
À l’occasion des échanges sur le sujet, on parie de rotation entre les titulaires,
de désignation d’un responsable de la catéchèse, du recours possible à des
catéchistes bénévoles venant du milieu, etc. L’idée de faire appel à des spécia
llstes pour enseigner la catéchèse aux enfants de l’élémentaire, bien que
souvent mentionnée, ne semble rallier l’avis ni des professeurs ni des parents.
Mais pour assurer une amélioration constante de la compétence du per
sonnel affecté à cet enseignement, il a été suggéré:
1) d’accorder des crédits aux professeurs qui complètent avec succès
un stage de perfectionnement dans ce champ;
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2) de considérer le ressourcement et le perfectionnement comme faisant
partie de la tâche professorale;
3) de favoriser le travail d’équipe entre les professeurs de religion sous
la responsabilité d’un animateur.

C. Organisation et animation
Quant à l’encadrement de l’enseignement religieux, deux problèmes
particuliers furent soulevés. Le premier a trait à la coordination et à ranima
tion pédagogique que réclament les enseignants et qui ne sont pas suffisam
ment assurées par les règles administratives et budgétaires actuellement en
vigueur. Ces règles trop rigides ne permettent pas un nombre suffisant d’anima
teurs-coordonnateurs ou confient à ces derniers de si vastes territoires que le
travail d’animation devient simplement épisodique, voire impossible.
Une deuxième difficulté provient de la place réservée à l’enseignement
religieux à rintérieur de l’école. Les professeurs de religion se plaignent
d’avoir à rencontrer trop de groupes différents au cours d’une semaine
il n’est pas rare que ce soit dix groupes; les chefs de groupe ne peuvent être
libérés pour le travail d’animation qu’à la condition de voir leurs camarades
accroître leur charge d’enseignement; les horaires permettent difficilement
d’améliorer et de suivre un cheminement.
—

V. Éducation des adultes
A. La pénétration de Mufti-Média dans les milieux
Au moment oùle Conseil effectuait ses séances publiques, le programme
Multi-Média ne semblait encore que très faiblement pénétré dans les milieux
auxquels il s’adresse; c’est du moins ce qu’ont révélé les représentants de
deux régions très directement concernées, soit ceux d’Hochelaga et de MontLaurier. Au surplus, pour ceux qui avaient eu vent du projet, les perspectives
semblaient peu encourageantes puisque, a-t-on noté, un grand nombre de
personnes ont adopté une attitude négative, soit qu’on craigne de voir s’établir
avec Multi-Média, un système paralièle, voire concurrentiel, soit qu’on consi
dère le programme comme un cataplasme, ne pouvant pas solutionner à long
terme les problèmes actuels posés par le rôle ambigu de l’adulte dans le cadre
scolaire.

B. Les objectifs de l’éducation permanente
On a quelque peu échangé sur ce thème et énoncé, d’une façon plutôt
descriptive, les objectifs que devrait se fixer l’éducation permanente; entre
autres:
donner une chance à tous de monter plus haut;
apporter une meilleure formation académique et la culture de la
personnalité pour mieux se débrouiller dans la vie;
—

—
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réaliser le perfectionnement de l’individu sur tous les plans;
fournir une adaptabilité aux changements graduels de la société;
permettre à l’individu de vivre une expérience personnelle pour mieux
s’adapter à la société;
la promotion de l’employé.
Mais le concept d’éducation permanente n’est pas perçu comme tel par
tous et certains ont énoncé des objectifs plus concrets, qui se rapportent davan
tage à la réalité de l’éducation des adultes, par exemple:
apporter des notions d’écriture (« puisque pour être balayeur, il faut
maintenant une 9e année»);
procurer une scolarisation plus poussée: pour un grand nombre cette
scolarisation est perçue comme une nécessité; dans Hochelaga 47% des
jeunes de 18 à 25 ans auraient une scolarité en deça de la 7e année; pour les
pauvres, a-t-on enfin affirmé, l’éducation des adultes c’est ce qui peut per
mettre de « devenir utile».
—

—

—

—

—

On souligne que le succès de l’éducation des adultes dépend beaucoup
d’un changement de mentalité chez les adultes utilisateurs; ceux-ci devraient en
effet oublier leur conditionnement et leur comportement d’autrefois comme
jeunes élèves, pour adopter une vraie mentalité d’adultes face à leur nouvel
apprentissage. Les professeurs devraient être capables et prêts à les aider
en ce sens.

C. L’éducation des adufles comme réponse aux besoins
1. L’éducation des adultes et les besoins personnels
On rapporte que les programmes officiels en éducation des adultes ne
répondent que faiblement aux besoins de la dientère: on mentionne par
exemple, qu’il faudrait d’autres cours que la littérature pour satisfaire vérita
blement les attentes des adultes, entre autres: organisation sociale, rouages
de l’économie, etc. On souligne en particulier que le principal besoin exprimé
par les adultes ne se traduit pas en terme de niveau mais en formation profes
sionnelle appliquée (Hochelaga). On pose aussi des doutes sérieux sur la
notion « besoin des adultes »; on se demande qui peut faire une évaluation
dans ce domaine; le ministère de l’Éducation, les animateurs, les adultes
eux-mêmes?
En milieux défavorisés, on se rend compte que le système scolaire doit
faire plus que de dispenser une information ou une discipline, il doit foùrnir
un cadre matériel; par exemple, dans le domaine de la couture on doit souvent•
fournir à la clientèle, instruments et matériels.
2. L’éducation des adultes et les besoins régionaux
Sur le plan quantitatif, le système d’éducation ne s’adresse encore qu’à.
une trop faible portion de la clientèle adulte par rapport. à la masse pôten
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tielle. De plus, les 14-19, pour trop d’entre eux, nesont pas suffisamment
scolarisés et souvent ils ne sont pas « éligibles à l’éducation permanente), ni
disposés pour les cours de perfectionnement, alors, ils essaient de devenir
journaliers ou ils s’inscrivent à l’assistance sociale; c’est là un problème social
dans la régionale Henri-Bourassa.
Malgré le rôle éminent que l’on accorde à l’éducation, en certains milieux,
comme facteur de relèvement socio-économique, on se rend bien compte
cepe’ndant que l’éducation peut revêtir une influence bien secondaire lorsque
dans sa région, on assiste à une dégradation continuelle de la situation
économique et que les plus instruits amorcent un mouvement migratoire vers
d’autres centres. (C’est le cas pour Mont-Laurier).
D. L’administration de l’éducation des adultes
1. La décentralisation
Selon une bonne part des opinions exprimées, les adultes des régions
étudiées, semblent apprécier les formules décentralisées (genre initiatives
locales, par comparaison aux programmes établis). On a souligné que le
système actuel (M.E.
commissions scolaires) ne permet pas de répondre
adéquatement aux exigences posées par les initiatives particulières dans les
quelles se trouvent les clientèles (carence de ressources matérielles, modes
d’approche différents). c Actuellement, les gens doivent venir au système,
mais le système n’est pas bâti pour venir à eux).
—

2. Les responsabilités
On a déploré une fois de plus le (maraudage) des ministères impliqués
actuellement dans l’éducation des adultes; sans aller jusqu’à exiger une autorité
spécifique pour l’éducation permanente, il y aurait lieu, selon certains, de
concentrer toute l’action entre les mains du ministère de l’Éducation, à con
dition toutefois que ce ministère devienne vraiment un ministère de l’édu
cation continue.
Par ailleurs, on reconnaît facilement que le gouvernement fédéral s’est
acquis une place prépondérante dans le secteur de l’éducation des adultes
par ses projets d’initiatives locales, par ces programmes de main-d’œuvre, et
par l’intermédiaire de l’O.N.F. On se demande comment le ministère de
l’Éducation pourra rivaliser avec lui par son programme Multi-Média; plu
sieurs déplorent son absence et son manque d’initiative.
Enfin, l’industrie est également perçue comme un agent responsable et
auquel il faudra attacher plus d’importance; actuellement, les contacts directs
entre le système scolaire et le monde industriel n’existent pas vraiment et
l’on souhaite rétablissement de liens étroits dans le secteur professionnel
(on cite à cet égard l’exemple de la Suède où il existe des industries accré
ditées, mais le débat sur l’importance de la formation générale de base reste
quand même ouvert).
46

Deuxième partie

Avis
et
recommandations
transmis au
ministre de l’éducation
par le
conseil supérieur de l’éducation
1971172

AVIS SUR LE PROJET DE LOI NO 28 CONCERNANT
LA RESTRUCTURATION DES COMMISSIONS
SCOLAIRES SUR L’ILE DE MONTREAL
I

—

Principes généraux

Le Conseil supérieur de l’éducation a déjà, à quelques reprises, exprimé
son opinion concernant la restructuration scolaire au niveau de tout le Qué
bec ainsi qu’au niveau du territoire de Pile de Montréal. Pour ce faire, le
Conseil a principalement appuyé quatre objectifs fondameûtaux de l’orga
nisation scolaire:
—

—

—

—

accessibilité pour tous à une éducation de qualité;
le respect du pluralisme religieux et de la dualité culturelle;
la démocratisation et la participation;
l’efficacité de l’administration.

Pour permettre la poursuite de ces objectifs, le Conseil recommandait
que soit mise en place une nouvelle structure à trois paliers, démocratique et
adaptée aux besoins, à savoir:
—

—

—

l’institution de commissions scolaires uniques chargées d’offrir ren
seignement catholique, protestant ou autre aux enfants de leur
territoire et ce en langue française et en langue anglaise;
la création d’un Conseil scolaire chargé de planifier et de coordonner
les activités des commissions scolaires de son territoire;
l’instauration de comités d’école comme mécanismes de participation
des parents.

Le Côbseil supérieur de l’éducation réitère son accord de principe avec
ce modèle d’organisation scolaire et considère que son application peut satis
faire à la fois les besoins multiples d’une clientèle scolaire pluraliste et les
exigences d’une administration rationnelle. Le Conseil était et demeure bien
conscient que l’institution de commissions scolaires uniques est une mesure
complexe dont il faut planifier l’application concrète et pratique avec une
grande prudence. Plus que les deux autres paliers de la structure proposée, la
commission scolaire unique suscite des appréhensions qu’il serait nécessaire
de dissiper pour favoriser l’harmonie du climat scolaire.
Dans ses réflexions antérieures, le Conseil indique que pour parvenir
à l’instauration d’une société qui fasse corps commun tout en assurant le
caractère diversifié de la société montréalaise, il faut abolir les cloisonnements
autant du point de vue culturel et linguistique, que du point de vue confes
sionnel. La commission scolaire unique semble au Conseil une formnie valable
(1)

Extrait du procès-verbal de la 118e réunion du Conseil supérieur de l’éducation,
le 28octobre 1971.
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à divers points de vue et en particulier propice au rapprochement des divers
groupes composant la société montréalaise, sans compter la mise en commun
des ressources favorisant leur utilisation plus rationnelle.
La position d’ensemble que le Conseil a développé lors de ses réflexions
antérieures n’a pas changé dans ses fondements. En examinant le modèle
d’organisation scolaire que propose le projet de loi no 28, le Conseil recon
naît ,l’accord entre plusieurs de ses dispositions et les principes ci-devant
mentionnés. Ainsi l’accessibilité de tous à une éducation de qualité pourra
être grandement favorisée par l’action organisatrice du Conseil scolaire qui
doit voir à l’égalisation du taux de taxation, à la perception et à la répartition
des fonds en fonction d’une juste péréquation qui devra tenir compte des
rattrapages à effectuer aux plans des équipements et des services; le respect
du pluralisme est favorisé par la possibilité qu’ont les parents de choisir le
type d’enseignement qu’ils désirent pour leurs enfants, y compris la possibilité
d’enseignements autres que catholique et protestant, par l’institution de
comités chargés de surveiller la conformité de ces enseignements confession
nels avec les règlements qui les régissent, et sur le plan linguistique, par la
mise en place d’une structure administrative respectant la langue des deux
majorités; la démocratisation et la participation sont également favorisées par
l’institution du suffrage universel pour l’élection de tous les commissaires,
par la régionalisation des centres de décision et par la constitution de comités
d’école; enfin l’efficacité de l’administration est préservée par un dosage fonc
tionnel de centralisation et de décentralisation.

Il

—

Les étapes d’application du modèle

Tout en approuvant le modèle d’organisation scolaire préconisé par le
projet de loi no 28, le Conseil supérieur de l’éducation s’inquiète devant
l’ensemble hétérogène des oppositions que sa présentation a suscitées. Le
Conseil n’approuve certes pas tous les arguments qui alimentent cette oppo
sition diversifiée, mais il lui semble que la réaction du milieu montréalais
pose un problème, à savoir l’impact d’un changement de structures adminis
tratives dans un milieu scolaire.

n est assez difficile de mesurer l’impact d’un tel changement: les uns
affirment qu’il peut entraîner un chaos, les autres y voient une mesure pour
créer de l’ordre, certains soutiennent qu’il ne touche pas le fond des problèmes;
d’autres soutiennent qu’il faut changer la structure quand les mentalités sont
changées et enfin d’autres soutiennent qu’il faut changer les structures pour
changer les mentalités.
Il apparaît difficile au Conseil de trancher ce genre de débat, mais il lui
semble, quelle que soit la valeur d’un modèle d’organisation, qu’il ne serait
pas possible de l’imposer à un milieu qui s’y oppose sans perturber le climat
de paix nécessaire à l’école.
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Par ailleurs, il est évident que l’organisation scolaire de rîle de Montréal
pose un certain nombre de problèmes urgents et prioritaires dont la solution
s’impose, problèmes et solutions sur lesquels il semble que tous les groupes
soient d’accord; par exemple démocratiser les processus de décision en milieu
scolaire montréalais et assurer la péréquation des ressources par un Conseil
scolaire qui en aurait le pouvoir.
il semble donc important au Conseil que l’on implante tout de suite des
niveaux de structure qui permettraient la solution de ces problèmes priori
taires.
Le Conseil est aussi soucieux d’éviter que des débats interminables s’em
parent de la scène scolaire montréalaise; à la suite des nombreuses études et
rencontres que le modèle d’organisation scolaire proposé par le projet de loi
no 28 a exigées il semble temps d’établir les grandes lignes de cette organisa
tion suivant les principes mentionnés dans la première partie de cet avis.
Tout en proposant ce modèle d’organisation scolaire à trois paliers, dont la
commission scolaire régionale unique, il semble au Conseil supérieur de
l’éducation qu’il y a place pour diverses modalités d’application et que toutes
les prescriptions du projet de loi no 28 ne sont pas également évidentes quant
à leur possibilité d’améliorer la situation actuelle en fonction des objectifs
déjà mentionnés. À cet égard, plusieurs recommandations soumises à la
commission parlementaire mériteraient d’être retenues. fl n’est pas clair par
exemple que le nombre de commissions scolaires proposé par le projet de
loi offre une répartition démographique assurant une meilleure organisation
des services pédagogiques; il n’est pas certain non plus que les garanties confes
sionnelles ou linguistiques puissent être assurées au mieux par le personnel
d’administration ou par le personnel d’exécution (staff-lime).

n semble nécessaire que les intéressés établissent ensemble les formules
les plus aptes à assurer une bonne organisation scolaire dans FIle de Montréal.
Le Conseil pense donc qu’entre une imposition par le législateur d’un
ensemble de mesures et un certain piétinement défavorable au système scolaire,
il y aurait place pour des phases et des étapes d’application des principes déjà
mentionnés. Le Conseil propose donc trois grandes étapes, qui permettraient
une évolution interne des groupes vers la mise en place d’unités administra
tives intégrées:
I. instauration (par des mesures intérimaires) de structures démocra
tiques dans PIle de Montréal;
2. formation démocratique du Conseil scolaire qui aurait deux rôles
essentiels:
a) un rôle de péréquation et de planification en lui attribuant la
responsabilité de la perception et la redistribution des ressources
financières, de l’égalisation de l’évaluation et du taux de taxation
et autres prérogatives semblables;
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b) le rôle de préparation d’un plan de régionalisation des adminis
trations scolaires suivant le modèle d’organisation proposé par
le projet de loi no 28 et ce, par une participation et une ani
mation de tous les milieux.
3. législation qui statuerait sur le plan ainsi élaboré après une période
difficile à déterminer; le cas échéant le législateur pourrait exercer
un rôle de vigilance et voir à l’évolution de la situation.
L’instauration du caractère démocratique du Conseil scolaire de l’ue
nous apparaît très importante car, dans notre hypothèse, il faut assurer le
plus démocratiquement possible l’évolution des structures: pour assurer cette
condition, le législateur peut utiliser la formule intérimaire suivante:
1. démocratisation de la CECM et du PSBGM (partie montréalaise)
soit en utilisant la formule de l’élection par le comité d’école, soit
par l’élection dans les quartiers existants;
2. répartition représentative de l’ensemble des commissions scolaires
de l’fle au sein du Conseil scolaire.
Il importe en définitive que tous les éléments puissent être représentés
au sein du Conseil scolaire et qu’il n’y ait ni prépondérance ni contrôle de
la part des commissions scolaires importantes.
Le Conseil propose cette alternative en faisant sienne la conviction que
les meilleures transformations de structures sont encore celles où tous les
intéressés ont pu non seulement se prononcer sur le principe d’un change
ment et de son orientation, mais encore où les intéressés ont été amenés à
formuler ensemble les meilleures hypothèses d’application qui s’y rattachent.

III

—

La structure administrative proposée par le projet
de loi no 28

Le Conseil supérieur de l’éducation a non seulement analysé les condi
fions généraies d’application du modèle de restructuration scolaire, mais
aussi diverses dispositions contenues dans le projet de loi no 28; il désire
dans la présente partie suggérer des améliorations souhaitables au modèle
d’organisation scolaire proposé, étant entendu que les formules d’application
se rattachant à ce modèle, sont préparées par les intéressés.
Le Conseil supérieur de réducation ne tient pas à aborder le problème
des implications constitutionnelles découlant de certaines dispositions du
projet de loi no 28, en particulier de celles qui touchent l’institution de
commissions scolaires uniques et le droit de dissidence, Il s’agit là cependant
d’une préoccupation qui, pour un certain secteur de la population, est
perçue comme importante. Aussi le Conseil, ayant lui-même jugé que la
publication des expertises légales effectuées sur ce plan peuvent grandement
éclairer le débat, approuve l’intention du Ministre de rendre publique la
teneur de ces expertises.
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A). Le Conseil scolaire
Pour que se réalisent pleinement les principes de la démocratisation
et de l’efficacité, il faut tendre à établir un certain équilibre entre la
centralisation et la décentralisation. Ainsi, le Conseil supérieur de l’éducation
juge comme une condition fondamentale que soit concédée aux nouvelles
commissions scolaires de File de Montréal, une assez grande autonomie
pédagogique pour que chaque entité puisse dispenser un enseignement adapté
à sa clientèle. il nous semble qu’il serait nécessaire de dissiper certaines
ambiguïtés que le modèle d’organisation scolaire préconisé par le projet de
loi no 28 véhicule quant aux prérogatives et attributions respectives des
commissions scolaires et du Conseil scolaire. D’un côté, en effet, on donne
aux nouvelles commissions scolaires de Pile de Montréal (articles 586 et
587) une responsabilité pleine et directe dans l’organisation scolaire aux
niveaux élémentaire et secondaire; d’un autre côté (article 606), on attribue
au Conseil scolaire un rôle important concernant « la planification du
fonctionnement et du développement des commissions scolaires’ et « l’orga
nisation de services pouvant bénéficier à toutes les commissions scolaires
Le Conseil supérieur de l’éducation reconnaît qu’il puisse se produire
dans le fonctionnement de la structure scolaire proposée et au niveau de la
juridiction de la commission scolaire, des situations où l’action et l’inter
vention du Conseil scolaire pourront s’avérer nécessaires. Mais pour respecter
le principe de l’autonomie des commissions scolaires et peut-être pour éviter
d’éventuels conflits de juridiction, le Conseil supérieur de l’éducation voit
deux limites importantes à ce pouvoir du Conseil scolaire d’organiser des
« services pouvant bénéficier à toutes les commissions scolaires ; il faudrait
d’une part qu’il s’agisse d’un pouvoir de suppléance, et d’autre part, que le
service rendu en soit un qui soit commun à toutes les commissions scolaires.
La question de la gestion du secteur de l’éducation des adultes à laquelle
certains groupes ont fait écho, devra retenir une attention particulière car
elle constttue pour la région montréalaise un problème assez complexe; il
est peut-être possible à ce niveau d’accorder à l’organisme centrai un certain
rôle de planification générale, tout en laissant à la commission scolaire la
fonction d’organiser les cours.
Par ailleurs, la composition du Conseil scolaire doit être le reflet de
son rôle d’organisme de décentralisation territoriale qui doit conserver une
marge d’autonomie par rapport au pouvoir central. Ainsi il apparaît judicieux
que l’on précise que l’élection du président et du vice-président se fasse par
et parmi l’ensemble des membres du Conseil scolaire. De plus, il pourrait
être indiqué que les quatre membres nommés par le lieutenant-gouverneur
en conseil le soient pour compenser une non-représentation ou une sousreprésentation des principaux éléments de la population sur le plan social,
linguistique et religieux.
,.

B) La commission scolaire
La commission scolaire a pour fonction d’organiser des enseignements
pour une clientèle catholique, protestante et autre; pour remplir adéquatement
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ce rôle pédagogique, elle doit conserver tous les pouvoirs généraux d’une
corporation en maintenant sa juridiction sur l’administration des biens meu
bles et immeubles nécessaires à ses fins, sur l’engagement du personnel
enseignant et autre personnel, etc. Mais il semblerait nécessaire, d’une part,
pour assurer aux parents le choix du type d’enseignement qu’ils désirent
pour leurs enfants et d’autre part pour faciliter l’aménagement des écoles,
que la commission scolaire ait aussi pour fonction d’effectuer annuellement
un recensement auprès des parents ou une inscription spéciale pour leur
permettre d’exprimer leur choix. De plus, comme il entre dans les devoirs
de la commission scolaire de procéder à l’aménagement et à la répartition
des écoles catholiques, protestantes et autres sur son territoire, il faudra
clarifier quelle part de responsabilité les comités confessionnels jouent dans
cette répartition et qui représentera la clientèle dite « autre).
Quant à la dimension confessionnelle, elle ne peut se résumer aux
simples « questions religieuses) mais doit se référer à l’organisation péda
gogique en son entier; il conviendrait dans cette optique que soient repensés
le statut et le mode d’administration de l’enseignement confessionnel au
niveau de la commission scolaire. De plus, les autres que catholiques et
protestants, qui ont eux aussi droit à un cours de religion ou de morale,
devraient se voir garantir une telle mesure par la commission scolaire, selon
une formule qui permettra aux parents de faire valoir leurs opinions.
C) Le comité d’école et le comité de parents
Le Conseil supérieur de l’éducation croit également qu’une attention
particulière doit être accordée au statut et au fonctionnement des organismes
consultatifs, car dans l’optique d’une administration scolaire unifiée, ils
prennent une importance de premier plan. Pour que ceux-ci fonctionnent
efficacement et qu’ils soient perçus par les parents comme de réels méca
nismes de participation il faut leur concéder certaines prérogatives particu
lières: d’une part on peut envisager l’institution de comités d’école ayant
un droit de regard sur tout projet de règlement de la direction d’école
affectant les modalités de la confessionnalité ou de la non-confessionnallté
de celle-ci et jouant un rôle dans le choix du personnel enseignant et admi
nistratif; d’autre part on peut envisager la formule de la création de comités
d’école tels que définis actuellement dans la loi de l’instruction publique,
avec une fonction consultative, mais en ajoutant une disposition spéciale
pour l’fle de Montréal accordant un rôle plus fort aux comités de parents
rattachés aux commissions scolaires. ~“ On peut aussi penser si cela s’avère
nécessaire à une division de ces comités de parents sur une base linguistique
pour éviter que ceux-ci soient trop lourds dans leur composition. En définitive,
~1)

Les pouvoirs des comités de parents pourraient toucher les domaines suivants:
règlementation de la discipline des élèves;
— organisation du programme scolaire et des options intégrées aux programmes du
ministère de l’Education;
— organisation des activités para-scolaires avec budget alloué par la commission
scolaire.
—
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il apparaît nécessaire de considérer que dans la structure qui sera mise en
place, on institutionnalise la participation des parents en les désignant par
mode d’élection et en leur donnant un mandat; aussi est-il important que ces
parents aient le pouvoir de faire en sorte que se réalisent certaines aspirations
qui les animent.

Dissidence de Madame Madeleine Ryan
Le Conseil supérieur de l’éducation recommande au ministre de l’Édu
cation de remplacer le fui 28 par une double législation et une formule
d’application en trois étapes. Une première législation instituerait d’une part,
et le plus démocratiquement possible, un Conseil de l’ile ayant autorité sur
la péréquation des ressources, et d’autre part, des comités d’école. Une
deuxième législation donnerait forme à une nouvelle organisation des com
missions scolaires qui constituent le palier intermédiaire de la structure
scolaire. Dès la première législation, on définirait le « modèle) des futurs
commissions scolaires (commissions unifiées, responsables de six types
possibles d’écoles) et on chargerait le Conseil de l’île de planifier la régiona
lisation des commissions scolaires avec la collaboration de tous les intéressés
(2e étape, entre la ire et la 2e législation).
Tout en étant d’accord avec un grand nombre d’éléments de cette
recommandation, j’ai dû enregistrer ma dissidence lors du vote, car je ne
partage pas l’opinion exprimée par le Conseil en ce qui concerne la nécessité
de statuer dès maintenant sur le « modèle ~ de commission scolaire à implan
ter lors de la restructuration des commissions scolaires proprement dites
(2e législation).
Le Conseil note justement dans sa recommandation que le palier inter
médiaire de la réforme proposée par le f111 28 (commissions scolaires) est
celui qui su~cite (plus que les deux autres paliers de la structure proposée,
des appréhensions qu’il serait nécessaire de dissiper pour favoriser l’harmonie
du climat scolaire).
L’idée de la commission scolaire unifiée est très séduisante, en théorie.
Au plan pratique, cette formule pose beaucoup de questions et soulève des
doutes, en particulier quant à sa capacité d’assurer un respect positif du
pluralisme culturel et religieux du milieu montréalais. En donnant priorité
au critère géographique, cette formule place très souvent les critères langue
et religion en situation de conflit. Dans le climat actuel, personne ne saurait
affirmer avec assurance que des situations de ce genre pourraient toujours,
à l’intérieur d’une commission scolaire unifiée, se résoudre dans le respect
positif du pluralisme culturel et religieux.
C’est pourquoi, premièrement, tout en étant favorable à une unification
immédiate par la tête (Conseil de l’île), j’aurais préféré que, dans la tâche
d’animation et de planification que le CSE souhaite voir confier au Conseil
de l’île, on laisse la porte ouverte, non seulement au modèle « commission
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scolaire unifiée ~, mais aussi à d’autres modèles possibles de regroupement
des commissions scolaires actuelles afin que c les intéressés établissent (vrai
ment) ensemble des formules le plus appropriées à une bonne organisation
scolaire dans l’île de Montré ai).
Deuxièmement, pour que le législateur ne soit pas tenté d’appliquer
sans en mesurer toutes les difficultés le modèle « commission scolaire unifiée*
lors,de sa 2e législation, j’aurais souhaité que le CSB recommande au ministre
de l’Éducation d’instituer en territoire-pilote la commission scolaire no 2
telle que proposée dans le Bifi 28. Dans ce territoire, la minorité prévue est
canadienne-française, ce qui lui donnerait, au départ, toutes les chances de
se faire respecter.

Cette suggestion d’une zone-pilote a été faite au CSE mais n’a pas été
discutée par les membres, sans qu’il y ait eu mauvaise volonté de la part
de qui que ce soit.
Troisièmement, je crois qu’il serait nécessaire d’instituer dès la première
législation recommandée par le CSB, une structure qui reconnaîtrait à ceux
que le Bill 28 classe comme « autres , le droit à des écoles de leur choix.
II y a là, il me semble, un problème qui demande une solution immédiate.

Ces trois réserves étant faites, je me permets de souligner que je souscris
sans aucune réticence aux quatre objectifs que le Conseil supérieur de
l’éducation place à la base de tout projet de restructuration scolaire, ainsi
qu’à la recommandation qu’il répète sous différentes formes de voir immé
diatement à la solution des problèmes que tous les groupes s’accordent à
reconnaître comme prioritaires: la péréquation des ressources, la démocra
tisation des centres de décision et la participation accrue des parents.
J’accorde aussi mon adhésion complète à la nécessité de procéder par étapes
dans la restructuration scolaire de l’île de Montréal, spécialement, comme
l’affirme le Conseil, pour « éviter de perturber le climat de paix si nécessaire
à l’école , et afin de laisser aux mentalités le temps d’évoluer.

Dissidence de Monsieur Roger Charbonneau
À sa réunion du 28 octobre 1971, le Conseil supérieur

a appuyé par
un vote majoritaire le principe de regroupement des commission scolaires
de l’île de Montréal prévu au projet de loi no 28. J’ai eu l’occasion
d’exprimer à deux reprises par un vote mon opposition à certains aspects
du projet de loi et je vous fais connaître par la présente les raisons qui
motivent mon attitude,
Les garanties offertes aux groupes confessionnels relativement au
respect des droits de ceux-ci me paraissent très faibles.
10

Le projet de loi crée des comités confessionnels. Mais ces comités ne
sont que consultatifs. Alors que lé projet prévoit la possibffité pour le Ministre
de nommer des commissaires dans -le cas où la représentation selon la langue
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n’est pas assurée (art. 583), alors que l’on prévoit la nomination de deux
sous-directeurs généraux (l’un francophone, l’autre anglophone) et celle de
directeurs adjoints francophones et anglophones (art. 589), on situe à un
rang subalterne la protection des droits en matière de confessionnallté.
n y a plus. Chacune des commissions scolaires prévues sera par défi
nition non-confessionnelle. Elle doit cependant s’assurer que les cours sont
conformes aux programmes et règlements édictés pour les écoles catholiques,
protestantes ou autres. Sans mettre en doute la bonne foi des commissaires,
c’est demander beaucoup trop, par exemple, à des commissaires protestants
ou neutres de voir à ce que les règlements dont il est question soient observés.
De plus, comme l’a dit Mgr Grégoire, « la philosophie et les objectifs
de l’éducation catholique ne peuvent se concrétiser sans un réseau de décisions
et d’autorités qui les assurent pleinement
Je vois fermement qu’un groupe qui ne contrôle pas les structures admi
nistratives et financières à l’intérieur desquelles ll doit opérer, ne peut réallser
ses objectifs. À mon sens, le projet de loi no 28 amènera la mort par asphyxie
de l’éducation catholique.
2° Comme je l’ai déjà dit à propos du projet de loi 62, il me paraît
extrêmement douteux au point de vue efficacité d’instaurer d’un seul coup
des commissions qui sont à la fois franco-anglo-cathollques-protestantes
neutres.
Des équipes fraîchement créées, composées de gens habitués jusque là
à travailler à la réalisation de buts relativement simples, auront à résoudre les
problèmes nés des multiples combinaisons auxquelles donne lieu la poursuite
d’objectifs extrêmement variés au triple point de vue confessionnel, culturel
et pédagogique. Quiconque a vécu l’expérience de commissions scolaires
d’une confession déterminée mais représentant deux groupes linguistiques,
connaît les difficultés qui se présentent à l’intérieur de ces structures quand
même relativement simples par rapport à celles que propose le projet de
loi 28. Vouloir tout simplifier d’un coup me paraît extrêmement risqué au
point de vue efficacité administrative. Une évolution marquée d’étapes
m’aurait paru beaucoup mieux indiquée.
Je désire cependant affirmer que je suis d’accord avec le principe de
la création du Conseil scolaire et, plus particulièrement avec les mesures
qu’il comporte relativement à la taxation, il me paraît essentiel que les
ressources obtenues par les impôts soient mises à la disposition des districts
défavorisés, de façon à procéder à un rattrapage depuis longtemps indiqué.
Pour en arriver là, ll n’est cependant pas nécessaire de créer le système des
Commissions scolaires prévues par le projet de loi no 28.
~.

Dissidence de Monsieur Louis Bouchard
Pourquoi le gouvernement de la province supprimerait-il, pour les
catholiques de l’ile de Montréal, un droit acquis positif qu’ils peuvent sûre
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ment continuer d’exercer, puisque les clientèles des écoles catholiques se
trouvent en nombre suffisant dans toutes les régions de l’île, un droit que
ce même gouvernement a maintenu avec le Biil 27 pour les catholiques de
la province en dehors de Montréal, droit qui, de plus, est protégé par la
Constitution canadienne? Ce droit positif, c’est le droit de confier le contrôle
des écoles de leur choix, les écoles catholiques, à des corporations scolaires
de même croyance religieuse. La population du « grand Montréal ~ est dense,
mobile et diversifiée sous l’aspect religieux: voilà trois raisons d’y instaurer
un secteur d’écoles neutres (ou autres), comme choix laissé aux familles;
voilà aussi trois raisons de plus, pour les parents qui choisissent l’école
catholique, de refuser la commission scolaire unifiée, formée dans l’anonymat
du suffrage universel.
« Une conception de l’activité éducative et une philosophie de l’homme
sont toujours à l’oeuvre dans une réforme scolaire, même si celle-ci se con
centre sur la refonte des structures... ) (Rapport du CSE 1969/70
p. 34).
—

Le projet de loi 28 propose un système dans lequel la ligne d’autorité, le
pouvoir exécutif et décisionnel, est neutre à tous les paliers, sous l’aspect
religieux. La logique interne de son organigramme débouche normalement sur
une école de type unique, conçue pour société globale, non-confessionneile,
dans laqueile, aux termes de la loi, certains groupes d’élèves pourront recevoir
un enseignement catholique, protestant ou autre. Les écoles confessionnelles
y perdent leurs garanties juridiques et deviennent des entités administratives
assez mal définies et instables.
Cette structure m’apparaît impropre à assurer le maintien et la pro
motion d’un réseau d’écoles catholiques, telles que les conçoit et les réclame
une large portion de la population de l’île de Montréal, soit cette commu
nauté spirituelle formée de parents, d’éducateurs et de pasteurs catholiques,
dont la philosophie de l’éducation ne doit pas être répudiée par l’État, parce
qu’eile contribue au bien commun social.
Je ne favorise pas des cloisons étanches, imposées par une loi, entre
catholiques, protestants et autres. Il s’agit plutôt d’assurer un véritable choix,
en tolérant des écoles vraiment différenciées, confessionnelles et neutres, et
d’assurer aussi en vertu de la loi, une véritable liberté de choix à toutes
les familles, entre deux ou trois systèmes, sans aucune limitation ni pénalité
financière. Les parents ne peuvent se contenter de former des groupes de
pression, des comités consultatifs ou de surveillance, quand il s’agit d’une
option fondamentale qui implique leur liberté de conscience. En plaçant les
écoles confessionnelles et les écoles neutres sous la juridiction d’une même
autorité pédagogique et financière, dans chacun des 11 territoires décrits à
l’annexe du Biil 28, on risque de ne pas unifier vraiment, mais d’introduire
dans l’école et dans les structures, un conflit politico-religieux qu’il serait
facile d’éviter par des structures pluralistes.
Bref, les raisons de créer des corporations scolaires distinctes, répondant
aux droits de clientèles diverses, m’apparaissent plus impératives encore dans
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l’île de Montréal que dans le reste de la province. Le Bifi 28 supprime des
libertés qui caractérisent le droit scolaire québécois: la commission scolaire
confessionnelle et le droit de dissidence religieuse: il ne les remplace pas de
façon adéquate.
Je ne vois pas comment cette suppression assurera une meilleure qualité
d’éducation à tous, ni une administration scolaire plus efficace. Elle n’apporte
pas non plus de solution au problème du français à Montréal, problème relié
au libre choix des immigrants pour l’une ou l’autre langue d’enseignement.
Je crois nécessaire et urgente une restructuration scolaire dans la région
métropolitaine, et j’endosse les objectifs que se sont donnés deux gouverne
ments successifs dans cette entreprise. La commission scolaire unifiée m’appa
raît, dans notre contexte social, un obstacle à la poursuite efficace de chacun
des quatre objectifs d’une restructuration scolaire: qualité et accessibilité de
l’éducation, efficacité et économie de l’administration, respect du pluralisme,
démocratisation et participation du milieu.
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AVIS SUR LE PROJET D’UN NOUVEAU
REGLEMENT NO 2, RELATIF AUX EXAMENS
POUR LES NIVEAUX ELEMENTAIRE
ET SECONDAIRE”~
pepuis la parution d’un premier projet de règlement no 2 relatif aux
examens pour les niveaux élémentaire et secondaire, le Conseil supérieur de
l’éducation a fait siens plusieurs postulats concernant l’évaluation des élèves
et l’évaluation de la qualité de renseignement. Ces postulats, le Conseil les a
fait connaître à l’occasion d’avis transmis au ministre de i~Éducation,(2) car
le problème de l’évaluation demeure à ses yeux très important, vu d’une part
l’impact que cette évaluation peut avoir sur la qualité de renseignement et,
d’autre part, la responsabilité des autorités scolaires concernant le contrôle de
l’atteinte des objectifs éducatifs qu’a voulu se donner la coilectivité québécoise.
Dans son avis de juin 1968, le Conseil reconnaît au ministère de l’Éducation
la responsabilité d’évaluer périodiquement la qualité de l’enseignement aux
niveaux élémentaire et secondaire « par une variété de moyens souples et
appropriés ~ ~ mais, il croit que revient normalement aux enseignants la
tâche d’évaluer le rendement individuel de leurs élèves.’4~
U ne nous semble pas que les aspects majeurs d’une politique d’examen,
dans un contexte de renouveau pédagogique, aient été formulés jusqu’ici par
le ministère de l’Éducation. C’est ce qui rend sans doute très difficile l’élabo
ration de tout règlement et conséquemment rappréciation du projet d’un tel
règlement.
Le nouveau projet de règlement, conformément à rarticle 39 du règlement
no 7, maintient les examens du ministère de l’Éducation pour fins de certifi
cation au terme des études secondaires. Ce projet comporte plusieurs mesures
qui se veulent plus souples et mieux adaptées au contexte scolaire actuel. Ce
projet veut tenir compte d’une évaluation continue que permet un programme
de « testing; il tient compte d’exigences particulières telles que celles de
l’éducation permanente et de la Loi de renseignement privé. À ces égards,
le présent projet de règlement no 2 concerne presque uniquement des con
ditions d’administration de tests et d’examens et l’on peut se demander si des
directives administratives n’auraient pas suffi pour venir expliciter l’application
d’un règlement
le règlement no 7
qui déjà a établi le principe de
l’administration de tests et d’examens pour le ministère de l’Éducation.
—

(1)
(2)

(3)
(4)
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Extrait du procès-verbal de la 119e réunion du Conseil supérieur de l’éducation.
le 12novembre 1971.
n. Avis sur le projet de règlement no 2 (13 janvier 1966);
b Avis sur les conditions d’attribution des certificats (14 mars 1968);
e. Avis sur les examens à l’élémentaire et au secondaire (27 juhi 1968);
d. Avis concernant l’accréditation (19 mars 1971).
Rapport d’activité du Conseil 1967/68 - 1968/69, recommandation 1, p. 246.
Rapport d’activité du Conseil 1967/68 - 1968/69, recommandation 1, p. 245.

Au plan pédagogique, il nous faut constater à propos des examens
plusieurs ambiguïtés:
a) le terme « examen) semble avoir dans le règlement no 2 un sens
beaucoup plus limité que dans le règlement no 7; le règlement no 2 vise avec
assez d’évidence un type particulier d’examen qu’est l’épreuve écrite de type
objectif;
b) l’on ne connaît pas le dosage que l’on pourrait établir dans l’avenir
entre l’évaluation du ministère et celle de l’école. L’examen du ministère doit-il
compter pour 100%, 60%, 50%, 25% de l’évaluation complète de l’élève
dans une matière donnée? Actuellement, dans plusieurs matières, pour fins de
certification, rexamen du ministère constitue le principal critère d’évaluation,
même le seul pour la plupart des élèves c’est-à-dire pour ceux qui ne sont pas
aux frontières de l’échec. Au point de vue docimologique, il y a là matière
à réflexion. En effet, un seul examen peut-il servir de critère suffisant pour
apprécier le rendement des élèves? De nouvelles normes de certification
pourraient venir répondre de façon satisfaisante à ces questions;
e) le rôle du ministère et celui de l’école ou de renseignement ne sont
pas clairement définis, face à deux objectifs bien différents dans révaluation:
le contrôle de la qualité de l’enseignement d’une part et celui du rendement
de rélève d’autre part;
d) il n’est pas toujours facile de voir le lien qui doit exister entre les
objectifs, la philosophie d’un nouveau programme-cadre et telle forme
d’examen.
C’est donc davantage en rapport avec la portée pédagogique de l’appli
cation de différents articles du règlement no 7 relatifs aux examens et aux
tests que le Conseil supérieur de l’éducation pourra faire des remarques et des
suggestions pertinentes comme éléments d’une pensée pédagogique globale
concernant l’évaluation.
Même s’il faut reconnaître que des directives administratives peuvent
avoir des implications d’ordre pédagogique, il semble au Conseil supérieur de
l’éducation qu’il soit nécessaire de donner au règlement no 2 une portée
uniquement administrative afin d’éviter toute ambiguité au plan pédagogique.
C’est ce qui amène le Conseil à formuler la première recommandation suivante.
1. Le Conseil supérieur recommande que le règlement no 2 ne porte que
sur les conditions d’administration des examens et des tests.
2. Le Conseil recommande que soient supprimés les articles 1 et 2 du
présent projet de règlement no 2.
Note explicative
Les examens •du Ministre pour fins de certification devraient-ils
constituer le seul critère d’évaluation comme c’est le cas présentement
pour plusieurs matières? Le règlement no 7 indique différents modes
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d’évaluation dont plusieurs pourraient s’avérer plus sûrs pour des fins
de certification que celui auquel semble référer le présent projet de
règlement no 2.
L’article 2 rappelle, à propos des examens et des tests, des objectifs
pédagogiques qui sont déjà établis plus clairement dans le règlement no 7
(section A) en distinguant entre les objectifs spécifiques aux tests et
ceux qui sont particuliers aux examens.
3. Le Conseil recommande un nouvel article 1 que s’énoncerait ainsi:
« Le ministre de l’Éducation détermine les conditions d’administra
tion des examens et des tests qu’il prépare ou sanctionne pour ‘les élèves
des niveaux élémentaire et secondaire ».

Note explicative
Un tel article nous semble plus conforme à la portée réelle du
présent règlement qui doit simplement concerner, comme on l’a déjà
expliqué, des conditions d’ordre administratif et non des normes pré
cises quant à l’évaluation comme telle.
4. Le Conseil recommande que soit supprimé l’article 4.
Note explicative
Cet article est un autre exemple de la répétition d’éléments déjà
définis dans un autre règlement; cet article 4 est la reprise des articles
48 et 52 du règlement no 7.
5. Le Conseil recommande que soit supprimé l’article 5.
Note explicative
Cet article vient confirmer le fait que des examens du Ministre
puissent constituer l’unique mesure d’évaluation pour certaines matières.
De plus, cet article établit une mesure
la note de passage
qui de
fait ne s’applique pas ainsi, puisque l’on a recours à la pondération
des résultats. Enfin, cet article fait exception dans le règlement en étant
le seul qui précise des normes d’évaluation, ce qui doit faire l’objet de
simples directives, vu le caractère plutôt variable d’une teile norme.
—

—

6. Le Conseil recommande que l’article 11 du présent projet de règle
ment soit plus souple concernant les élèves qui subissent un ou plusieurs
échecs en prévoyant les cas d’exception comme le fait l’article 43 du règle
ment no 7.
7. Le Conseil recommande que les articles 12 et 13 soient reformulés
de la façon suivante:
Article 12:
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« Toute fraude ou tentative de fraude relative aux examens ou
aux tests, ou toute infraction aux articles de ce règlement peut

entraîner l’expulsion immédiate du candidat de la salle d’examen
pour l’examen en cours, selon la décision prise à cet effet par
l’examinateur en chef~.
Article 13:

€ Tout cas de fraude, de tentative de fraude ou de manquement
à la réglementation des examens ou des tests de la part d’un
candidat, d’un correcteur ou d’un compilateur, ou de toute
autre personne doit être immédiatement porté à l’attention du
ministre. Toute fraude ou tentative de fraude peut amener
l’annulation, par le ministre, de toutes les épreuves subies au
cours de la même session par le candidat.

Note explicative
II est sans doute excessif d’établir que toute fraude ou tentative
de fraude doit entraîner l’expulsion immédiate du candidat pour le
priver automatiquement de rexamen en cours et des autres examens
de cette session. Afin d’éviter qu’un élève puisse être victime d’une
simple erreur de jugement de la part d’un observateur, il est nécessaire
que le cas de fraude ou de tentative de fraude soit immédiatement
référé à « l’examinateur en chef) de récole qui décidera, selon les
circonstances, de la meilleure mesure à prendre, soit rexpulsion du
candidat, soit l’admission du candidat en attendant que le cas soit
plus longuement étudié et que l’on porte un jugement plus définitif.
C’est d’ailleurs la façon actuelle de procéder dans plusieurs endroits
et l’on évite ainsi, selon les témoignages, plusieurs erreurs dont les
élèves auraient été victimes.
La dernière phrase de l’article 12 du projet de règlement convient
mieux à notre avis à la portée de l’article suivant, l’article 13.
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AVIS SUR LE PROJET DE LOI NO 23 CONCERNANT
LE TRANSPORT SCOLAIRE”
Durant la deuxième session de la vingt-neuvième législature le ministre
des Transports, l’honorable Georges Tremblay, déposait à l’Assemblée na
tionale le projet de loi no 23, concernant les transports. Ce projet de loi
prévoyait, entre autres, que le transport des élèves serait désormais sous la
juridiction du ministre des Transports.

À sa 115e réunion le Conseil supérieur de l’éducation reconstituait le
Comité « ad hoe ~ qui avait préparé un avis sur le transport scolaire et
confiait à ce Comité le mandat d’étudier le projet de loi no 23 des transports.
Le projet de loi a été étudié à la lumière des principes suivants que la
Commission de l’enseignement secondaire (2> a déjà énoncés et que le Conseil
supérieur de l’éducation a déjà globalement endossés: ~
1. L’organisation du transport scolaire est un outil indispensable à la
réalisation d’un des objectifs du système d’éducation, à savoir: donner à
chacun la possibilité de s’instruire suivant les options les mieux adaptées à
ses aptitudes et à ses goûts (le principe d’accessibilité);
2. la responsabilité d’assurer l’application du principe d’accessibilité
pour tous les élèves de son territoire revient à chaque commission scolaire;
3. l’organisation efficace d’un transport scolaire nécessite la collabora
tion au niveau local et régional des directeurs pédagogiques et des directeurs
des transports de ces commissions scolaires;
4. la clientèle desservie par le transport scolaire a des caractéristiques
différentes de celui du public en général; cette clientèle scolaire a des besoins
particuliers qui doivent être rencontrés par ce service auxifiaire de l’ensei
gnement.
L’étude du projet de loi no 23 révéla que d’une façon générale on avait
tenu compte de ces principes et des recommandations du Conseil supérieur
de l’éducation dans l’élaboration du projet. Le Conseil se réjouit de cet état
de fait mais désire néanmoins proposer quelques recommandations au ministre
de l’Éducation.

Recommandations
1. Que les règlements édictés par le lieutenant-gouverneur en conseil en
vertu de l’article 8 du projet de loi des transports (bifi 23) et touchant le
transport scolaire soient soumis au Conseil supérieur de l’éducation pour
étude.
(1)
(2)
(3)
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Extrait du procès-verbal de la 119e réunion du Conseil supérieur de l’éducation,
le 12novembre 1971.
Cf. procès-verbal de la 47e réunion de la Commission de l’enseignement secondaire,
8 avril 1970.
Cf. procès-verbal de la 96e réunion du Conseil supérieur de l’éducation, 9 et 10 avril
1970.

Dans le même esprit, qui oblige le ministre de rÉducation en vertu
de l’article 28 de la loi du Conseil supérieur de l’éducation à soumettre à
l’examen du Conseil, avant leur approbation par le lieutenant-gouverneur en
conseil, les règlements qui régissent certains sujets, le Conseil supérieur de
l’éducation recommande que le ministre des Transports lui soumette, pour
examen, les règlements touchant le transport scolaire. Le transport scolaire
est un service auxiliaire à l’enseignement qui peut avoir des implications sé
rieuses sur l’organisation pédagogique. Le transport scolaire doit tenir compte
de plusieurs conditions, entre autres le calendrier scolaire, le nombre de jours
de classe, les congés fixes et mobiles, le nombre d’heures d’enseignement par
jour et par semaine, aussi l’organisation scolaire: horaire institutionnel, simple,
double ou triple, horaire individuel parascolaire, intramural, interécole, diver
sité de la clientèle, etc.
2. Que le ministre de l’Éducation, dans la détermination des impératifs
pédagogiques visés à 1’:article 5g du projet de loi no 23, consulte le
Conseil supérieur de l’éducation.
L’article 5g du projet de loi sur les transports mentionne que le ministre
des Transports doit accorder des subventions pour fins de transport des
écoliers, en prenant toutes les mesures visant à faire respecter les impératifs
pédagogiques déterminés par le ministre de l’Éducation. Ces mêmes impératifs
pédagogiques serviront de critères dans la fixation des exigences applicables
aux devis, aux appels d’offres, aux contrats et autres conditions mentionnés
à ra~tirk 8h du projet dc loi no 23. Devant l’importance accordée par le projet
de loi à ces impératifs pédagogiques, il a semblé important de recommander
au ministre de l’Éducation de consulter le Conseil supérieur de l’éducation
sur leur élaboration.
3. Que soit amendé le projet de loi no 23 afin d’inclure comme institutions
admissibles à des subventions les institutions privées qui sont reconnues
d’intérêt public.
L’article 96 du projet de loi ne semble pas contenir cette garantie; en
effet l’article prévoit qu’une commission scolaire régionale peut conclure une
entente, pour le transport des élèves, avec une institution d’enseignement
autres qu’une école sous sa juridiction ou celle d’une commission scolaire
locale, mais elle devra lui réclamer le paiement des frais de ce transport
après que cette institution en aura imputé le coût aux parents des élèves
transportés. Présentement, et comme par le passé, les frais encourus pour
le transport scolaire, par les institutions reconnues d’intérêt public, étaient
considérés comme des dépenses admissibles. Le Conseil supérieur de l’édu
cation ne voit pas pourquoi les parents des élèves de ces institutions seraient
maintenant pénalisés par le projet de loi no 23. Dans le Journal des débats,
no 77, du 25 août 1971, on note en pages B-3687 et suivantes, qu’un
amendement sera probablement apporté au projet de loi à ce sujet. Le Conseil
a cru tout de même utile d’attirer l’attention du ministre de l’Éducation sur
cette question et de lui soumettre une recommandation.
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RECOMMANDATIONS RELATIVES A UNE MISSION
SPECIFIQUE POUR ETUDIER LE PROBLEME DES
STAGES INTEGRES D’APPRENTISSAGE (1)
Considérant que:
1. dans les techniques industrielles et administratives au CEGEP, la
préparation du technicien doit comporter essentiellement une bonne forma
tion pratique même en deça d’une spécialisation poussée;
2. l’apprentissage du technicien dans les ateliers ou les laboratoires du
CEGEP ne saurait répondre adéquatement à ses besoins, même si l’équipe-.
ment est bon;
3. des stages en authentiques milieux de travail doivent nécessairement
compléter son apprentissage;
4. ces stages, pour être efficaces, doivent être intégrés aux programmes
réguliers du CEGEP;
5. ~ de stages intégrés d’apprentissage repose sur la colla
boration du CEGEP avec l’entreprise et les syndicats, la disponibilité de
postes à proximité du CEGEP, la souplesse des programmes d’étude, l’abon
dance de ressources matérielles ad hoc, etc.;
6. le problème des stages intégrés d’apprentissage pour ces futurs tech
niciens est suffisamment grave et urgent, comme la Commission de l’ensei
gnement collégial l’a constaté après une visite de onze CEGEP au printemps
dernier.
Le Conseil supérieur de l’éducation recommande au ministre de l’Édu
cation:
I. d’obtenir du Cabinet des ministres que l’on confie au ministère de
l’Éducation le soin de mettre sur pied une Mission spécifique (Task Force)
pour étudier le problème des stages intégrés d’apprentissage dans les entre
prises industrielles et commerciales et proposer des solutions concrètes après
consultation ou concentration des instances mentionnées ci-après;
2. que cette Mission, sous l’autorité du ministre de l’Éducation, soit
composée de représentants des organismes et des corps intermédiaires sui
vants: les ministères du Travail et de la Main-d’Oeuvre, de l’Industrie et du
Commerce; la Fédération des CEGBP; le Conseil du Patronat; les centrales
syndicales;
3. que cette Mission soit dotée de tous les instruments nécessaires pour
pouvoir présenter un rapport dans le plus bref délai possible.
(1)
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Extrait du procès-verbal de la cent-vingtième réunion du Conseil supérieur de l’édu
cation, 9-10 décembre 1971.

AVIS CONCERNANT LE PROGRAMME
MULTI-MEDIA POUR LE DEVELOPPEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES
DES ADULTES DU QUEBECW
•La publication du projet Multi-media de formation pour le développement
des ressources humaines au Québec (2) a marqué le début d’un intérêt renou
velé vis-à-vis les questions reliées à l’éducation des adultes, mais aussi d’une
controverse ouverte et publique qui dépasse nettement aujourd’hui le cadre
du projet même.
Nous ne croyons pas qu’il faille se surprendre de cette controverse ou des
vives réactions qui accompagnent chacune des étapes d’implantation du projet
Multi-media. L’enjeu en cause revêt tellement d’importance que nous consi
dérons ces réactions comme saines.

Contexte dans lequel se situe le projet Multi-media
Rappelons, en guise d’explication sommaire, dans quel contexte le projet
Multi-media se situe.
Au moment de la constitution du ministère de l’Éducation en 1964, nous
constatons un immense vacuum en ce qui a trait à une politique québécoise
d’éducation des adultes. Le Rapport du Comité d’étude sur l’éducation des
adultes c3~ (Rapport Ryan) qui inventorie la situation à cette époque, dé
montre bien, non seulement cette absence de politique, mais également l’inexis
tence de coordination et un mode de financement tout à fait inadéquat.
La création, en 1966, au sein du ministère de l’Éducation, de la Direction
générale db l’éducation permanente, dont la préoccupation spécifique est
l’éducation des adultes, a permis entre autres de constituer un réseau d’éduca
tion des adultes, de récupérer plus facilement des subventions fédérales des
tinées à Penseignement professionnel adulte, d’amorcer des recherches dans
ce secteur, et de lancer quelques expériences d’envergure, telle TEVEC.
Cependant, malgré tous les progrès accomplis depuis la création de cette
Direction générale, force nous est de constater qu’au moment de la diffusion
du projet Multi-media, il n’existe pas encore de politique globale de l’édu
cation des adultes; que la coordination dans ce secteur est tout à fait embryon
naire; que malgré de louables efforts des ministères de l’Éducation et du
Travail et de la Main-d’oeuvre, la cueillette des données requises pour le choix
(1)
(2)

(3’

Extrait du procès-verbal de la 121e réunion du Conseil supérieur de l’éducation,
13-14 janvier 1972.
Projet Mufti-media pour le développement des ressources humaines du Québec —
Rapport final, Tome J et Tome II a.— Comité d’implantation de la télévision édu
cative pour la formation des adultes, ministère de l’Education, 17 juillet 1970, 101 pp.
et 234 pp.
Rapport du Comité d’étude sur l’éducation des adultes, février 1964.
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des priorités et l’utilisation rationnelle des ressources est parcellaire et incom
plète; enfin, que la principale source de financement de l’éducation des adultes
est sous la juridiction du gouvernement fédéral.
Nous ne pouvons passer sous silence également l’évolution sociale en
cours. Les citoyens du Québec prennent graduellement conscience de leur
devoir de participation à l’élaboration des grandes politiques québécoises,
et deviennent de plus en plus, à travers les organismes qui les représentent ou
par l’initiative de groupements populaires, des forces de pression.
Le projet Multi-media se présente donc à un moment où se pose la
question d’une polltique globale d’éducation des adultes, où le système même
de l’éducation est fortement contesté et où les groupements de citoyens des
milieux défavorisés réclament avec beaucoup d’énergie que l’on s’occupe
particulièrement d’eux.

L’imbroglio
Le projet initial Multi-media a été à notre avis le point de départ
d’un imbroglio qui persiste et qui a suscité l’affrontement auquel nous faisions
allusion. Le titre même du projet soit: MULTI-MEDIA a contribué à jeter
une certaine confusion dans les esprits.
En effet, le projet Multi-media est beaucoup plus qu’un « projet d’im
plantation de la télévision éducative pour la formation des adultes ~, beaucoup
plus qu’un plan d’utilisation de multiples media pour faciliter l’éducation des
adultes. Le projet Multi-media met en cause une conception de l’éducation et
pose les principes de base d’une conception d’éducation permanente.
Une analyse des réactions des media d’information et des milieux inté
ressés à l’éducation des adultes au moment de la parution du projet Multi-media
permet de conclure que ce projet a été surtout perçu:
a) comme le manifeste d’une conception nouvelle de l’éducation, et
particulièrement de l’éducation permanente;
b) comme un projet de télévision éducative appuyé de multiples media;
e) comme un projet destiné à répondre de façon prioritaire aux besoins
des milieux les plus défavorisés.
De ces perceptions multiples naît l’imbroglio. En effet, chacun, selon sa
perception du projet Multi-media, s’attendait à trouver dans le Programme
d’implantation Multi-media le reflet de ses attentes. Or, il n’en est rien. Le
Programme d’implantation, tout en présentant les éléments d’une conception
valable d’éducation des adultes dans un concept d’éducation permanente est
loin dit-on, de porter les cautions nécessaires à une véritable politique globale
d’éducation des adultes; aux yeux de ceux qui croyaient d’abord à un projet de
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télévision éducative appuyé de multiples media, le Programme d’implantation
ne semble même plus mettre à l’avant-plan cet aspect de production; enfin,
les porte-parole des défavorisés ont nettement exprimé leur impression que le
Programme d’implantation les trahit, en ne respectant pas les principes de
participation qui y sont contenus, et surtout en ne considérant plus exclusive
ment les défavorisés comme la population visée.
II est cependant important de noter à ce moment de notre intervention,
que les principes d’éducation énoncés dans le projet initial Multi-media ont
reçu l’assentiment à peu près unanime de tous les milieux qui ont exprimé
leur réaction publiquement. La controverse, semble-t-il, se situe donc au
niveau de l’implantation opérationnelle de ces principes, et est également axée
sur la question de la clientèle visée par le projet.

Motifs de l’intervention du Conseil
Devant cette situation et cet imbroglio, le Conseil supérieur de l’éducation
croit utile, opportun et urgent de présenter un avis, compte tenu également
des implications importantes du contenu du projet sur l’avenir de l’éducation
au Québec. Le Conseil avait d’ailleurs écrit au ministre de l’Éducation dans
un avis antérieur sur le même sujet: « 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 » (1)~ Nous croyons que le projet en est rendu à
une étape assez importante pour que le Conseil intervienne. Rappelons, en
effet, que depuis l’édition du PROJET Multi-media de formation pour le
développement des ressources humaines au Québec (2) le 17 juillet 1970,
trois étapes importantes ont été franchies, soit:
—

—

(1)

(2)

(8)

l’autorisation, par arrêté en Conseil du 10 mars 1971, de créer une
C?mmission administrative pour le programme Multi-media de
formation pour le développement des ressources humaines du
Québec ~ dont le mandat global est d’assurer la responsabilité de
l’orientation, de l’organisation et de l’administration de ce programme,
conformément aux politiques générales du ministère de l’Éducation;
la création de la Commission administrative le 22 juin 1971, présidée
par M. Jean-Marie Beauchemin, sous-ministre associé au ministère
de l’Éducation;

Avis du Conseil supérieur de l’éducation concernant le programme Multi-media de
formation pour le développement des ressources humaines au Québec — Procèsverbal de la 111e réunion, 29avril1971.
Projet Multi-media de formation pour le développement des ressources humaines
du Québec — Rapport final, Tome T et Tome II — Comité d’implantation de la
télévision éducative pour la formation des adultes, ministère de l’Education, 17
juillet 1970, 101 p. et 234 p.
Arrêté en Conseil no 905, Chambre du Conseil exécutif, approuvé par le lieutenantgouverneur en Conseil c concernant la création d’une Commission administrative
pour le Programme Multi-media de formation pour le développement des ressources
humaines du Québec — 10 mars 1971.
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—

le lancement du document de travail intitulé « Mufti-media: du projet
au programme » (1), le 20novembre 1971.

Ce dernier document se veut à la fois un document d’information et de
consultation sur l’implantation du programme Muid-media, et les responsables
du programme écrivent qu’ils attendent avis et commentaires « afin d’en
tenir compte dans la mise en place du Programme Multi-media» (2)•

Retour aux principes
‘Le document de travail, « Multi-media: du projet au programme
apparaît comme une tentative d’opérationnaliser les principes qui sous-tendent
le programme.
Une étude comparative, d’une part, des finalités de l’éducation des
adultes et des caractéristiques du système de formation des adultes telles
qu’exprimées dans le Projet initial ~ et, d’autre part, des finalités formulées
dans le document Multi-media: du projet au programme ~ permet au Conseil
supérieur de l’éducation de réitérer son accord « envers le principe du pro
gramme », tel que nous l’explicitions dans notre avis au ministère de l’Éditcation, le 29 avril 1971 (~,
De plus, le Conseil supérieur de l’éducation est heureux de retrouver
exprimées dans ce document, les caractéristiques essentielles d’une conception
de l’éducation reliée à la notion d’activité éducative à laquelle il a déjà
souscrit au moment de la publication de son Rapport annuel 1969/70,
intitulé: « L’activité éducative »
Le Conseil supérieur est également d’accord avec la notion de partici
pation reliée à ractivité éducative, telle qu’exprimée dans ce même docu
ment,~8’ et qu’il considère essentielle dans l’implantation d’un programme tel
que Multi-media.
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

(8)

(7)
(8)
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Multi-media: du projet au programme — Programme Mufti-media pour le déve
loppement des ressources humaines des adultes au Québec — Bulletin officiel,
ministère de I’Education, supplément no 10, 20novembre 1971.
Ibid., p. 3.
Ibid.
Projet Multi-media de formation pour le développement des ressources humaines du
Québec — Rapport final, Tome X et Tome II, Comité d’implantation de la télévision
éducative pour la formation des adultes, ministère de I’Education, 17 juillet 1970,
101 p. et 234 p.
Multi-media: du projet au programme — Programme Multi-inedia pour le déve
loppement des ressources humaines des adultes au Québec — Bulletin officiel, minis
tère de l’Education, supplément no 10, 20 novembre 1971, p. 9, A - B - C - D et
pp. 11-12 et 13.
Avis du Conseil supérieur de l’éducation concernant le programme Multi-media de
formation pour le développement des ressources humaines au Québec — Procèsverbal de la 111e réunion, 29 avril 1971, pp. 1 et 2.
L’activité éducative — Rapport annuel 1969/70, Conseil supérieur de l’éducation,
Editeur officiel du Québec 1971, pp. 3-75.
Multi-medin: du projet nu programme — Programme Multi-media pour le dévelop
pement des ressources humaines des adultes du Québec — Bulletin officiel, ministère
de l’Educntion, supplément no 10, 20 novembre 1971, pp. 12-13.

Le Conseil supérieur de l’éducation tient à transmettre à ce moment au
ministre de l’Éducation une observation qu’il considère de première impor
tance.
Les finalités et les caractéristiques de l’éducation ainsi que la conception
de l’éducation, telles que préconisées dans les deux documents concernant
Multi-media et produits en Annexes A et B au présent avis, constituent une
définition valable des principes de base d’une éducation permanente.
L’approbation de ces principes ne constitue pas aux yeux du Conseil
une sanction globale en faveur de Multi-media, car nous considérons que les
principes d’éducation définis à l’occasion du projet Multi-media s’appliquent
à un concept global d’éducation permanente qui pourrait être le point de
départ de l’élaboration d’une politique d’éducation des adultes.
II est pour le moins surprenant que l’on cherche à appliquer les prin
cipes essentiels d’une éducation basée sur une activité éducative à caractère
permanent seulement dans le Programme Multi-media. En effet, les principes
que l’on veut bien accepter pour Multi-media sont des principes qui s’appli
quent à toute éducation, et soulignons-le particulièrement, à l’éducation des
adultes.
Compte tenu de ces considérations, des questions surgissent:
pourquoi le projet Multi-media est-il en marge des structures du
système d’éducation publique?
quelles raisons sont invoquées pour qu’il ne soit pas intégré dans une
politique globale d’éducation des adultes?
comment un projet qui se présente comme destiné à toute la popu
lation adulte peut-il s’instaurer à côté du réseau public officiel (dont
il est indépendant pour le moment) qui lui aussi déclare s’adresser
à toute la population adulte au Québec?
—

—

—

Objectifs proposés par le PROGRAMME

(‘)

Multi-media

Le Programme MuId-media traduit ses finalités dans une réalisation
qu’il veut concrète, présentée sous le nom de PROJET ÉDUCATIF.
Ce projet éducatif est ainsi défini:
l’expression précise et structurée d’un besoin de formation res
senti par une (ou des) personne(s)
C’est sur ce projet éducatif que sont axés les objectifs du Programme
Muid-media, soit:
« susciter l’élaboration de projets éducatifs répondant à des besoins
de développement ressentis, et le cas échéant, en proposer à la
lumière des priorités de développement de la collectivité régionale;
.

—

(1)

Multi-media: du projet au programme — Programme Multi-media pour le dévelop
pement des ressources humaines des adultes au Québec — Bulletin officiel, ministère
de I’Education, supplément no 10, 20 novembre 1971, pp. 15-16.
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—

—

contribuer par une combinaison de media à la réalisation des objectifs
des projets éducatifs;
évaluer, d’une part, avec les individus, le degré de réalisation des
projets éducatifs, et, d’autre part, avec les ressources éducatives,
leur contribution à la réalisation du projet éducatif).

U est difficile de ne pas être d’accord avec la formulation de ces objectifs
très généraux. Cependant, nous aurons à signaler des réticences profondes sur
les modes de réalisation de ces objectifs.
Notons auparavant, ainsi que d’autres organismes Pont fait avant nous,
que l’idée de population-cible du projet initial Multi-media semble disparue
dans le Programme Multi-media. Cette disparition ne nous alarme pas outre
mesure puisque nous croyons que le Programme Muid-media devrait s’adres
ser à tous et ne pas privilégier en principe certains secteurs de population.
S’il en était autrement, nous ne serions pas fidèles à l’esprit des finalités et des
caractéristiques de l’éducation permanente.
Cependant, nous croyons que dans la réalisation des objectifs, il faudra
tenir compte du fait suivant. Certains secteurs de population, tels les sansemplois, les sous-scolarisés, les analphabètes, etc. ne pourront bâtir des
projets éducatifs et participer aux décisions concernant ces projets éducatifs,
sans qu’ils aient été sensibilisés et animés de façon particulière. Si cette condi
don n’était pas observée, ces secteurs défavorisés de population auraient droit
de crier à l’injustice puisqu’ils seraient nettement en état de retard par rapport
aux autres dans la course aux projets éducatifs.

Réalisation des objectifs
Le critère principal d’évaluation du Conseil dans son analyse du pro
gramme est d’établir si les modes de réalisation du programme Multi-media
répondent adéquatement aux finalités et options qui le sous-tendent.
Le Conseil supérieur présente dans les lignes suivantes à la fois ses
réticences au Programme et des suggestions positives de redressement axées
autour des étapes suivantes: sensibilisation, analyse des besoins, inventaire
des ressources, réalisation du programme et évaluation.

1. Sensibilisation
Par sensibilisation, nous entendons la mise en oeuvre de moyens propres à
rendre la population adulte du Québec consciente de ses besoins et des res
sources mises à sa disposition pour répondre aux besoins perçus.
Nous attachons tellement d’importance à cette étape d’implantation
que nous considérons qu’elle est la clef de voûte de tout système d’éducation
des adultes.
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Dans le cas particulier du Programme Multi-media, nous croyons que ce
programme est présentement voué à l’échec si cette sensibilisation n’est pas
assurée dans les faits.
Le Conseil supérieur de l’éducation rappelait d’ailleurs, dans une pre
mière intervention auprès du ministre de l’Éducation concernant Muid-media,
l’importance de l’information dans les termes suivants:
cLe succès du Programme Muid-media repose sur l’intérêt et l’enga
gement de la population. Aussi, le Conseil insiste-t-il sur la néces
sité d’informer la population et tous ceux qui sont reliés au projet
par tous les moyens disponibles (ceux-là même préconisés par le
Programme Muid-media) de la nature du programme, des méca
nismes de consultation et de participation prévus par le Programme.
Cette information permettra d’assurer un lien fonctionnel et per~
mancnt entre les concepteurs, la clientèle adulte et les agents reliés
au projet. Un dialogue constant entre 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 bien dans les domaines où elles serviront avec le maximum
d’efficacité.,, (1)
Nous retrouvons également énoncée en toutes lettres dans le programme
même de Muid-media l’importance de rinformation présentée comme un des
deux « préalables à une participation effective~, et comme « une condition
nécessaire au fonctionnement des mécanismes de participation~.
La Commission administrative de Multi-media a fait un effort partiel de
diffusion d’information et de tentative de consultation en imprimant 50,000
exemplaires du Programme Multi-media, et en stimulant sa diffusion par des
textes pubIiq~taires dans les journaux et quelques réunions publiques.
Cependant, le Conseil considère ces moyens nettement insuffisants et
même discriminatoires par rapport à cet immense secteur de population dit
défavorisé pour qui les modes d’information utilisés sont tout à fait inadéquats.
Nous affirmions au cours de cet avis que, selon les finalités définies, le
Programme Multi-media doit s’adresser à toute la population. Mais nous
tenons à expliquer que toute la population doit aussi avoir des chances égales
d’y participer. C’est ainsi qu’il appert que certains secteurs, particulièrement
les défavorisés, doivent être mieux servis sur le plan de la sensibilisation.
Si l’accessibffité n’est pas un vain mot, si ce principe parrainé par le
Projet initial, il est alors nécessaire que toute personne puisse participer,
selon le maximum de ses possibilités et de ses désirs, à un système de for
mation, indépendamment de son âge, de son sexe, de son emploi, de son
(1)

Avis du Conseil supérieur de l’éducation concernant le Programme Multi-medja de
formation pour le développement des ressources humaines au Québec — Procès-verbal
de la 111e réunion, 29 avril 1971, pp. 4 et 5.
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origine raciale, de sa santé physique, de sa scolarisation antérieure et de sa
localisation géographique.
Or, nous croyons que les ressources existantes en éducation des adultes
répondent en partie aux besoins de certains secteurs de population que l’infor
mation a déjà atteints. Cependant, les défavorisés n’auront une occasion égale
aux autres de participer aux projets éducatifs qu’à la condition que des moyens
adéquats soient pris pour les atteindre. À cette fin, Multi-media devra leur
fournir entre autres des animateurs, des modes de support de toutes sortes et
de l’information répondant davantage à leurs besoins et à leurs possibilités.
En résumé, la sensibilisation de tous les secteurs de population semble
au Conseil un préalable qui n’est pas atteint, s’il faut en juger par les modali
tés d’information utilisées jusqu’ici, qui ont rendu le Programme Multi-media
à peu près inaccessible aux secteurs de population qui en auraient le plus
pressant besoin.
Selon le Programme Multi-media, la première phase de mise sur pied du
programme intitulée: « Information et cueillette de commentaires), éche
lonnée de novembre 1971 à février 1972, se limite à la diffusion du docu
ment de travail: « Multi-media: du projet au programme ~ c~, et de l’orga
nisation de rencontres publiques du 15 janvier au 1er février 1972 « en vue de
recueillir systématiquement les réactions de la population) (2)
La pénurie des moyens utilisés et la courte échéance de cette phase
illustrent bien ce que nous jugeons inadéquat et même injuste envers une
grande partie de la population.
Il nous semble que la phase de sensibilisation préliminaire à l’implanta
tion du Programme Multi-media est la plus importante parmi tout ce processus
d’implantation.
Puisque la seconde phase prévue par le Programme Multi-media est la
mise en place des organismes régionaux, nous nous demandons comment

cette. partie de la populatién qui n’a pas été atteinte par l’information, sera
représentée et pourra participer aux décisions dévolues à cet organisme
régional?
Nous nous demandons aussi jusqu’à quel point la cueillette de commen
taires prévue pour terminer la première phase d’opération sera valable? Si
les réponses proviennent des gens déjà atteints par le système, ou d’orga
nismes constitués et oeuvrant dans le système, peut-on alors prétendre à une
consultation valable de toute la population et particulièrement de la popu
lation dite défavorisée?
(1)

(2)
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Multi-media: du projet au programme — Programme Multi-media pour le dévelop
pement des ressources humaines des adultes au Québec — Bulletin officiel, ministère
de l’Education, supplément no 10, 20 novembre 1971.
Ibid.

Nous croyons que la phase intitulée clnformation et cuefflette de com
mentaires ~, dans laquelle s’insère l’étape de sensibilisation, doit être étendue
sur une période permettant, dans chacune des trois régions où s’instaure le
Programme Multi-media, de préparer adéquatement toute la population à
son rôle au sein des Comités régionaux et à sa participation à l’élaboration
des projets éducatifs. À cette fin, il sera nécessaire d’envisager l’implantation
provisoire des organismes régionaux dans une toute autre optique que celle
prévue par le Programme Multi-media. Nous expliquerons plus loin ce que
pourraient être ces Conseils régionaux.
C’est pour respecter le principe d’accessibilité égale de toute la popu
lation à ce Programme Multi-media, et également pour respecter le principe
essentiel de la participation, que nous recommandons l’extension de cette
première phase de sensibilisation.
Au cours de cette phase de sensibilisation, nous sommes d’avis que
la Commission administrative de Multi-media ou le ministère de l’Éducation
devront accepter de consacrer la majeure partie de leur budget à cette sensi
bilisation, en acceptant d’utiliser à ce moment et à cette fin les multiples
media préconisés par le programme.
-

Le Conseil supérieur, imbu de l’importance de cette phase de sensibili
sation, en est venu à la conclusion que les responsables du Programme
Multi-media devraient considérer la participation de la population à cette
sensibilisation comme un projet éducatif en soi. En effet, prendre conscience
individuellement ou en groupe des ressources éducatives du milieu; des
priorités de la collectivité régionale et de la société québécoise; des besoins
du marché du travail; des questions d’actualité; des éléments nécessaires à
la réalisation d’un ensemble de projets éducatifs; des besoins de la population;
des possibilités pour chacun de contribuer à la réalisation de projets éducatifs,
etc. sont aux yeux du Conseil des projets éducatifs valables.
Il est nécessaire, à notre avis, que la plus grande partie de la population,
et particulièrement celle qui est la plus difficile à atteindre, soit sensibilisée et
éveillée aux possibilités de sa participation à ce programme par le truchement
de projets éducatifs nettement reliés à des préoccupations d’information.
Après cette période de sensibifisation, une plus grande partie de la
population sera alors prête à assumer des responsabilités significatives dans
des Conseils régionaux dotés de certains pouvoirs de décision.
2. Besoins de

la population

Puisqu’une notion centrale du Programme Multi-media est le PROJET
ÉDUCATIF, défini comme l’expression précise et structurée d’un besoin
de formation ressenti par une (ou des) personne(s)~1>, il va de soi que les
(1)

Multi-media: du projet au programme — Programme Multi-media pour le dévelop.
pemeut des ressources humaines des adultes au Québec — Bulletin officiel, ministère
de I’Education, supplément no 10, 20 novembre 1971.
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responsables du Programme Muid-media aux divers niveaux d’organisation
doivent connaître ces besoins pour y répondre.
Depuis nombre d’années, les agents de recherche qui analysent les besoins
des populations distinguent entre besoins conscients et besoins inconscients.
Il sera assez facile d’établir des modes de communication avec ceux dont
les besoins sont conscients, afin de leur faire exprimer ces besoins dans un
projet éducatif.
Mais le problème demeure entier pour une grande partie de la popu
lation dont les besoins sont inconscients, signifiant surtout qu’ils sont inca
pables d’exprimer leurs besoins, faute habituellement d’information, à la
fois sur leurs propres possibilités, ainsi que sur les ressources mises à leur
disposition.
Ce secteur de population sera nettement défavorisé dans le Programme
Multi-media si on ne lui fournit pas, dès le début, non seulement des agents
d’information, mais également des animateurs.
De plus, nous le répétons, la constitution de Conseils régionaux représen
tatifs des besoins de la région sera un leurre, si cette catégorie importante
de la population constituée des défavorisés n’y est pas présente dès le départ.
Pour connaître les besoins de la population défavorisée suppose donc
au moment de la phase de sensibilisation, la présence d’animateurs dans le
milieu capables de stimuler cette population à prendre en main l’initiative
de sa propre formation, et la rendre capable d’exprimer aux instances con
cernées des besoins devenus conscients.
Un programme qui négligerait cette perspective ne répond plus à ce
moment aux finalités et à la conception d’éducation auxquelles le Conseil
a déjà réitéré son appui.

3. Ressources
Le Programme Multi-media se doit de connaître les ressources éduca
tives existantes pour faciliter l’organisation d’un projet éducatif. Si, au cours
de l’implantation du programme, ces ressources ne sont pas connues, il est
facile d’imaginer les possibilités de dédoublement, et le gaspillage en res
sources humaines et financières qui en résulteront.
Nous retrouvons explicitées dans le Programme Multi-media, plusieurs
des informations touchant les ressources que l’on compte fournir aux per
sonnes impliquées dans des projets éducatifs; à titre d’exemples mentionnons:
les ressources éducatives formelles ou informelles du milieu, les besoins du
marché du travail, etc.
La seule mention de ces deux exemples laisse perplexe un observateur
averti. Nous nous demandons encore une fois, concernant ces exemples, qui
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fera ce genre d’inventaire, qui aura la responsabilité de tenir à jour cet
inventaire, etc.
De prime abord, il nous apparaît que ce genre de responsabilité dépasse
nettement le rôle du programme particulier que constitue Multi-media.
Cette difficulté sérieuse de l’inventaire des ressources nécessaires à la
préparation de projets éducatifs, nous semble cependant encore moins grave
que celle de l’utilisation des ressources existantes, parce qu’alors se dessinent
nettement tous les éléments d’un conflit majeur de juridiction.
Le Programme Multi-media se donne entre autres comme vocation, au
moment de l’élaboration et de la réalisation de projets éducatifs, d’être un
organisme « de mise en communication avec les ressources existantes). C’est
que pour jouer le rôle supplétif qu’il s’est assigné, il doit acheminer vers le
système public les projets éducatifs que ce dernier peut aider à réaliser.
Comment les autorités multiples concernées par l’éducation des adultes
réagiront-elles devant les demandes de ce Programme Multi-media 7 Y a-t-il
eu des ententes pressenties entre les responsables du Programme Multi-media
et les Commissions scolaires, les CEGEP, le ministère du Travail et de la
Main-d’oeuvre, la Direction générale de l’éducation permanente, etc.?
Y a-t-il eu des démarches ou des consultations avec les autorités fédé
raies qui régissent indirectement, par le truchement du financement, la
majeure partie de réducation des adultes au Québec 7
Nous ne pouvons que faire écho à la déclaration même des responsables
de Multi-media qui affirment:
La mise en place de Multi-media, tant au niveau provincial qu’au
niveau régional, soulève cependant des questions majeures: l’une
d’elles nous semble particulièrement importante parce qu’elle touche
l’~aménagement des investissements en éducation des adultes et le
partage des responsabilités dans ce domaine.
II s’agit donc de déterminer la situation de l’éducation des adultes
dans le système d’éducation et, en définitive, la politique québécoise
d’éducation des adultes.
L’éducation des adultes dans le système d’éducation du Ouébee
a, depuis plusieurs années, un statut particulier, tant dans les
instances décentralisées qu’au niveau provincial. Cette situation
comporte à la fois des avantages et des inconvénients, mais les
récents développements dans ce secteur commencent à imposer
l’évidence qu’à moyen terme, •la place et le statut de l’éducation
des adultes devront être clarifiés.
En ce qui concerne Multi-media, une seule conclusion s’impose
dans ces circonstances: les organismes régionaux de Muid-media
doivent être mis en place pour assurer le démarrage du Programme,
mais il est important qu’ils conservent un caractère provisoire et
77

I

adaptable en prévision des aménagements futurs de l’éducation des
adultes au Québec ~‘>
Une telle déclaration dans un texte qui se veut un programme est pour
le moins surprenante, sinon alarmante. Les responsables du programme crient
au secours en admettant que faute d’une définition globale d’une politique
d’éducation des adultes, faute d’une délimitation du partage des responsa
bilités; une des structures maîtresses du programme n’aura qu’un « caractère
provisoire et adaptable) en attendant ces orientations et ces ententes con
cernant le partage des responsabifités.
Le Conseil supérieur de l’éducation ne peut, dans une telle situation
avouée par un document officiel de la Commission administrative de Multi
media, que se demander à son tour s’il ne serait pas opportun que des réponses
valables soient apportées à ces questions avant de se lancer dans un Programme
Multi-inedia à caractère permanent, et appelé à prendre de l’envergure à
côté du réseau publie destiné aux adultes.
Le temps semble opportun de se demander si la réforme ne doit pas se
faire à l’intérieur même du réseau public, plutôt que d’user d’un organisme

semi-relié au ministère de l’Éducation et parallèle au système public, pour
répondre aux lacunes de ce réseau, apparemment incapable de répondre à
des besoins que l’on juge prioritaires.

4. Réalisation
Afin d’aider à la réalisation du Programme Multi-media, des services
d’aide à l’organisation sont prévus.
Encore une fois, les responsables du Programme Multi-media affirment
que:
ce sont les individus (ou les ressources) eux-mêmes qui s’orga
nisent pour atteindre certains objectifs, mais qu’il est souvent néces
saire de soutenir cette organisation )2)
€

S’il est vrai, selon l’esprit des finalités déjà approuvées, que l’individu
est le premier responsable de son projet éducatif, qu’il est essentiellement
individuel et qu’il correspond à des besoins ressentis, il n’en demeure pas
moins vrai que l’individu a besoin d’aide.
Un des points sur lequel le Conseil supérieur est en désaccord avec les
responsables du Programme Multi-media, c’est sur le moment d’intervenir
dans l’aide à apporter, parce qu’il considère essentielles les étapes préalables
de sensibifisation pour l’information et l’animation.
~i)

•
(2)
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•
En ce qui a trait aux structures proposées, nous reviendrons plus particu
lièrement en terminant cet avis sur le Conseil régional que propose Multi-media
concernant les étapes d’implantation; par ailleurs, nous nous sommes déjà
prononcés sur l’opportunité de consacrer à la phase de sensibilisation une
période permettant la préparation adéquate des populations défavorisées à
jouer le rôle qui leur est dévolu dans l’élaboration de leur projet éducatif et
au sein des Conseils régionaux. Des groupes de travail pourraient être ixnmé
diatement formés, mais leur projet éducatif serait centré sur les thèmes de
sensibilisation que nous avons suggérés précédemment dans cet avis.
En ce qui a trait à l’échéancier proposé par le Programme Multi-media ~
nous craignons qu’il soit, d’une part, irréaliste et, d’autre part, nous avons, à
plusieurs reprises, formulé notre objection de principe à la trop courte durée
de la phase dite d’information et de cueillette de données.
Nous avons également insisté sur le fait que l’élaboration de projets
éducatifs pourrait se faire immédiatement, si les thèmes de sensibilisation
sont acceptés comme pouvant constituer des projets éducatifs vajables.

5. Évaluation
Le Conseil supérieur de l’éducation est heureux de constater l’impor
tance qui sera donnée à l’évaluation dans le Programme Multi-media. Dans
ravis qu’il avait transmis au ministre de l’Éducation concernant le même
sujet, le (Donseil avait manifesté clairement sa prise de position vis-à-vis
l’évaluation. Celle-ci s’avère encore plus importante aujourd’hui après l’étude
du plan d’implantation du programme sur lequel nous donnons notre avis.
Le Conseil supérieur avait alors expliqué son attitude en ces termes:
« ‘Le Programme Multi-media, face à l’expérience TEVEC, com
porte beaucoup d’aspects nouveaux; il fait appel à des principes
d’éducation qui ne sont pas encore établis dahs la population et
à des moyens dont l’utilisation efficace n’est pas encore complète
ment connue.

Le Conseil considère que dès les débuts d’implantation du pro
gramme, 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’étendrç
ce programme à tout le Québec, le Conseil est d’avis que les moyens
de mesurer l’efficacité du système qui sera implanté dans deux
régions du Ouébec revêtent encore plus d’importance, si on ne veut
pas se lancer tête baissée dans d’autres reprises du programme~

•

•
(1)

Multi-media: du projet au programme — Programme Multi-media pour le dévelop
pement des ressources humaines des adultes au Québec — Bulletin officiel, ministère
de l’Education, supplément no 10, 20 novembre 1971, p. 8.
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qui pourraient être coûteuses sur le plan financier et encore plus sur
le plan de rutilisation inefficace des ressources humaines, tant des
concepteurs et des responsables de l’implantation du programme
que des étudiants adultes ~1)

Bureau d’implantation régional
Le Conseil supérieur est d’avis qu’il serait prématuré de mettre sur pied
les Conseils régionaux dans les délais prévus par l’échéancier du Programme
Multi-media soit, du 15 mars 1972 au 15 août 1972.
Le Conseil supérieur est plutôt d’avis que soit constitué un t Bureau
d’implantation régionah qui aurait un caractère provisoire en attendant la
constitution des Conseils régionaux.
Le Bureau d’implantation régional aurait le mandat suivant:
a) susciter dans la population dite défavorisée, soit celle non atteinte
par les voies ordinaires d’information, des projets éducatifs axés sur
des thèmes de sensibilisation;
b) agir comme agent d’information, de coordination et d’acheminement
vers les instances concernées pour les projets éducatifs provenant
des milieux plus organisés ou prêts à fonctionner immédiatement
dans l’optique du Programme Mufti-media;
c) diriger et contrôler les équipes permanentes d’agents d’information
et d’animateurs chargés de sensibiliser la population à la préparation
de projets éducatifs;
d) assumer la responsabilité administrative de l’organisation reliée à
l’exécution du mandat;
e) participer à l’élaboration des modes d’évaluation des projets éduca
tifs et en surveiller l’application;
f) préparer la constitution de Conseils régionaux axés sur des critères
de représentativité majoritaire de la population dont les projets
éducatifs ne peuvent être réaliser par le réseau public régulier.
Afin de lancer immédiatement l’Opération sensibilisation, le recrutement
et rengagement du personnel chargé de cette tâche pourraient être assurés
par la Commission administrative de Multi-media qui s’adjoindrait des mem
bres du Bureau d’implantation régional.
Le Bureau d’implantation régional pourrait être constitué d’un repré
sentant de la Commission administrative, de représentants des organismes
d’éducation, du ministère du Travail et de la Main-d’oeuvre, des organismes
(1)
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socio-économiques et, graduellement, d’une représentation majoritaire des
groupes de travail qui présentent des projets éducatifs non réalisables par le
réseau public régulier.
Nous rappelons que la participation à un projet de sensibilisation est aux
yeux du Conseil un projet éducatif.

Conclusion
Le Conseil supérieur de l’éducation réitère son accord envers les finalités
et principes qui sous-tendent le Programme Multi-media.
Cependant, il insiste pour que soit donné un caractère provisoire au
Programme Multi-media, et que ce programme ne soit pas étendu à d’autres
régions que les trois présentement désignées avant:
d’avoir défini une politique globale d’éducation des adultes;
d’avoir défini clairement les partages d’autorité entre les instances
concernées par l’éducation des adultes et par le Programme Multi
media;
d’avoir considéré comme une priorité de situer l’éducation des adultes
dans un système intégré à concept d’éducation permanente;
d’avoir procédé à la réforme de la Direction générale de l’éducation
permanente en fonction des définitions précitées.
—

—

—

—

RECOMMANDATIONS
Le Conseil supérieur de l’éducation recommande:
1. Qu’en vertu du principe de € l’accessibilité de tous au projet Multi
media » décrit dans le projet initial, ce Programme se donne deux niveaux
de priorité~ au cours de la période d’implantation dans les trois régions
désignées, soit:
a) que la phase information et cueillette de commentaires) soit
prolongée et qu’on accorde à cette phase la priorité dans le budget
et la production de Multi-media, jusqu’à ce que toute la population
de chacune des trois régions désignées soit rejointe;
b) que pendant cette phase prolongée d’information et de cueillette de
commentaires, l’on accorde la priorité aux clientèles qui ne sont
pas ou qui sont moins rejointes par le système actuel d’éducation
des adultes, et que l’on fournisse à la clientèle ainsi reconnue comme
prioritaire, non seulement des agents d’information, mais aussi des
animateurs.
2. Que dans chacune des trois régions désignées, plutôt que de créer ijnmé
diatement un Conseil régional, on constitue un c bureau d’implantation ré
gional» qui aurait un caractère provisoire et dont le mandat dans ses grandes
lignes serait le suivant:
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susciter dans la population dite défavorisée, soit celle non atteinte
par les voies ordinaires d’information, des projets éducatifs axés sur des
thèmes de sensibilisation;
agir comme agent d’information, de coordination et d’achemine
ment vers les instances concernées, pour les projets éducatifs provenant
des milieux plus organisés ou prêts à fonctionner immédiatement dans
l’optique du Programme Multi-media;
diriger et contrôler les équipes permanentes d’agents d’information
et d’animateurs chargés de sensibiliser la population à la préparation
de projets éducatifs;
assumer la responsabilité administrative de l’organisation reliée à
l’exécution du mandat;
participer à l’élaboration des modes d’évaluation des projets édu
catifs et en surveiller l’application;
préparer la constitution de Conseils régionaux axés sur des cri
tères de représentativité majoritaire de la population dont les projets
éducatifs ne peuvent être réalisés par le réseau publie d’éducation des
adultes.
—

—

—

—

—

3. Que Multi-media soit invité à redéfinir ses responsabifités propres à
mesure que les tâches supplétives qu’il se donne actuellement pourront être
assumées par des instances appropriées, et qu’il s’oriente le plus rapidement
possible vers ce que son nom indique, c’est-à-dire un système qui fait
progresser de manière cohérente à des fins d’éducation des adultes, l’utilisation
des moyens technologiques et pédagogiques nouveaux»
4.
Que l’avènement de Multi-media soit l’occasion pour le Gouvernement
du Québec et le ministre de l’Éducation de formuler une politique québécoise
intégrée d’éducation des adultes et qu’à cette fin:
a) les finalités et principes qui sous-tendent le Programme Multi-media
servent de point de départ à une conception globale d’éducation per
manente appliquée à l’éducation des adultes;
b) l’on assure la coordination entre les nombreuses instances concernées
par l’éducation des adultes;
e) soit précisé le partage des responsabilités en éducation des adultes;
entre les gouvernements fédéral et provincial;
entre les divers ministères provinciaux concernés;
entre les directions générales à l’intérieur du ministère de l’Édu
cation;
entre les institutions de divers niveaux et le ministère de l’Édu
cation.
—

—

—

—

d) l’on assure dans le secteur d’éducation des adultes un financement
aussi autonome, par rapport à l’autorité fédérale, que le reste du
système d’éducation au Québec.
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AVIS CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT
DES ARTS AUQUEBEC°~
INTRODUCTION
A. Objet de l’étude
Quelles sont les répercussions des recommandations du rapport Rioux (2)
sur le système d’enseignement aux divers niveaux? Telle est l’interrogation au
départ de la présente étude qui fut confiée à un comité mixte du Conseil
supérieur de l’éducation, comité formé de membres provenant des différents
niveaux d’enseignement. Ce comité avait reçu plus précisément le mandat
suivant:
« 1. Étudier le Rapport Rioux afin d’analyser les répercussions des

recommandations du rapport précité sur le système d’enseignement
aux divers niveaux.
2. Faire au Conseil les recommandations qui s’imposent afin de four
nii~ un avis au Ministre concernant l’application de ce rapport.
3. Le Comité pourra, au besoin, avec l’approbation du président du
Conseil, rencontrer les organismes du ministère de l’Éducation, les
auteurs du Rapport, certains des organismes qui sont mêlés intime
ment à ce problème, ainsi que le ministère des Affaires culturelles,
s’il était nécessaire, pour recueillir l’information supplémentaire
exigée pour fins d’analyse s’.~

n n’était pas alors question pour ce comité de reprendre le travail,
d’ailleurs très élaboré, de la Commission Rioux qui a étudié la question de
l’enseignement des arts au Québec durant plus de deux ans et qui aurait reçu
environ cexit vingt mémoires. Le Comité avait plutôt pour tâche de voir les
conséquences du rapport de cette Commission d’enquête sur notre système
d’enseignement; ce qui devait l’amener à suivre la démarche suivante:
1.— analyser les recommandations du rapport étudié;
2.— faire un certain bilan des réalisations depuis la parution de ce rapport;
3.— déterminer, par des recommandations, les actions les plus urgentes qui
doivent être prises pour améliorer l’enseignement des arts, à la lumière
des recommandations du rapport Rioux et des réflexions qui résultent
de cette présente étude.
(1)
(2)

(3)

Extrait du procès-verbal de la 121e réunion du Conseil supérieur de l’éducation, 13-14
janvier 1972.
Tout au long de ce texte nous référons au Rapport de la Commission d’enquête sur
l’enseignement des Arts au Québec. Ce rapport de quatre tomes, dont un texte spécial
sur l’enseignement de la musique (tome 4), fut présenté officiellement aux ministres
de l’Education et des Affaires culturelles le 15 février 1969 et a été imprimé par
l’éditeur officiel du Québec.
Extrait du procès-verbal de la 90e réunion du Conseil, article 28.
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Et cette démarche doit se retrouver tout au long de ce document, à
l’intérieur de chacune des parties. Les divisions de ce texte tiennent compte
des différents niveaux d’enseignement et d’une distinction fondamentale
entre la simple initiation à l’expérience esthétique
l’éducation artistique
et un enseignement qui mène à une spécialisation dans un art donné.
—

—

L’éducation artistique est cune éducation de base prioritaire à toute
spécialisation au même titre que les mathématiques et la langue maternelle
Cette éducation est différente, au point de vue des objectifs, d’un enseignement
plus systématique des techniques d’un art, car elle veut avant tout initier à
différentes expériences esthétiques. Mais, au moment où l’on met l’accent sur
« l’apprentissage des techniques propres à chaque art, tant pour la création
comme telle que pour l’interprétation lorsqu’il s’agit d’un art qui nécessite
des médiateurs ,(2) l’enseignement devient plus spécialisé et prépare à une
formation vraiment professionnelle. Dans le premier cas
l’éducation artis
tique
il s’agit de favoriser surtout l’expression spontanée et la créativité;
dans le deuxième cas, l’on songe en plus à une spécialisation progressive à
mesure que l’on avance dans les niveaux d’enseignement et il faut parler alors
de formation pré-professionnelle et de formation professionnelle. La formation
pré-professionnelle en musique instrumentale et en danse se situe aux niveaux
élémentaire et secondaire; la formation professionnelle, aux niveaux collégial
et supérieur. D’où, la division suivante quant aux deux premiers chapitres
de ce présent document:
—

—‘

—

—

l’éducation artistique aux différents niveaux d’enseignement;
la formation professionnelle aux différents niveaux d’enseignement
(la question de la formation pré-professionnelle est intégrée à ce
chapitre).

Un troisième chapitre traite la question des structures administratives.
Afin d’avoir un inventaire de la situation de l’enseignement des arts ~
afin de connaître les principales actions qui ont été prises à la suite des recom
mandations du rapport Rioux, le Comité chargé •de cette étude a tenu, en
plus de ses réunions régulières, deux séances de consultation sous forme de
t table ronde). La première portait sur renseignement de la musique; la
deuxième, sur l’enseignement des arts plastiques. Ces ateliers furent complétés
par plusieurs rencontres individuelles. À ces consultations qui ont atteint plus
d’une trentaine de spécialistes appartenant aux différents niveaux de l’ensei
gnement, s’ajoutent plusieurs textes provenant d’une correspondance pour
suivie avec des consultants pour préciser différentes informations
Cette
~.

(1)
(2)
(3)
(4~
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Rapport de la Commission d’enquête sur l’enseignement des arts au Québec, l’Editeur
officiel du Québec, Vol. 1, paragraphe no 128, pp. 103-104.
Ibidem, paragraphe no 130.
L’expression • l’enseignement des arts’ sera utilisée dans ce texte chaque fois que
l’on veut désigner la question étudiée de façon très globale.
Le comité a voulu dans ces consultations couvrir le mieux possible les différents
mveaux d’enseignement et les divers paliers d’autonté concernés par la question de
renseignement des arts (voir à cet effet le tableau ifi présenté en annexe).

consultation n’a pas atteint des spécialistes en art dramatique et en danse
vu qu’il n’y a pas d’enseignement de ces arts intégré au système régulier
d’enseignement et qu’il n’y a pas non plus d’enseignement structuré concer
nant la formation des maîtres et la recherche dans ces deux arts.
Ce travail se veut alors, non une reprise, mais un complément de Pétude
très élaborée de la Commission Rioux. il n’a pas alors été jugé nécessaire
de refaire un inventaire aussi complet que celui fait quelques années aupa
ravant par cette Commission. Deux champs de renseignement qui ont fait
l’objet de préoccupations de la Commission d’enquête n’ont pas été explorés
dans la présente étude, soit: renfance inadaptée et l’éducation permanente.
Si dans ces secteurs plus spécialisés, les réformes se font attendre, il y aura
sans doute lieu d’y consacrer notre attention dans d’autres études du type
de l’étude présente.
B. Rappel des objectifs à poursuivre dans l’enseignement des arts
Tout en se disant d’accord avec la philosophie de l’éducation proposée
par la Commission Parent, les membres de la Commission Rioux constatent
que « l’art n’est pas une préoccupation majeure chez les réformistes de notre
système d’enseignement » (1) et ils estiment dès lors important de décrire
avec précision notre société et la place qui revient à l’art dans cette société.
Ces derniers observent que l’art est malheureusement e victime d’une concep
tion attardée et complètement dépassée qui envisage Part comme un luxe, un
superflu », que cet art est en vérité trop absent de notre société utilitariste.
de nos jours, le problème primordial de nos sociétés est de
construire une culture première à laquelle s’alimentera la culture
seconde. De sorte que notre souci principal devra se tourner sans
cesse vers cet univers de symboles, de sentiments, de valeurs, de
significations sans lesquels Part et la science cesseront de s’alimenter
à l’humus humain pour n’être qu’au service des techniques. Ç’est là
le caractère le plus spécifique de nos sociétés contemporaines. ~
• .

Selon la Commission d’enquête, l’éducation artistique « ne peut avoir
qu’un objectif irréductible, spécifique: l’expérience esthétique. Si l’éducation
artistique, en soi, dans sa spécificité, poursuit la Commission, ne tend pas à
permettre l’expérience esthétique (et l’expression artistique dans la mesure du
don), c’est-à-dire l’expérience avec l’oeuvre d’art saisie comme objet, aussi
bien dire que Part n’a rien de spécifique ou n’a pas de finalité propre; aussi
bien dire que l’art est étranger à l’homme.
-

~.

La Commission d’enquête veut ainsi apporter une distinction importante
entre cet objectif premier et les effets de l’éducation artistique dont les plus
importants semblent:
(1)
(2)
(3)

Rapport de la Commission d’enquête sur l’enseignement des arts au Québec, Vol. 1,
p. 25, no 22.
Ibidem, p. 36, no 39.
Ibidem, p. 106, no 133.
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«

1. Le développement de la créativité
2. Le développement de l’affectivité
3. Le développement de la perception
4. Le développement du sens social

Concernant particulièrement la créativité, le rapport de la Commission
veut démontrer sans équivoque son importance. L’on réfère à de nombreux
auteurs dont Lewis Mumford qui affirme que « L’activité créatrice, est fina
lement la seule affaire importante de l’humanité, la justification principale
et le fruit le plus durable de son séjour sur la planète ~2)
L’art ne doit pas constituer un luxe à la portée d’une élite. Il doit être
au contraire une source de grande créativité et d’inspiration pour la collec
tivité. Or, démocratiser Part, le rendre accessible à tous, c’est devoir au
départ démocratiser l’enseignement, conclut la Commission Rioux. L’éduca
tion artistique devient alors un droit de tout enfant (rec. 39) et cette éduca
tion, pour être efficace, doit reposer sur l’expérience esthétique authentique
(rec. 41) et favoriser l’expression libre (rec. 41), comme le demande la
pédagogie active. ~
Le Conseil supérieur de l’éducation est donc d’accord avec deux lignes
de force qui se dégagent du rapport de la Commission d’enquête sur l’ensei
gnement des arts, soit: la démocratisation de l’enseignement des arts et l’inté
gration de cet enseignement dans les programmes d’étude et dans un réseau
unifié d’&zseignement. Démocratiser l’enseignement des arts, c’est fournir

à tous une éducation artistique de base et c’est permettre à ceux qui démon
trent des aptitudes particulières de développer leurs talents. Intégrer cet
ènseignement signifie qu’il s’insère comme élément constitutif des programmes
de formation générale, puisqu’il se situe, à titre d’enseignement spécialisé, à
l’intérieur d’un seul système d’enseignement.
Cette démocratisation et cette intégration posent de nombreux pro
blèmes dans le concret et leur application peut prendre différentes modalités.
À ce niveau, l’on peut être en désaccord sur différents points avec la Com
mission d’enquête sans pour autant devoir renoncer aux principes en cause.
Plusieurs recommandations du rapport Rioux témoignent de beaucoup d’idéal
mais elles manquent de réalisme, face aux exigences d’un enseignement qui
poursuit plusieurs objectifs, et compte tenu des limites de nos ressources.
Pensons par exemple aux difficultés que pose une politique de la Commission
Rioux qui veut que l’on dispense à l’élémentaire un enseignement systématique
des arts à raison de sept heures et demie par semaine (rec. 99). Ce rapport
n’en demeure pas moins un document de grande valeur dont il faudra s’inspirer
pour plusieurs années à venir afin d’améliorer l’enseignement des arts dans
(1)
(2)
(3)
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notre milieu; il constitue même une grande source d’inspiration pour la réno
vation en profondeur de notre enseignement au plan de la pédagogie et de
la sociologie de réducation. À cet effet, il faut souhaiter que l’on diffuse
davantage le rapport de la Commission d’enquête sur l’enseignement des
arts au Québec.

I. ÈDucA’rIoN ARTISTIQUE
Fournir à tous les enfants une expérience esthétique sous diverses
formes constitue, rappelons-le, la préoccupation pédagogique première d’une
éducation artistique intégrée à la formation générale. Pour atteindre ce but,
il y a lieu d’inscrire au programme d’étude différentes matières artistiques.
II s’agit dès lors, en termes d’organisation pédagogique générale, de préciser
entre autres choses, selon les niveaux d’enseignement, les disciplines au
programme, les principes didactiques qui doivent présider à l’enseignement
de ces disciplines, les modalités quantitatives en regard de l’ensemble de
chaque programme d’étude (nombre d’heures ou de périodes par semaine
à consacrer à ces enseignements), l’aménagement matériel propre à favo
riser les différents types d’éducation artistique.

A. Le préscolaire”)
En considérant qu’à ce niveau tout peut être prétexte à Pexercice de la
créativité chez l’enfant, l’éducation artistique devient fondamentale et il faut
alors souhaiter qu’elle inspire une bonne partie des activités de la classe
maternelle. Dans cette optique, il n’est pas nécessaire d’affirmer, comme le
fait le rapport Rioux (rec. 91), qu’un enseignement des arts doit occuper
de façon systématique 50% de l’horaire, les activités artistiques devant être
intégrées aux autres activités. La place déjà faite à l’expression personnelle
et spontanéè et à la créativité dans plusieurs de ces classes a contribué à
l’implantation sans doute encore difficile d’une pédagogie plus active à
l’élémentaire.
La Commission d’enquête sur les arts demande d’inscrire au programme
le jeu dramatique, les arts plastiques, la musique et la rythmique (rec. 90).
On demande encore que les titulaires soient responsables de cette éducation
artistique (re. 93). Or, même s’il ne s’agit que d’une initiation à différentes
expérience esthétiques, il est nécessaire que les jardinières acquièrent suffi
samment de connaissances techniques dans chacun de ces arts. (2)
Pour ce qui est de l’éducation artistique en particulier, l’application de
la recommandation « 93 ~ est facilitée au moment où les jardinières, bien
(1~
(2)

Rapport de la Commission d’enquête sur l’enseignement des arts au Québec, Vol. 2.
pp. 61-68.
L’éducation préscolaire a fait l’objet d’un avis au ministre de l’Education, dans lequel
nous retrouvons des éléments de réponses à différentes questions qui se posent
concernant les jardinières et l’éducation préscolaire comme telle. (Conseil supérieur
de l’éducation, Rapport annuel 1970/71, pp. 54-64).
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informées dans le domaine des arts, peuvent de plus compter sur l’aide de
spécialistes, ces derniers agissant à titre de conseillers. Car, comme la Com
mission Rioux, le Conseil supérieur de l’éducation est d’avis qu’il ne doit
pas y avoir de professeurs spécialistes à ce niveau d’enseignement, du moins
l’on ne doit pas à ce niveau faire remploi systématique de ces professeurs
spécialisés en une seule discipline.
B. L’élémentaire (1)
Nous référant aux principes de la pédagogie active, comme le fait la
Commission Rioux, l’éducation artistique s’impose vraiment comme un outil
indispensable de développement à ce niveau (par. 123, 124, 125). Et, il nous
paraît aussi juste de penser que l’intégration des enseignements artistiques
pourra même t accélérer le processus de la réforme » (par. 134) réforme
qui en est encore à ses débuts, comme ra démontré notre étude antérieure sur
« L’école élémentaire nouvelle ~
Selon cette Commission, cette éducation
devient « l’une des bases essentielles de la formation de l’enfant,, (rec. 98)
et les matières au programme doivent être les suivantes: la rythmique et
la danse, le jeu dramatique, les activités plastiques et la musique. Au sujet du
temps consacré à l’enseignement artistique à l’élémentaire, nous indiquerons
plus loin nos divergences de vues avec la Commission d’enquête.
Au moment de l’enquête de la Commission Rioux, ron a évalué à moins
de 10% les classes élémentaires du secteur français qui recevaient un ensei
gnement continu, soit en musique, soit en arts plastiques; réducation drama
tique et la rythmique étant partout t à peu près inexistantes ~ (par. 143).
La situation s’est-elle améliorée depuis? À plusieurs points de vue, il se peut
que l’on ait régressé; les dépenses «inadmissibles » qu’occasionnait rengage
ment de coordonnateurs, d’animateurs et de professeurs spécialistes sont de
moins en moins possibles dans les commissions scolaires.
~.

L’influence quand même de certains spécialistes et de professeurs plus
compétents a toutefois permis une certaine évolution dans renseignement
des arts plastiques. Ainsi, le dessin symétrique et le simple coloriage du
programme de 1959 ont fait place à différents types d’activités que permet
l’utilisation d’un matériel varié et des plus attrayants pour l’enfant. Mais,
encore faut-il constater que ce qui se fait n’est pas toujours conforme à la
philosophie poursuivie, qui est de favoriser la créativité par rexpression
libre et spontanée. L’on pratique trop souvent renseignement par les modèles,
l’enseignement stéréotypé qui mène à des résultats plus tangibles dans l’im
médiat mais qui n’assure pas une véritable formation en arts. L’utilisation
d’un matériel par ailleurs adéquat demeure donc discutable. Peu de maîtres,
semble-t-il, se sentent aptes à assumer l’enseignement des nouveaux pro
grammes-cadres.
(1)

(2)
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Quant à l’enseignement de la musique, même s’il ne peut s’agir à ce
niveau que de rythmique au premier cycle, il devient encore plus évident,
selon des observateurs, que les titulaires peuvent difficilement en assumer
la tâche, à moins d’une aide suivie, assurée par des spécialistes. À cet effet,
s’avèrent sans doute un complément utile, certains moyens tels que les séries
d’émissions radiophoniques « Faisons de la musique ». Encore faut-il que
Von ait dans les classes un appareil d’une certaine qualité, que les horaires
scolaires puissent intégrer ces émissions et qu’enfin la documentation qui
accompagne ces émissions parvienne aux maîtres concernés. Actuellement,
ces difficultés sont réelles; de plus dans plusieurs régions, ces émissions ne
sont pas transmises par les postes locaux et l’on s’en voit ainsi privé.
Plusieurs des recommandations de la Commission d’enquête concernant
l’enseignement des arts au niveau élémentaire démontrent trop d’ambition,
compte tenu des ressources humaines et matérielles disponibles, compte tenu
môme des exigences de l’enseignement d’autres matières et des limites qu’il
faut imposer à l’horaire. Mentionnons ici particulièrement les recommanda
tions 99, 100, 105 et 106. Il nous faut atténuer les exigences de ces recom
mandations afin de les rendre réalisables.
Ainsi, il s’avère bien difficile de consacrer environ le quart de l’horaire
hebdomadaire à un enseignement systématique des arts, comme le veut la
recommandation 99. Nous ne croyons pas qu’il soit possible de consacrer
chaque semaine deux heures au jeu dramatique comme tel, pas plus qu’il
nous semble possible, même souhaitable, de consacrer régulièrement aux arts
plastiques « une période hebdomadaire de deux heures d’affilée (rec. 100).
D’ici plusieurs années, il faudra bien souvent se limiter à une heure par
semaine d’enseignement valable pour la musique et à une heure pour les
arts plastiques tout en concevant la possibilité d’une heure supplémentaire
pour la musique et d’une héure additionnelle où l’enfant aura le loisir de
faire des. réàlisations personnelles ou de compléter ce qu’il aura commencé
lors de la période de cours formel en arts plastiques. La recommandation 105
devrait donc à notre avis se limiter à l’enseignement des arts plastiques et de
la musique, compte tenu des ressources. Les ateliers d’art devraient être le
plus accessibles possible aux enfants qui désirent y travailler après les
heures régulières de cours. La rythmique pourrait s’intégrer à l’éducation
physique et le jeu dramatique à diverses activités d’expression que permet
le programme-cadre de Français. II nous semble d’ailleurs qu’une telle façon
de faire est conforme à une philosophie qui veut intégrer davantage l’art à
la vie. Des études devraient être faites pour trouver des formules pédagogiques
valables quant à l’intégration de différentes formes d’expression esthétique à
d’autres activités. En prévision d’une formation pré-professionnelle en musi
que, l’éducation artistique doit permettre de dépister dès les premières
années de l’élémentaire les élèves qui ont des aptitudes particulières, même
si cette éducation se donne en groupe. Des facilités matérielles, dont justement
des instruments disponibles et des locaux adéquats, devraient favoriser la
pratique instrumentale individuelle pour les élèves qui en manifestent le
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désir et les aptitudes et qui sont susceptibles de prendre une concentration
en musique à l’élémentaire.
L’assouplissement des normes d’engagement permettant rembauche de
spécialistes (reG. 108) rejoint une recommandation déjà formulée par la
Commission de l’enseignement élémentaire lors d’une étude sur •les règles
administratives et budgétaires de l’enseignement élémentaire. (1) Mais, nous
ne pouvons certainement pas nous permettre l’engagement de professeurs
spécialistes pour les quatre arts déjà mentionnés, ne fût-ce que pour le
deuxième cycle de l’élémentaire, vu les ressources limitées dont on peut
disposer.
Relativement à la recommandation 111 qui demande au ministre de
l’Éducation d’abroger les programmes de musique et d’arts plastiques, édition
1959, 11 faut nous rappeler que de nouveaux programmes-cadres ont été
préparés. Toutefois, ces programmes-cadres sont en soi volontairement larges,
non détaillés et leur utilisation s’avère difficile pour des titulaires non suffi
samment spécialisés pour plusieurs. Il nous faut quand même souhaiter
une plus large diffusion des programmes-cadres puis la préparation de guides
qui viennent faciliter l’application de ces programmes.

À l’élémentaire comme à n’importe quel autre niveau, l’enseignement
proprement dit, nous en convenons avec la Commission Rioux, devra être
acompagné d’efforts véritables pour améliorer l’environnement
affiches,
illustrations, auditions musicales;
cet enseignement trouvera un complément
nécessaire dans des visites à des musées, des concerts ou des spectacles de
tâûtes sortes. L’on préparera ainsi toute une nouvelie génération susceptible
de participer davantage à notre vie culturelle. Dans ce même contexte, il
s’avèré nécessaire dc survefflcr la qualité esthétique du matériel scolaire et
particulièrement des manuels.
—

—

C. Le secondaire~2~

-

Un .enseignement secondaire qui se veut polyvalent doit permettre à
l’étudiant d’explorer dans une première étape
c’est le secondaire, 1er cycle
l’univers qui l’entoure, puis de se préparer progressivement par le choix
des options à une spécialisation en secondaire III, IV et V. Dans la forma
tion générale, l’éducation artistique doit constituer un élément important
selon le rapport Rioux qui veut même que les disciplines artistiques soient
« mises sur le même pied que les disciplines littéraires, scientifiques et
techniques» (par. 200).
—

L

(1)

(2)
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Cette étude établit le principe d’une nouvelle norme qui serait un ratio spécialiste?
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Rapport de la Commission d’enquête sur l’enseignement des arts au Québec, Vol. 2,
p~. 89-115.

Nous croyons qu’à l’école secondaire, l’étudiant du 1er cycle doit être
tenu d’inscrire à son horaire une ou deux matières artistiques puisqu’il s’agit
à ce niveau d’une exploration des options. À cet effet, les institutions doivent
offrir un éventail de cours en arts le plus large possible. Concernant le nombre
de périodes/semaine pour l’éducation artistique et une grille d’options, le
rapport ne manque pas de précision, même si l’on peut différer d’opinion sur
ces modalités d’application d’un principe avec lequel il est difficile d’être en
désaccord, dans la mesure où l’on a accepté au départ la nécessité de
démocratiser l’enseignement des arts et de l’intégrer à la formation générale
ainsi qu’aux structures régulières de notre système d’enseignement.
En effet, l’application des recommandations 117 à 127 inclusivement
présente plusieurs difficultés:
la complexité d’un horaire qui devrait permettre à l’élève, par Péta
blissement de périodes obligatoires, l’exploration complète des matières
artistiques en secondaire I et II;
—

la valeur d’un horaire d’élève qui devrait permettre à chacun, par
l’établissement des périodes obligatoires, l’étude d’un grand nombre de ma
tières artistiques (art dramatique, éducation rythmique et danse, musique,
arts plastiques, photographie, radio-télévision, cinéma). L’on peut mettre
en doute l’efficacité d’un enseignement fractionné en autant de matières.
La musique et les arts plastiques doivent demeurer pour le moment les
disciplines artistiques de base;
—

la possibilité d’offrir dans une école secondaire un éventail aussi
complet en arts, compte tenu des exigences que cela entraîne au point de
vue équipement et locaux ainsi qu’à celui des ressources humaines.
—

Nous sommes encore moins d’accord avec la recommandation 137 qui
veut que d4ns les cours d’arts « le. nombre d’élèves ne dépasse pas 20 par
professeur, au premier cycle, et, au second cycle, ce nombre ne dépasse pas
15 ». L’on manque de réalisme. en établissant un tel ratio et il n’est pas sûr
que plusieurs des cours d’initiation à l’art ne se prêtent pas à un type de
cours dispensés à des groupes beaucoup plus nombreux (ex.: audition de
disques, vision de films).
La Commission d’enquête nous donne une description d’une situation
qui ne se serait guère améliorée depuis quatre ans. Selon plusieurs témoi
gnages, renseignement des arts se limiterait encore à la musique et aux arts
plastiques et cet enseignement serait d’une qualité très inégale. d’ui~ endroit
à l’autre et cela pour plusieurs raisons.
a) Manque d’intérêt des administrateurs scolaires
Les professeurs se voient souvent refuser, en musique surtout, un
décent de matériel sans lequel il devient vraiment impossible de
susciter quelque intérêt chez les étudiants. Trop souvent, peu d’efforts

minimum
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seraient consentis pour favoriser un environnement culturel propre à facifiter
une éducation artistique de qualité.
b) Manque de coordination et d’animation dans les milieux
Les programmes-cadres auraient besoin d’être précisés et adaptés à
chaque milieu, mais on ne dispose pas suffisamment de gens compétents
pour le faire. L’on aurait besoin dans chaque régionale d’animateurs ou de
coordin’ateurs qui verraient à ce que les arts soient enseignés en conformité
avec la philosophie qui inspire les programmes. L’activisme artistique et
l’amateurisme sont des dangers qui guettent notre enseignement, particuliè
rement au secondaire.
c) Manque de professeurs spécialisés
La compétence doit se situer au plan psycho-pédagogique et au niveau
de la spécialisation en art. Or, plusieurs de nos enseignants en arts sont des
« généralistes » et non de véritables spécialistes, surtout si l’on appelie
spécialistes, des professeurs qui ont un diplôme de niveau universitaire dans
la spécialité qu’ils enseignent. L’Université a un rôle à jouer dans ce domaine.
L’énoncé de ces lacunes de l’enseignement des arts ne doit pas tout de
même nous faire oublier qu’il y a eu de la part du ministère de l’Éducation
des actions concrètes qu’il serait inutile de rappeler ici au Ministre. II y a
lieu tout au moins de souligner le travail d’animation effectué par les agents
de développement pédagogique en musique, en arts plastiques et en expression
dramatique. Ces agents sont à l’oeuvre seulement depuis quelques mois et
leur présence s’avère sans doute nécessaire non seulement pour animer les
milieux mais peut-être davantage pour contribuer à définir une véritable
politique de l’enseignement des arts pour les niveaux élémentaire et secon
daire. Jusqu’au moment où, dans un milieu donné, l’on ne pourra compter
sur un personnel suffisamment spécialisé et sur une bonne coordination
assurée par un responsable de l’enseignement des arts, l’agent de développe
ment pédagogique s’avérera d’un grand secours.
D.

Le collégial et le supérieur

Si l’on veut demeurer fidèle à la philosophie d’une culture ouverte,
philosophie qui dans notre milieu a mené à l’implantation d’institutions poly
vaientes, il faut souhaiter que tous les étudiants de niveau collégial soient mis
en contact avec le monde des arts, soit par des cours, soit par des activités
para-scolaires, soit encore par la participation à des spectacles ou à des
manifestations artistiques.
L’on peut constater que pour l’année scolaire 1970/71 un bon nombre de
CEGEP offraient aux étudiants des cours et des activités para-scolaires en
arts.~’~ Mais, dans le mesure où l’inventaire mené auprès des institutions
(1)
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Ces données contenues dans le tableau I présenté en annexe, au document portent sur
l’année scolaire 1970/71.

serait suffisamment complet, il nous faudrait déplorer le fait qu’environ le
tiers de ces institutions n’offriraient au plan des arts aucun cours de culture
complémentaire
ni aucune activité para-scolaire. Un seul CEGEP dorme
rait un éventail complet de ces cours tels qu’inscrits au programme d’étude de
ce niveau, soit: les arts plastiques, le cinéma, la musique et le théâtre. Il nous
faut par ailleurs comprendre qu’il est plus difficile pour plusieurs CEGEP
d’offrir un tel éventail, vu le nombre plus restreinnt de leurs élèves. De plus,
si l’on considère que l’enseignement collégial polyvalent a une histoire encore
toute récente, il faut admettre que beaucoup a été fait.~1~

—

—

Tout en recommandant que tous les CEGEP offrent aux étudiants des
cours complémentaires en arts, il ne nous semble pas nécessaire de rendrê
obligatoire pour l’étudiant le choix de l’un ou l’autre de ces cours, comme le
voudrait le rapport Rioux.
« Nous recommandons que toute discipline artistique soit consi
dérée comme une matière commune sur la base d’une période par
semaine et qu’en conséquence, tout élève obligatoirement inscrive
à son programme une matière artistique » (2)
•

Nous croyons au contraire qu’à ce niveau comme au niveau supérieur,
les étudiants ne doivent pas avoir une telle obligation. Si les CEGEP et les
universités maintiennent un environnement culturel de qualité par l’organi
safion de différentes manifestations artistiques telles que des concerts, des
expositions, des spectacles, etc., comme le souhaite le rapport Rioux (rec.
142), les étudiants désireront recevoir un complément de formation au plan
des arts. C’est pourquoi l’on doit accorder dans les CEGEP beaucoup d’im
portance aux activités para-scolaires. Selon le tableau r, seulement quatre
CEGEP avaient des activités para-scolaires dans les quatre arts au programme
d’étude durant l’année scolaire 1970/71 et un bon pourcentage n’offraient
aucune de ces activités.
Quant à l’Université, les recommandations du rapport de la Commission
d’enquête n’ont pas perdu non plus de leur actualité. Qu’il suffise ici d’en
rappeler les grandes lignes:
—

que l’Université s’ouvre davantage aux arts (rec. 145);

que l’étudiant ait la possibilité d’inclure une matière artistique dans
son programme d’étude (rcc. 146); ~
—

que soient offertes aux étudiants diverses manifestations artistiques
professionnelles (rec. 147); que chaque université ait à cette fin les locaux
—

(1)

(2)

(3)

En effet, 12 CEGEP ont 4 ans d’existence;
12 CEGEP ont 3 ans d’existence;
6 CEGEP ont 2 ans d’existence;
3 CEGEP ont I an d’existence.
Rapport de la Commission d’enquête sur l’enseignement des arts au Québec, Vol. 2,
rec. 141, p. 121.
L’Université doit même encourager fortement les étudiants à inscrire des cours d’art
à leurs programmes d’étude.
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nécessaires (rec. 148) et qu’un effort particulier d’information soit fait (rec.
149).
L’Université doit s’intéresser aux quatre arts (musique, arts plastiques,
danse, art dramatique) aux points de vue formation des maîtres, des profS.
sionnels en arts, de recherches quant aux programmes d’étude. Des• études
doivent être effectuées à ce même niveau afin de trouver des moyens péda
gogiques valables pour intégrer différentes formes d’expression esthétique
aux autres activités, particulièrement pour l’enseignement élémentaire.

RECOMMANDATIONS
Préscolaire
NOUS RECOMMANDONS:
1.

—

Que dans la sélection et la formation des futures jardinières l’on tienne
compte davantage des exigences des différents modes d’expression tels
qu’on les retrouve dans les arts comme la rythmique, le jeu dramatique,
les activités plastiques et la musique.

Élémentaire et Secondaire
NOUS RECOMMANDONS:
2.

—

3.

—

4.

—

Que, conformément au principe de l’éducation artistique accessible à
tous, l’initiation musicale au moyen d’instruments soit offerte à tous les
élèves de l’élémentaire, 1er cycle, afin que ces cours collectifs assurent
non seulement l’épanouissement mais également le dépistage des talents
particuliers.
Que dans la mesure du possible l’enseignement de la musique et des
arts plastiques soit confié à des spécialistes, au 1er cycle de l’élémen
taire pour la musique, et au 2e cycle de l’élémentaire pour les arts
plastiques.
Que soit établie pour l’élémentaire une nouvelle norme budgétaire sous
forme d’un ratio spécialiste/titulaires ou spécialiste/élèves afin de
permettre l’engagement de professeurs spécialistes en arts.

Note explicative:
Par spécialistes, il faut entendre ici des diplômés de 1er cycle universi
taire qui ont reçu une véritable formation spécialisée dans l’art qu’lls
doivent enseigner, plus une formation en psycho-pédagogie.
C’est un besoin que d’avoir des spécialistes pour l’enseignement de la
musique dès le 1er cycle et pour celui des arts plastiques au 2e cycle.
Mais cette norme devrait être suffisamment souple pour permettre à
chaque milieu d’utiliser ce ratio selon ses besoins et compte tenu des
ressources humaines disponibles.
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-

Actuellement, le nombre des spécialistes peut s’avérer insuffisant, mais
il est à prévoir que graduellement l’Université pourra fournir des
candidats, si telle est la demande. Concernant~ la musique, nombreux
• sont peut-être les musiciens formés dans les Conservatoires qui seraient
intéressés à faire de renseignement en autant que l’on veuille bien
reconnaître leurs années d’étude dans les échelles de traitement et
qu’on leur permettre de poursuivre leur formatioa au plan psychopédagogique.
• En se situant dans le coiitexte d’une activité qui se veut la plus éducative
possiblé à l’élémentaire, il y a sans doute lleu de penser à un mode
d’enseignement où l’hciraire et les programmes seront de moins en
moins rigides afin de favoriser davantage la spontanéité des enfants
et leurs intérêts. Le terme de spécialiste doit alors s’entendre dans le
sens de ressources humaines plus diversifiées à l’intérieur d’une équipe
de maîtres d’une école donnée. C’est pourquoi une interprétation
suffisamment souple du ratio préconisé permettrait à telle école d’utiliser
soit à plein temps soit à demi-temps tel type de spécialiste, comme
complémentarité à l’équipe, et aurait ainsi pour effet de limiter une
trop grande rotation de professeurs spécialistes dans les écoles. L’appli
cation d’un tel ratio aurait sahs doute pour autre effet d’alléger quelque
peu la tâche des enseignants de l’élémentaire. La démocratisation de
rart suppose une mise en commun des ressources qui, tout en recon
naissant le rôle des spécialistes, implique une sensbilisation aux expé
riences artistiques telle qu’elle ne peut être l’apanage exclusif de ces
spécialistes.
-

5.

—

Que l’on rende accessibles à tous les élèves du Québec les émissions
sur la musique pour l’élémentaire et que l’on voit à ce que la documen
tation nécessaire se rende à destination.

Note explicative:
Ces émissions pourraient éventuellement être gravées sur disques puis
distribuées dans les écoles afin d’en faciliter rutilisation.

6.

—

Que l’on tienne compte dans les programmes de formation d~s futurs
enseignants de l’élémentaire, de la nécessité de les sensibiliser aux
différentes expériences esthétiques particulières aux quatre arts de base
que sont la danse, le jeu dramatique, la musique et les arts plastiques.

Note explicative:
En définitive, les quelques périodes que l’on voudrait consacrer chaque
semaine à un enseignement plus systématique des arts ne peuvent suffire
à réaliser pleinement rintégration de l’éducation artistique à la forma
tion générale. Cet enseignement peut et doit pn effet être prolongé dans
diversès autres activités d’apprenissage. Ainsi, les enfants doivent être
-
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invités à s’exprimer avec goût soit dans leurs travaux personnels, soit
dans différentes illustrations qu’ils font en particulier au moment de
la catéchèse ou encore à celui en général de l’expression comme étape
d’apprentissage. Des titulaires de classe sensibilisés aux différents modes
d’expression esthétique favorisent la spontanéité des enfants et leur créa
tivité et créent en définitive un environnement culturel sans lequel les
efforts de professeurs spécialistes risquent souvent d’être compromis.
7.

—

Que le ministère de l’Éducation augmente sensiblement le nombre
d’agents de développement pédagogique spécialisés dans l’enseignement
des arts afin que ces agents puissent davantage être au service des
commissions scolaires.

Note explicative:

Le nombre actuel de six agents de développement pédagogique est
nettement insuffisant surtout si l’on considère que l’on compte très peu
de responsables ou de coordonnateurs de l’enseignement des arts dans
les régionales.
Ces agents se répartissent actuellement de la façon suivante: un agent
en musique pour chacun des deux niveaux d’enseignement plus un
autre pour le Nord-Ouest; un agent en arts plastiques pour chacun
des deux niveaux et enfin un agent pour l’expression dramatique. Il y a
alors lieu de se demander s’il ne serait pas souhaitable qu’un agent
s’occupe des deux niveaux à la fois quitte à restreindre son territoire.
fl serait souhaitable que ces agents couvrent chacun le territoire d’un
bureau régional. Car l’on a pu dans le passé constater que là où
s’exerce une seule coordination pour les deux niveaux l’on a souvent
évité de commettre l’erreur devenue classique de « tout ~ donner au
secondaire et de négliger pour autant l’élémentaire. Là, où on l’a fait,
on s’est vite rendu compte de l’erreur que l’on a voulu corriger aussitôt.
Sans doute serait-il souhaitable que chaque régionale ait un véritable
coordonnateur de l’enseignement des arts qui se donne dans toutes les
écoles de son territoire, tant élémentaires que secondaires. Ce devrait
être sans doute la prochaine étape à franchir, dans la mesure où l’on
pourra s’assurer d’une véritable coordination pédagogique entre les
commissions scolaires locales et les régionales, comme le souhaite
d’ailleurs la Commission d’enquête (1) et comme le Conseil supérieur
de l’éducation l’a recommandé à plusieurs reprises.
8.

Cl)
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—

Que le ministère de l’Éducation prenne des mesures particulières pour
assurer à l’enseignement des arts, aux niveaux élémentaire et secondaire,
un personnel vraiment spécialisé, mesures qui viseront à:

Rapport de la Commission d’enquête sur l’enseignement des arts au Québec, Vol. 1,
pp. 295-296, nos 537-541.

a) perfectionner au plan psycho-pédagogique des diplômés, soit
des conservatoires, soit des écoles des beaux-arts, soit des facultés de
musique, qui désirent faire carrière dans l’enseignement et qui en
démontrent des aptitudes;
b) exiger dorénavant des nouveaux enseignants en arts un di
plôme de niveau universitaire avec spécialisation;
e) spécialiser les enseignants en arts qui ont une formation psychopédagogique mais qui n’ont pas acquis une spécialisation suffisante
dans la matière artistique enseignée.
Note explicative:
Actuellement, un certain nombre de musiciens qui font davantage
carrière comme musiciens-interprètes pourraient quand même donner
des cours d’instruments dans des écoles; ce seraient en quelque sorte
des professeurs surnuméraires par rapport au personnel
à plein
temps» d’une institution, II n’y a donc pas lieu de se priver des services
de ces musiciens qui pourraient se perfectionner en psycho-pédagogie.
Nous pensons donc ici surtout à ceux qui deviennent professeurs régu
liers et qui dispensent des cours d’éducation musicale. D’ailleurs la
formation psycho-pédagogique s’avérera plus pertinente à mesure que
l’on développera une didactique particulière à chaque art.

Collégial et Supérieur
NOUS RECOMMANDONS:
9.

—

Que le ministère de l’Éducation continue à inciter tous les CEGEP à
offrir des cours complémentaires en arts.

Note explicative:
Aux quatre arts déjà mentionnés, devraient sans doute s’ajouter
d’autres matières dont surtout la danse. Mais, est-ce à dire que tous
les GEGEP devraient être tenus d’offrir des cours complémentaires
dans tous les arts inscrits au programme général? C’est un idéal à
poursuivre. II faut toutefois tenir compte de difficultés particulières
telles que par exemple le nombre plutôt restreint d’élèves dans plu
sieurs CEGEP, le manque en certains milieux de ressources humaines
c’est-à-dire de spécialistes compétents, capables d’enseigner telle ou
telle autre matière artistique. Il n’en demeure pas moins que la
DIGEC doit avoir toute autorité en ce domaine plutôt que d’avoir
une politique qui s’appuierait sur le « bon vouloir» des institutions.
10.

—

Que le ministère de l’Éducation encourage les CEGEP à favoriser dans
leurs institutions l’organisation d’activités para-scolaires de type cultu
rel et artistique.
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Note explicative:
S’il est opportun d’une part de reconnaîtrel’importance de l’animation,
il faut d’autre part souhaiter que cettu animation ne vienne pas se
substituer à l’initiative même des étudiants qui sont souvent les plus
habilités à définir concrètement les formes d’activités les mieux
adaptées à leurs aspirations. C’est là d’ailleurs une excellente occasion
de favoriser une initiative qui n’est pas toujours possible à l’intérieur
~des programmes d’étude. Le rôle de l’institution et du Ministère en
est surtout un d’aide et de support au plan matériel.
11.

—

Que l’université en accord avec le ministère de l’Éducation, se penche
particulièrement sur le problème de la recherche concernant l’ensei
gnement des quatre arts (musique, arts plastiques, art dramatique,
danse), concernant la formation des maîtres, les programmes d’étude
et les méthodes d’enseignement.

Il. ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DES ARTS
A. Formation pré-professionnelle

À part une « formation pré-prof~ssionnelle spécialisée » pour la danse
et la musique instrumentale, il est établi « qu’aucun enseignement dans les
disciplines artistiques ne puisse être considéré comme professionnel avant le
niveau collégial » (1)
Il y a alors lieu de s’entendre sur le sens à donner au concept de « forma
tion pré-professionnelle ». Pour l’enseignement instrumental, noûs suggérons
de fait deux degrés différents de spécialisation.
a) un enseignement instrumental plutôt de type collectif qui est dispensé
aux niveaux élémentaire et secondaire pour les élèves qui manifestent des
aptitudes et un intérêt particuliers constitue une forme élémentaire de spé
cialisation. Et, c’est dans cette catégorie d’élèves que peuvent sans doute être
sélectionnés les quelques talents vraiment exceptionnels qui eux devront
recevoir un enseignement plus poussé au plan musical. Ce premier typd
d’enseignement spécialisé n’est pas à confondre avec « l’éducation musicale
puisqu’il ne s’adresse pas à tous les élèves et qu’il comporte l’enseignement
systématique de techniques.
b) L’enseignement instrumental dispensé individuellement à un nombre
très restreint d’élèves succeptibles de faire carrière comme solistes, constitue
un deuxième degré de spécialisation ou plutôt la formation pré-professionnelle
proprement dite. Cet enseignement est sans doute beaucoup plus exigeant que
(1)
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Rapport de la Commission d’enquête sur l’enseignement des arts au Québec, Vol. 2,
p. 143, no 302. — Concernant la danse, tout est à faire pour en assurer un enseigne
ment bien structuré et intégré au système d’enseignement. Nous devons donc nous
référer en totalité au rapport de la Commission d’enquête.

le premier puisqu’il doit comporter beaucoup plus d’heures consacrées à la
pratique instrumentale et à l’étude de matières complémentaires telles que la
dictée et la théorie musicales, le solfège, etc. Pour ces enfants il faut alléger
le programme d’étude sans que ces derniers soient privés pour autant d’un
enseignement de qualité dans des disciplines fondamentales. Dans le cas d’un
enseignement instrumental donné à des groupes, l’on peut peut-être atteindre
plus de 10% des élèves; dans le cas d’un enseignement individualisé et plus
poussé, ce pourcentage’ baissera sans doute de beaucoup. Cette formation
pré-professionnelle doit débuter de façon systématique dès le deuxième cycle
de l’élémentaire.
Concernant la danse, un enseignement de type pré-professionnel pourra
aussi être établi au moment où l’enseignement de cette discipline aura été
bien structuré à partir même du niveau supérieur. Des recherches doivent
d’ailleurs être faites pour déterminer avec plus de précision une pédagogie
de la danse qui tient compte du développement de l’enfant.
1. Élémentaire
Cette formation pré-professionnelle ne pourrait-elle pas débuter dès les
premières années de l’élémentaire, pour l’apprentissage du violon et du
piano? Sans vouloir ici entreprendre une querelle de spécialistes, l’observa
tion de ce qui se fait dans certains milieux quant à l’apprentissage du violon
par la méthode Suzuki, nous permet de croire qu’il y a avantage pour l’enfant
à développer ses talents dès qu’il en montre le goût et les aptitudes, même
s’il est d’âge pré-scolaire. Pour ce qui est de l’apprentissage de certains vents,
leur apprentissage peut apparemment débuter un peu plus tôt que l’indique
le rapport Rioux.”~
Si Von demeure toujours fidèle aux principes de la démocratisation de
l’enseignement des arts et de son intégration à l’enseignement général, il faut
assurer, dès récole élémentaire, cette formation spécialisée aux élèves qui
démontrent des aptitudes particulières comme le recommande la Commission
Rioux (rec. 159). L’on doit alôrs constater qu’en plusieurs milieux, il se
donne depuis déjà quelque cinq ou six ans, et parfois plus, un enseignement
instrumental pré-professionnel à rélémentaire. Afin de montrer les possi
bilités de cet enseignement, là où il se fait de l’animation et de la coordination,
citons rexemple des écoles élémentaires de la ville de Québec qui comprend
un nombre intéressant d’élèves pratiquant un instrument. (2) Ces élèves reçoi
vent les cours dans quelques écoles qui desservent en quelque sorte plusieurs
secteurs de la ville. L’on fait appel à cette fin à des musiciens de carrière
qui sont engagés à titre de professeurs surnuméraires ou que l’on pouffait
désigner sous le vocable de « professeurs à temps partiel ». Pour le moment,
ces élèves suivent l’horaire régulier, et doivent jouer de l’instrument « après
(1)
(2)

Rapport de la Commission d’enquête sur renseignement des arts au Québec, Vol. Z,
p. 152, rec. 161, 162.
u
Durant l’année scolaire 1970/71, ce nombre était de 714 élèves, soit près de 4.5% de
la population totale à l’élémentaire qui était alors d’environ 16,000 élèves.
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la classe
Les écoles elles-mêmes où sont dispensés des cours d’instruments
n’ont pas de locaux spécialement aménagés pour cet enseignement. Les résul
tats s’avèrent dans les circonstances très intéressants et permettent de nourrir
beaucoup d’espoir pour ce type d’enseignement à l’élémentaire.
~.

Si l’on songe qu’il faut éviter à l’enfant une orientation prématurée à
laquelle il pourrait difficilement renoncer ensuite, si l’on songe encore que les
enfants ont besoin, plus que tout autre,
adolescents et adultes,
d’être
intégrés à la société et non d’être en marge du pluralisme culturel qui marque
cette société, si l’on songe surtout qu’il est nécessaire d’assurer une bonne
formation de base, de dispenser un enseignement général qui ne soit pas
diminué au profit d’une spécialisation hâtive, il nous semble qu’une formule
comme celle qui est en application à Québec et peut-être dans quelques autres
commissions scolaires s’avère valable en ce qui concerne un premier degré
d’enseignement pré-professionnel. fl faudrait toutefois penser à un deuxième
type d’enseignement, celui-là prévu pour les quelques élèves exceptionnelle
ment doués. Pour le moment, on peut affirmer que l’enseignement instru
mental comme « formation pré-professionnelle n’est pas intégré à l’école
publique, sauf dans quelques milieux où l’on dispense une forme élémentaire
d’enseignement s≠cialisé.
—

—

Cette intégration de l’enseignement instrumental à l’enseignement public
doit éviter un écueil: confondre l’amateurisme avec le professionnel, n faut
dès lors que cet enseignement s’implante à certaines conditions, conditions
qui même si elles ne peuvent être toutes réalisées dès les débuts n’en consti
tuent pas moins des garanties d’un certains succès;
recours à des musiciens vraiment compétents, donc à des instru
mentistes qui possèdent un diplôme universitaire spécialisé ou qui poursuivent
des études menant à ce type de qualification ou tout au moins à des musiciens
dont les talents sont reconnus;
-

—

—

sélection d’élèves qui démontrent des aptitudes particulières;

aménagement physique adéquat des écoles désignées pour ce type
d’enseignement de façon à faciliter cet enseignement et à favoriser le progrès
des élèves (ex.: cabines insonorisées, salle de répétition, instruments de
qualité, etc.);
—

élaboration de programmes d’étude spécifiques à ce type de forma
tion et intégration dc ces programmes au programme d’étude régulier.
—

Pour éviter que cet effort de démocratisation et d’intégration de l’ensei
gnement des arts ne mène à une baisse sensible de qualité, la Commission
d’enquête indique d’autres moyens bien précis que nous faisons nôtres:
établissement de cet enseignement dans des écoles élémentaires et
secondaires situées à proximité d’un CEGEP ou d’un centre universitaire où
sont enseignées les mêmes disciplines (rec. 166);
—
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-

collaboration étroite entre ces écoles et les institutions de niveaux
collégial et supérieur afin de procéder à une mise en commun des ressources
humaines (professeurs) et matérielles (équipement) (rec. 167);
regroupement des institutions et recrutement de maîtres expérimentés
(rec. 168).
—

—

2. Secondaire
Au secondaire, l’enseignement instrumental collectif s’est développé
plus rapidement et cela se situe dans un contexte général où depuis quelques
années plus d’efforts ont été consentis à ce niveau. Actuellement, ce type
d’enseignement serait assez élaboré dans plusieurs centres dont Québec,
Drummondville, Aima, Montréal. Mais, l’on ne peut dire pour autant que
cet enseignement est généralisé dans la province. Deux difficultés doivent
être soulignées:
a) Insuffisance de la norme budgétaire prévue pour l’achat d’instru
ments de musique (pour l’enseignement instrumental)
En effet, la somme de $2,500 allouée annuellement à une régionale
pour l’achat d’instruments ne peut permettre aux écoles de s’équiper suffi
samment au départ, même s’il est prévu un montant supplémentaire de
$2,500 à l’ouverture d’une polyvalente.
b) Manque de continuité dans l’enseignement des arts et particulière
ment de la musique
Ce qui signifie qu’il peut s’avérer impossible pour des élèves de pour
suivre durant tout le secondaire l’option musique. En secondaire IV et V,
souvent les étudiants qui ont choisi cette option n’ont pas la possibilité de
consacrer à la pratique instrumentale plus qu’une heure par semaine alors
qu’il leur faudrait de trois à quatre heures. De plus en maints endroits, Von
n’a pas prévu l’aménagement de petits locaux insonorisés pourtant indispen
sables poui la pratique instrumentale. Et, il ne s’agit ici que d’une forme
élémentaire d’enseignement pré-professionnel.
Mais, tant pour le secondaire que pour l’élémentaire, la principale
difficulté, rappelons-le, sera de maintenir pour ce type d’enseignement une
qualité telle que l’on préparera adéquatement les jeunes musiciens ou danseurs
qui voudront ensuite faire carrière dans ces domaines. A cette fin, des écoles
secondaires offrant la concentration musique devront être établies sous l’auto
rité administrative de Commissions scolaires mais soumises à la supervision
partieullère du ministère de l’Éducation. Ces écoles doivent être établles,
quant à leur nombre et à leur répartition dans la province, dans le cadre d’une
régionalisation des options, ou si l’on veut d’une planification qui tient compte
de données sociologiques sûres concernant les besoins de la clientèle sco
laire. Vu les exigences particulières d’un enseignement pré-professionnel en
musique instrumentale, de telles écoles requerront des normes budgétaires
particulières. [1 en est ainsi du programme général d’étude, lequel programme
devra permettre à la fois une formation spécialisée valable et une formation
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générale suffisamment bonne pour permettre à tout élève qui le désire de
prendre une autre orientation dans le cadre général des options au niveau
collégial.
La formation pré-professionnelle au niveau secondaire constitue une
question importante. C’est à ce niveau d’âge que des élèves des Conservatoires
actuels et des écoles de musique privées abandonnent soit leur instrument, soit
leurs études. Souvent les plus doués en instrument sont également doués au
plan académique général et ils sont amenés à choisir la formation académique
de préférence à la formation instrumentale. D’autres souvent négligent éu
délaissent même leurs études secondaires, fréquentent les Conservatoires tout
en ne réussissant pas toujours à maîtriser l’instrument de leur choix. Leur
manque de coordination entre les deux types de formation à ce niveau coûte
cher à l’État, tant en talents désorientés qu’en dollars mal utilisés. Malgré les
talents qui fourmillent au Québec, les grands orchestres ne semblent pas
pouvoir recruter dans nos écoles de musique des musiciens suffisamment
compétents pour rencontrer leurs normes d’admission.
B.

Formation professionnelle

Ce que la Commission Rioux dénonçait
cloisoniiement des divers.
domaines de l’activité, isolement de l’enseignement professionnel des arts,
chevauchement de cours, etc.
a-t-il retenu l’attention des autorités?
Y a-t-il eu des actions de prises pour redresser des situations que la Commis
sion d’enquête dénonçait, face à une philosophie de l’art qu’elle proposait?
Comme nous l’avons d’ailleurs fait tout au. long de cette présente étude,
observons un peu ce qui s’est fait, d’abord dans les CEGEP puis au niveau
supérieur.
—

—

1. Coll4gial
Conformément au principe de l’intégration, il revient dorénavant au
CEGEP la vocation d’assurer dans le domaine des arts, soit un enseignement
professionnel terminal d’une durée de trois ans, soit une spécialisation don
née par des cours de concentration et qui doit être complétée au niveau
universitaire.

À ce niveau le collégial, ont donc été faits des programmes pour
des cours de concentration en musique et en arts plastiques d’une durée de
deux ans, en préparation à des études universitaires spécialisées. En nous
référant au tableau II présenté en annexe à ce document, nous comptons
treize CEGEP qui dispensent un cours de concentration en arts plastiques et
trois CEGEP en musique. Si l’élan est plus marqué en arts plastiques, il
faut voir là la conséquence, d’une part, d’une demande plus forte et, d’autre
part, du fait que l’intégration des écoles des Beaux-Arts est complétée alors
qu’il en est autrement pour les conservatoires de musique. Cet élan est même
trop marqué et nous sommes d’accord avec cette politique qui veut qu’au
plus une dizaine de CEGEP donnent cette concentration pour ainsi couvrir
les différentes régions du Québec.
—
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—

Contrairement à çe qu’avait recommandé la Commission Rioux ~ les
Conservatoires sont demeurés sous la juridiction d’une autorité autre que le
ministère de l’Éducation .et dispensent un enseignement qui ‘correspond à.
différents niveaux d’enseignement. Cinq conservatoires ont été autorisés par
la DIGEC à donner le diplôme de niveau collégial; ce sont les conservatoires
suivants: Chicoutimi, Huli, Montréal, Québec et Trois-Rivières. L’enseigne
ment de la philosophie et du français a été inséré à cette fin au programme
d’étude. Des cours en psycho-pédagogie sont maintenant dispensés aux
élèves afin de rendre ces virtuoses aptes à enseigner leur instrument et in6me
les instruments de la famille de leur instrument principal. À cette fin, des
ententes sont conclues entre des conservatoires et l’Université. Le Conser
vatoire de musique veut donc ainsi, mieux s’intégrer à notre société et répondre
davantage à certains besoins particuliers au domaine de la musique.
Ces efforts d’intégration ont peut-être été très louables dans le passé
mais ils ne permettent pas de réaliser la démocratisation et l’intégration de
renseignement des arts telles que préconisées par la Commission Rioux. D’ail
leurs des situations de fait qui per~istent militent en faveur de la réorganisa
tion en profondeur de cet enseignement:
a) les étudiants des conservatoires se voient coupés d’un environnement
culturel diversifié que peut lui donnet le (DEGEP;
b) nos conservatoires de musique ont actuellement peu de facilités sur
le plan matériel (immeuble, locaux) et auraient intérêt à profiter des services
qu’offrent les CEGEP;
c) les élèves des niveaux élémentaire et secondaire qui fréquentent les
conservatoires se voient imposer un régime de vie fort difficile et qui risque
de compromettre leurs études (heures de cours ajoutées à l’horaire régulier
des écoles)
d) les conservatoires sont isolés et du collégial et de l’enseignement
supérieur avec ce que cela comporte d’appauvrissement sur le plan. intellec
tuel; l’enseignement de la musique aura de plus en plus besoin de rapport
d’autres disciplines: physique, psycho-pédagogie, technologie, etc.;
e) nos conservatoires privent nos CEGEP d’un rayonnement culturel
que pourraient avoir leurs professeurs et leurs élèves s’ils vivaient dans les
mêmes institutions;
f) le D.E.C. (diplôme d’études collégiales) des Conservatoires est-il
vraiment équivalent à celui des CEGEP? Les exigences mêmes d’entrée dans
les Conservatoires sont-elles d’ailleurs suffisantes au plan académique?
(1)

Rapport de la Commission d’enquête sur l’enseignement des arts au Québec, Vol. 1,
p. 278.
A. Intégration de ces institutions • dans les ensembles d’enseignement collégial et
supérieur administrés par des corporations publiques.. (rec. 2).
B. Abrogation des lois • qui instituent les écoles des Beaux-Arts, le Conservatoire de
Musique et d’Art dramatique. .. (rec. 3).
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g) à Montréal, malgré la densité de population, les étudiants en mu
sique de niveau collégial sont tellement dispersés que la formation d’or
chestres et d’ensembles s’avère difficile, souvent impossible.
Quant à l’enseignement professionnel terminal de trois ans en arts,
seuls deux CEGEP donnaient en 1970/71 un tel enseignement:~”
le Collège Dawson dispense des cours en esthétique de présentation
et en aménagement d’intérieur;
le CEGEP du Vieux-Montréal assure la spécialisation en céramique,
esthétique de présentation, aménagement d’intérieur, photo (prise de vue),
photo (laboratoire) et graphisme.
—

—

11y aurait sans doute lieu de procéder immédiatement à une planification
qui tienne compte du marché du travail et à cet effet des besoins particuliers
à chaque région. L’art dramatique pourrait devenir une option professionnelle
terminale; la musique pourrait rêtre également pour un grand nombre d’ins
trumentistes.
On peut donc en conclure qu’au niveau collégial l’intégration de rensei
gnement professionnel est commencée. II reste beaucoup à faire si l’on songe
que de fait deux arts importants demeurent au point de vue enseignement en
complète séparation avec le système d’enseignement régulier, ce sont: le
théâtre et la danse. Quant à la musique, son intégration a progressé mais non
toujours selon l’orientation voulue par la Commission Rioux en ce qui con
cerne les Conservatoires.
2. Supérieur
« Dans nos universités contemporaines, il existe des facultés des arts
dans lesquelles on enseigne à peu près tout, à l’exception des arts
eux-mêmes ~ (2)
•

Depuis la parution du rapport de la Commission d’enquête sur les arts,
rappelons les réalisations qui ont pu contribuer au niveau universitaire à
favoriser révolution de renseignement des arts:
a) l’intégration de l’école Vincent-d’Indy à l’université de Sherbrooke;
cette école est de plus habilitée à donner un diplôme d’enseignement de
niveau collégial;
b) la création d’une Famille-Arts à I’ niversité du Québec à Montréal
qui résulte de l’intégration de l’école des Beaux-Arts de Montréal;
e) la création d’une école « d’arts visuels » à l’université Lavai et Pinté
gration à cette école dc l’école des Beaux-Arts de Québec (niveau supérieur);
d) le réaménagement des programmes d’étude en arts plastiques à l’uni
versité Sir Gcorge Williams;
(1)
(2)

Voir le tableau II en annexe au présent document.
Rapport de la Commission d’enquête sur l’enseignement des arts au Québec, Vol. 2,
p. 197, no 447.
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e) une entente récemment conclue entre l’université du Québec à TroisRivières et le Conservatoire de musique de Trois-Rivières.
Déjà bien avant la parution du rapport Rioux, existaient toutefois des
facultés ou écoles de musique aux universités Lavai, Montréal et McGill.
Dans nos écoles de musique universitaires, des recherches se font en colla
boration avec des hommes de sciences dans le domaine auditif, dans la
programmation de nouveaux paramètres pouf le langage musical selon les
possibilités de la technique moderne; a été ainsi expérimentée avec beaucoup
d’intérêt l’utilisation d’ordinateurs. L’on est aussi à la recherche d’une péda
gogie de la musique, d’une didactique qui exploiterait davantage les possibi
lités techniques actuelles et qui sortirait ainsi l’enseignement instrumental d’un
véritable artisanat. En effet, i’on enseignerait encore par exemple le piano
comme à l’époque beethovienne: le maître et son élève... Cet enseignement
s’avère de fait d’un coût qui devient prohibitif au moment où l’on veut démo
cratiser l’enseignement des arts. Des expériences devraient donc être menées
pour évaluer l’efficacité d’un enseignement qui atteindrait plusieurs élèves à la
fois sans que cela devienne de l’enseignement collectif comme tel: utilisation
de studios reliés à celui du professeur par des média devenus maintenant
d’usage courant (magnétophone, radio, télévision, etc). Mais, sans doute,
beaucoup plus pourrait être fait si l’on procédait à une mise en commun des
ressources humaines disponibles dont une partie demeure actuellement sous
l’autorité des conservatoires. Une collaboration étroite entre les facultés de
musique permettrait un échange de professeurs et pourrait même mener à
une réelle coordination qui amènerait ces facultés à spécialiser davantage
leur enseignement pour ainsi favoriser le regroupement dans une institution
d’un nombre suffisant de musiciens, de chanteurs susceptibles de constituer
un milieu culturel vraiment enrichissant. De plus, en musique, certaines uni
versités et institutions privées donnent un enseignement de deux niveaux
universitaire et collégial;
les programmes sont imprécis, contradictoires
d’une institution à l’autre et une coordination s’avère aussi urgente.

—

—

Nous appuyons la Commission d’enquête quand elle souhaite que la vie
des arts reçoive son impulsion de l’Université, que l’Université joue un rôle
de premier plan pour assurer à notre milieu une vie culturelle valable dans le
domaine des arts. Il aurait fallu toutefois préciser davantage comment PUni
versité doit assumer cette tâche qui a trois dimensions:
a) favoriser une pratique de Fart qui tienne compte des données tech
niques les plus récentes. Ainsi, l’Université pourrait maintenir la pratique de
Part à un standard tel que l’amateurisme y serait plus facilement identifié;
b) étayer la réflexion et la recherche en art par un rapport de disciplines
scientifiques telles que la mathématique et les sciences physiques;
e) assurer la formation pédagogique de ceux qui doivent dispenser
l’enseignement des arts à quelque niveau que ce soit. Il y a beaucoup à
faire dans le domaine de la pédagogie de Part.
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Concernant l’ensemble des recommandations formulées à cette fin par
la Commission d’enquête, nous exprimons les divergences suivantes:
a) le design, l’architecture, et l’urbanisme ne devraient pas être consi
dérés au même plan que les arts comme tels, comme le fait la Commission
Rioux. C’est une conception sociologique qui relègue à l’arrière-plan l’apport
des sciences et des mathématiques pourtant de première importance pour ces
trois champs de connaissances;
b) il n’apparaît pas réaliste et souhaitable que ron cherche à déve
lopper dans chaque université « un ensemble relativement complet d’enseigne
ments artistiques
Ce serait une dispersion des énergies face au besoin
de regrouper les ressources et de constituer de véritables foyers de culture
et d’assurer des débouchés sur le marché du travail. À cet égard, des études
sérieuses devraient précéder ou servir d’appui à toute politique concernant
l’établissement de différents départements d’arts dans nos universités. A priori,
avant que de telles études soient complétées, l’hypothèse d’une planification
dans l’établissement des départements d’arts, qui amènerait chaque université
à offrir non pas un éventail complet d’options mais un nombre limité compte
tenu de ses ressources et des attentes du milieu, nous paraît plus sûre. En
définitive, nous souhaitons que s’établisse au niveau supérieur une planifica
tion comme celle souhaitée et déjà en marche au niveau collégial.
~

Concernant la vie artistique dans nos universités, la Commission d’en
quête faisait à partir de nombreuses consultations les observations sui
vantes: (2)
« Les arts ne jouissent ni de l’appui ni du prestige qu’ils méritent.

Les universités ne sont pas les foyers de vie culturelle qu’elles devraient
être pour la population. »
Or, notre propre investigation sans doute incomplète, quatre ans après
l’enquête de la Commission Rioux, illustre au moins •le fait qu’il y a eu
quelques initiatives heureuses. Mais, dans l’ensemble, il y a sans doute
beaucoup à faire pour que l’Université assume entièrement ses responsabilités
concernant le développement de la vie artistique dans notre milieu. Or, nous
tenons à le souligner, l’une des premières responsabilités des universités est
bien d’inspirer l’enseignement des arts à quelque niveau que ce soit puis de
former ceux qui doivent dispenser ce type d’enseignement.

RECOMMANDATIONS
Formation pré-professionnelle spécialisée
NOUS RECOMMANDONS:
12.

(1)
(2)

—

Que le ministère de l’t4ucation établisse clairement sa politique con
cernant des normes budgétaires spécifiques à la formation pré-profes

Rapport de la Commission d’enquête sur l’enseignement des arts au Québec, Vol. 2,
rec. 212, p. 226.
Ibidem, Vol. 2, p. 197, no 448, a, b.
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sionneile spécialisée à l’élémentaire (enseignement instrumental),
normes qui doivent porter sur:
a) les facilités matérielles (locaux, instruments, matériel didactique,
etc.) qui favorisent ce type d’enseignement;
b) l’engagement de professeurs pour l’enseignement instrumental;
c) un ratio maître/êlèves particulier pour l’enseignement instru
mental.
Note explicative:
L’enseignement spécialisé, que ce soit un enseignement instrumental
collectif ou complètement individuel, ne s’adresse qu’à un nombre
limité d’élèves, U y aurait donc lieu pour le ministère de l’Éducation
de n’accorder des allocations que pour un pourcentage qui pourrait
être déterminé à l’avance de façon approximative. Car, il ne faut
pas confondre ce type d’enseignement avec l’éducation artistique qui,
elle, doit atteindre tous les élèves.

13.

—

Que le ministère de l’Éducation diffuse des guides pédagogiques en
formation pré-professionnelle spécialisée tant pour l’élémentaire que
pour le secondaire.

Note explicative:
Sans des professeurs compétents et sans l’établissement de normes
pédagogiques par la préparation de guides spécifiques, le risque est
grand que l’enseignement instrumental dans nos écoles publiques ne
mène à beaucoup d’amateurisme. C’est pourtant ce qu’il faut éviter
sans quoi l’on aura énormément régressé en intégrant les conserva
toires de musique, comme le préconise le rapport de la Commission
Rioux.
14.

—

Que le ministère de l’Éducation remplace l’allocation annuelle pour
Pachat d’instruments par un montant initial qui couvrirait une période:
d’au moins cinq ans et qui permettrait aux écoles secondaires d’avoir
dès les débuts un minimum d’équipement suffisant.

Note explicative:

À

ce montant initial pourront s’ajouter des allocations périodiques
pour l’entretien des instruments ainsi que pour l’acquisition de matériel
supplémentaire.
Sans doute, un guide fourni aux commissions scolaires pour le choix
judicieux d’instruments de musique et de matériel pour les arts
plastiques s’avère indispensable.
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15.

—

16.

—

Que dans la mesure du possible les programmes et les horaires soient
établis de façon à ce qu’il y ait une continuité tout au long du secon
daire dans l’enseignement de la musique.
Que l’on institue une planification telle que les quelques écoles secon
daires à qui l’on permettra de dispenser un enseignement pré-profes
sionnel hautement spécialisé en instruments puissent répondre à des
normes d’excellence.

Note explicative:
Ces normes d’excellence se traduisent en termes de quallté du côté
professoral, de facilités matérielles (locaux, équipement), d’environ
nement culturel propice à l’épanouissement au plan artistique, de la
qualité même des élèves qui y seront admis puisque cet enseignement
est destiné à préparer des virtuoses ou du moins des instrumentistes
de premier ordre.
il est ainsi possible que dans le Québec un certain nombre d’écoles
de niveau secondaire offrent le mi-temps pédagogique et qu’une
concentration en musique occupe l’autre moitié de l’horaire des élèves
qui sont admis à cette formation pré-professionnelle. Le regroupe
ment des élèves surdoués en musique devrait se faire entre plusieurs
commissions scolaires pour rendre possible cette concentration en une
seule école.
Vu l’aspect particulier de cet enseignement où la relation personnelle
maître/discipline est de première importance, il y aurait lieu de
prévoir la possibilité pour certains élèves de s’inscrire à une école
autre que celle qui dessert sa région, si on le juge bénéfique pour
de tels cas particuliers.

Formation professionnelle
NOUS RECOMMANDONS:
17.
Que l’on procède à une intégration complète de l’enseignement dis
—

pensé par les Conservatoires de musique, dans un système d’ensei
gnement unifié.
Note explicative:
Les étudiants fréquentant les Conservatoires doivent être réintégrés
dans les institutions qui dispensent l’enseignement général correspon
dant à leur niveau. Mais en attendant que l’on structure l’enseignement
de la musique à tous les niveaux, il y aura lieu de faire l’inventaire de
la dllentèle actuelle des Conservatoires, puis des possibilités des insti
tutions dans les différents milieux concernés afin de déterminer les
meilleurs moyens d’assurer la formation spécialisée de ces étudiants.
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De plus, l’on devrait savoir utiliser certaines possibilités matérielles
dont jouissent actuellement les Conservatoires de musique de Québee
et de Montréal. Dans le but de trouver les meilleurs moyens de
procéder à une intégration rationnelle qui évite dès lors des erreurs
telles qu’elles peuvent compromettre les objectifs poursuivis, il s’avère
nécessaire pour le ministère de l’Éducation de recourir à des spécia
listes, lesquels spécialistes devraient être groupés immédiatement en
un Comité chargé de réaliser sans autre délai une intégration qui a
pour objectifs, rappelons-le, d’assurer à la fois une formation spécia
lisée et une formation générale de qualité et de rendre accessible à
ceux qui en ont les aptitudes ce type de formation spécialisée en art
musical.

n

est ici opportun de rappeler que l’intégration telle que préconisée
par la Commission d’enquête ne doit pas venir à l’encontre de la
Loi sur les Institutions privées qui rend possible l’existence d’écoles
spécialisées en arts, lesquelles institutions peuvent même être sub
ventionnées à fort pourcentage si elles sont reconnues « d’intérêt
public
~.

18.

—

Que l’on organise un véritable réseau d’options concernant l’enseigne
ment professionnel terminal en arts dans les CEGEP, tenant compte
des besoins du marché du travail.

Note explicative:
Pour le moment, soit en 1970/71, seuls quatre CEGEP donnaient de
tels cours, II y a donc lieu d’en favoriser le développement tout en
rattachant ce développement à une véritable planification à travers le
Québec, planification qui ne peut être réalisée et maintenue que par la
DIGEC.
19.

—

Que le ministère de ‘l’Éducation établisse un comité de coordination
avec les universités afin de définir une véritable politique concernant
la prise en main par les universités de l’enseignement supérieur des
matières artistiques et le leadership qu’elles doivent exercer pour
assurer le rayonnement des arts au Québec.

Note explicative:
Cette recommandation se veut générale mais non moins incitative.
Nous voulons ici que l’on se réfère davantage à la Commission d’en
quête qui a élaboré tout un programme d’action concernant l’univer
sité, compte tenu de certaines restrictions présentées dans l’étude
présente.

1o9~

III. EXIGENCES ADMINISTRATIVES DE L’INTÉGRATION
DE L’ENSEIGNEMENT DES ARTS

À partir de principes tels que la démocratisation de l’enseignement des
arts, l’intégration de cet enseignement à l’ensemble de notre système d’ensei
gnement et la coordination entre les divers enseignements correspondant aux
diverses disciplines artistiques, il devenait évident que la situation qui
prévalait sur le plan administratif devait connaître des correctifs et à ce
propos la Commission Rioux n’a pas manqué de hardiesse.
Avec les commissaires, il faut constater que l’un des principaux obstacles
au développement coordonné de l’enseignement des arts a été le chevau
chement des structures administratives et rappartenance même d’institutions
d’enseignement à des ministères autres que celui de l’Éducation. La disparité
même qui a existé entre les diplômes décernés aux étudiants est un signe
d’un manque de coordination dont souffrent en définitive ces étudiants.
La première recommandation du volumineux rapport de la Commission
d’enquête veut donc « que l’enseignement public des arts, à quelque niveau
que ce soit, relève exclusivement du ministère de l’Éducation » J~) La Com
mission recommandait encore:
« que l’État se départisse de la responsabilité d’administrer directe
ment des écoles d’art » (rec. 2);
—

d’intégrer les écoles d’art actuelles « dans les structures de l’édu
cation» (rec.3);
d’intégrer « dans les structures de l’éducation toutes les disciplines
artistiques au même titre et dans les mêmes institutions que tous les autres
enseignements » (Tee. 4) •c2)
—

Or, le présent document s’est voulu suffisamment nuancé pour montrer
que le mouvement est lancé dans cette direction, même s’il a surtout mis
l’accent sur les lacunes étant donné que l’on s’adresse en premier lieu au
ministre de l’Éducation à qui il serait superflu de rappeler toutes les actions
prises par son ministère. Car, c’est bien au ministère de (‘Éducation que revient
la tâche de réformer l’enseignement des arts au Québec, comme le souligne le
rapport d’enquête.
« Nous recommandons que le ministère de l’Éducation assume

toute la responsabilité de la réforme générale de l’enseignement des
arts. »
En précisant le rôle administratif du ministère de l’Éducation la Com
mission d’enquête recommandait:
(1)
(2)
(3)

Rapport de la Commission d’enquête sur l’enseignement des arts au Québec, Vol. 1,
p. 278, Tee. 1.
Ibidem, Vol. 1, p. 278.
Ibidem, p. 296, Tee. 19.
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« que l’on nomme à chacune des directions générales, dont. l’ensei
gnement des arts est l’objet, un responsable pour chacune des
disciplines dispensées par leur réseau d’institutions scolaires »
Actuellement, nous trouvons un responsable de l’enseignement des arts
à chacune des trois directions générales suivantes: enseignement élémentaire
et secondaire, enseignement collégial et enseignement supérieur. Sans doute
que la recommandation de la Commission d’enquête répond à un idéal que
l’on ne saurait toutefois atteindre immédiatement. Nous craignons au con
traire de multiplier inutilement des postes administratifs si nous manquons
d’ouvriers à la base. Aussi préférons-nous la formule actuelle du Ministère,
quitte à augmenter, comme nous le recommandions précédemment, les coor
donnateurs au niveau des régions.
La Commission d’enquête recommande la présence d’un représentant du
secteur des arts au sein du Conseil supérieur de l’éducation et la formation
d’une commission permanente de l’enseignement artistique (rec. 31) (2)~ Nous
comprenons la préoccupation de la Commission d’enquête, aussi croyonsnous que l’enseignement des arts sera mieux servi par le Conseil s’il recourt
à la participation de représentants du secteur des arts soit lors de séances
de consultation menées par ses Commissions qui couvrent les divers niveaux
de l’enseignement, soit en s’assurant la participation de représentants de ce
secteur au sein même de ces Commissions permanentes. Dans la mesure où
Pou veut justement intégrer l’enseignement des arts pour qu’il soit traité sur le
même pied que les autres disciplines, la formule que le Conseil supérieur de
l’éducation préconise semble préférable à celle qui consiste à former une
commission à part, en soi fort différente de celles déjà existantes qui ont été
plutôt conçues en fonction des niveaux d’enseignement.
En définitive, l’on peut constater que le ministère de l’Éducation s’est
engagé dai~s la voie que lui avait tracée la Commission d’enquête sur l’ensei
gnement des arts. Cela ne signifie pas que tout est amorcé avec autant de
vigueur pour tous les arts et à tous les niveaux d’enseignement. Cela ne signifie
pas davantage que le ministère de l’Éducation a seul la responsabilité des hési
tations et même des résistances à l’évolution telle que souhaitée par la Com
mission d’enquête. Aussi, ne faudra-t-il pas reprocher aux autorités de prendre
des mesures plus énergiques là où persistent les tergiversations, là où s’inten
sifie inutilement la résistance au changement. Aussi, le Conseil supérieur de
l’éducation croit opportun d’assurer le ministère de l’Education de son appui
dans toute action propre à intensifier la démocratisation de l’enseignement
des arts et son intégration aux structures générales de notre système d’ensei
gnement.
Enfin, il semble pertinent d’adresser aux deux ministères concernés dans
cette étude la recommandation suivante.
Cl)
(2)

Ibidem, Vol. 1, p. 297, roc. 24.
Ibidem, p. 297, roc. 31.
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NOUS RECOMMM’4DONS:
20.
Qu’une collaboration étroite soit établie entre le ministère de JYÉdu
cation et celui des Affaires culturelles afin d’assurer la diffusion de
—

la culture artistique, que ce soit au moyen d’expositions, de spec
tacles, de concours et par l’octroi de bourses.
TABLEAU X

DISTRIBUTION DES COURS COMPLÉMENTAIRES ET
DES ACTIVITÉS PARA-SCOLAIRES EN ARTS DANS LES CEGEP
Institutions

I___________________
t’~

Abuntsic
Bois-de-Boulogne
Chicoutimi
Édouard-Montpetit
François-Xavier-GarneaU
Gaspésie
Huli
Toilette
Jonqulère
Limoilou
Lionel-Grouix
Matane
Rimouski
Rivière-du-Loup
Rosemont
Sainte-Foy
Saint-Hyacinthe
Saint-Jean
Saint-Jérôine
Saint-Laurent
Salaberry-de-Valleyfield
Shawinigan
Sherbrooke
Thetford-Mines
Trois-Rivières
Victoriaville
(1)

(2)

.$
O

~

Activité: Para-scolaires

F-~

x
x
x
x
x

x

x
x

~
~

.E
O

~
~

x

x

x

X

X

x

x
x
x
x

x

x

X

X
X

x

x

X

X

x
X

x
x

x

x
X

x
X
X

x
x
x

x
x
x
x
x
z

x

x
x

x
x
x

x
X

X

X

X

X

X

X

x
x

X

X

x

x

X

X

x

x

X

x
X
X

X

X

x

x

X

X

X

X

x
z
z

z

X

X
X

X

X

X

x
x

(1)

X
X
X

I

X
X
X
X

Ces données proviennent de la DIGEC et portent sur l’année scolaire 1970/71. Seuls
les CEGEP qui offrent de tels cours ou de telles activité: paraissent dans ce tableau,
soit 26 sur un total de 34 en opération. Il s’agit toutefois d’un inventaire préliminaire
et non nécessairement complet.
Ces cours sont donnés non comme cours de spécialisation mais comme cours de
culture.
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TABLEAU II

DISTRIBUTION DES COURS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DES COURS DE FORMATION PRÉ-PROFESSIONNELLE
EN ARTS DANS LES CEGEP ~

Institutions

Cours de formation professionnelle
z
.2 ~

~z

(2)

r-’

‘Q

t~o2

o

t~

E ~
~ .z

o
‘Q

~
o

Z

.~
Ci

O

~ E 2 ~ c’ E

a

‘o

Chicoutimi
Dawson
Joliette
Jonquière
La Pocatière
Lionel-Grouix
Matane
Rivière-du-Loup
Sainte-Foy
Sainte—Hyacinthe
Drummondville
Tracy
Saint-Laurent
Sherbrooke
Trois-Rivières
Vieux-Montréal
(1)

(2)
(3)

‘~

~

X
X

X

X
X
X
X
X X
X

x
X

X

X

X
X

X
X
X

x x x x x x

X

Ces données nous ont été fournies par la DIGEC et portent sur l’année 1970/71.
Seuls apparaissent au tableau les CEGEP qui offrent les cours indiques, soit 16 CEGEP
sur un total de 34 en opération.
11 s’agit de cours terminaux de trois ans.
Ces cours mènent à la formation professionnelle prévue pour le niveau universitaire.
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TABLEAU UI

NIVEAUX D’ENSEIGNEMENT ET TYPES D’AUTORITÉ
ATTEINTS PAR LA CONSULTATION

‘

Niveaux

Types d’autorité

élémentaire

enseignant
conseiller pédagogique
animateur

secondaire

enseignant
conseiller pédagogique
animateur

collégial

enseignant
animateur
directeur de conservatoire

universitaire

doyen de faculté
administrateur

Des consultations furent aussi faites auprès de membres de la DIOBES,
de la DIGEC et de la DIGES du ministère de l’Éducation ainsi qu’auprès du
ministère des Affaires culturelles.
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ANNEXE

LISTE DES RECOMMANDATIONS DE LA
COMMISSION D’ENQUÊTE SUR
L’ENSEIGNEMENT DES ARTS MENTIONNÉES
DANS LE PRÈSENT DOCUMENT
1.

—

2.

—

3.

—

4.

—

5.

—

11.

—

13.

—

19.

—

24.

—

Nous recommandons que l’enseignement public des arts, à quelque
niveau que ce soit, relève exclusivement du ministère de l’Éducation.
Nous recommandons que l’État se départisse de la responsabilité
d’administrer directement des écoles d’art et qu’à cette fin il intègre
ces institutions dans les ensembles d’enseignement collégial et supé
rieur administrés par des corporations publiques.
Nous recommandons que soient abrogées sans délai toutes les lois
qui instituent les écoles des Beaux-Arts, le Conservatoire de Musique
et d’Art dramatique et toutes autres écoles d’art non intégrées dans
les structures générales de l’éducation telles que définies par les lois
et les règlements du ministère de l’Éducation.
Nous recommandons que soient intégrées dans les structures de
l’éducation toutes les disciplines artistiques au même titre et dans les
mêmes institutions que tous les autres enseignements.
Nous recommandons que l’éducation artistique soit inscrite au pro
gramme de l’enseignement, du préscolaire au supérieur.
Nous recommandons que chaque institution ne dispense les enseigne
ments artistiques que d’un seul niveau: préscolaire et élémentaire,
secondaire, collégial et supérieur.
Nous recommandons qu’aux universités, considérées comme les par
ties composantes du réseau de l’enseignement supérieur, soient inté
grés tous les enseignements artistiques de niveau supérieur.
Nous recommandons que le ministère de l’Éducation assume toute
la responsabilité de la réforme générale de l’enseignement des arts.
Nous recommandons que l’on nomme à chacune des directions géné
rales dont l’enseignement des arts est l’objet, un responsable pour
chacune des disciplines dispensées par leur réseau d’institutions sco
laires.

31.— Nous recommandons qu’au Conseil supérieur de l’éducation:
a) un membre soit choisi parmi les groupes artistiques professionnels;
b) une commission permanente de l’enseignement artistique soit
formée sur le modèle de la Commission de l’enseignement tech
nique.

ils

39.

—

40.

—

41.

—~

42.

—

45.

—

Nous recommandons que soit reconnu, en principe et dans les faits, le
droit de l’enfant à l’éducation artistique.
Nous recommandons que l’on assure, par l’adoption de mesures con
crètes, la démocratisation de l’enseignement des arts en rendant
accessible à tous la formation artistique.

48.

—

49.

—

62.

—

66.

—

80.

—

83.

—
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Nous recommandons que l’éducation artistique soit conçue selon
l’objectif général qu’est l’expérience esthétique sous toutes ses formes.
Nous recommandons que l’éducation artistique soit faite selon
l’esprit d’une pédagogie active et, par conséquent, que l’accent soit
mis sur l’expérience pratique par l’expression libre.
Nous recommandons que les disciplines suivantes soient à la base
d’une formation complète:
a) au préscolaire et à l’élémentaire: la rythmique, le jeu drama
tique, les activités plastiques, la musique;
b) au secondaire: le jeu et Part dramatique, la musique, les arts
plastiques, la rythmique et la danse, la photographie, la radio
télévision et le cinéma;
c) au collégial et au supérieur: toutes disciplines et toutes formes
de manifestations artistiques.
Nous recommandons qu’en plus de l’enseignement, l’éducation artis
tique soit prolongée par des activités telles que des visites organisées,
des concerts, des spectacles, des projections de films, etc.
Nous recommandons que des spécialistes soient responsables de
l’enseignement des disciplines artistiques à partir du deuxième cycle
élémentaire.
Nous recommandons qu’une étude soit entreprise sur une réorgani
sation possible de l’éducation physique afin d’y associer l’éducation
rythmique; que cette étude soit faite en collaboration entre les res
ponsables de la danse et de l’éducation rythmique.
Nous recommandons que l’on crée une banque d’émissions de radio
et de télévision sur ruban magnétique et magnétoscopique en colla
boration avec Radio-Québec et Radio-Canada.
Nous recommandons que toutes les institutions d’enseignement (élé
mentaire, secondaire, collégial) soient pourvues de locaux appropriés
à l’enseignement de chacune des disciplines artistiques.
Nous recommandons que l’équipement et la matériel didactiques
soient sans cesse renouvelés et adaptés aux besoins spécifiques des
diverses activités artistiques et au développement des techniques
pédagogiques les plus évoluées.

90.

—

91.

—

93.

—

98.

—

99.

—

Nous recommandons que les matières suivantes soit inscrites aux
programmes: la rythmique, le jeu dramatique, les activités plastiques
et la musique.
Nous recommandons qu’au moins la moitié de l’horaire soit con
sacrée à des activités artistiques.
Nous recommandons que les titulaires soient responsables de l’édu
cation artistique.
Nous recommandons que l’éducation artistique à rélémentaire soit
l’une des bases essentielles de la formation de l’enfant.
Nous recommandons:
a) que les matières suivantes soient inscrites aux programmes: la
rythmique et la danse, le jeu dramatique, les activités plastiques
et la musique;
b) qu’une durée hebdomadaire d’environ sept heures et demie leur
soit accordée.

100.— Nous recommandons:
a) que pour les activités plastiques une période hebdomadaire de
deux heures d’affilée soit consacrée;
b) que pour la musique une période hebdomadaire de deux heures
et demie, à raison d’une demi-heure par jour, soit consacrée;
c) que pour le jeu dramatique une période hebdomadaire de deux
heures d’affilée soit consacrée;
d) que pour la rythmique, au premier cycle, une période hebdoma
daire d’une heure soit consacrée; et que pour la danse et la
rythmique, au deuxième cycle, une période hebdomadaire d’une
heure soit consacrée.
104.

—

105.

—

106.

—

108.

—

Nous recommandons qu’au premier cycle les matières artistiques
soient enseignées par les titulaires sous la surveillance des spécialistes.
Nous recommandons qu’à partir du deuxième cycle les matières
artistiques ne soient enseignées que par des spécialistes.
Nous recommandons que les spéciallstes soient munis du premier
diplôme universitaire avec spécialisation dans l’enseignement de
niveau élémentaire.
Nous recommandons:
a) que les normes d’engagement soient assouplies afin de faciliter
rembauche de spécialistes;
b) qu’à court terme, afin de pallier l’insuffisance d’enseignants com
pétents, que les commissions scolaires locales, en coordination
avec les commissions scolaires régionales ou les écoles secon
daires polarisantes, engagent des spécialistes qui rayonneront dans
leur territoire.
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113.

—

114.

—

115.

—

116.

—

117.

—

118.

—

119.

—

120.

—

121.

—
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Nous recommandons qu’au niveau secondaire l’éducation artistique
soit considérée comme l’un des champs fondamentaux de renseigne
ment polyvalent.
Nous recommandons que ron modifie la grifie des matières obliga
toires du programme général de renseignement secondaire de façon
à permettre une insertion complète des matières artistiques.
Nous recommandons que l’éducation artistique soit obligatoire jus
qu’à la fin du secondaire et qu’elle soit graduellement spécifiée selon
le système de matières à option.
Nous recommandons que les disciplines suivantes soient inscrites
aux programmes: la musique, les arts plastiques, le jeu et rart dra
matique, la photographie, la radio-télévision, le cinéma, la danse et
la rythmique.
Nous recommandons que l’éducation artistique au secondaire, soit
donnée de façon suivante:
a) aux deux premières années, à raison de cinq périodes par
semaine;
b) à la troisième et quatrième année, à raison de quatre périodes
par semaine;
c) à la cinquième année, à raison de deux périodes par semaine.
Nous recommandons que les disciplines obligatoires soient offertes:
a) à raison de cinq périodes par semaine, aux secondaires I et II;
b) à raison de deux périodes par semaine, au secondaire III.
Nous recommandons qu’au deuxième cycle les disciplines obliga
toires suivantes soient données au choix: les arts plastiques, le ciné
ma, la photographie, la radio-télévision, la danse et le théâtre.
Nous recommandons que les disciplines obligatoires au choix soient
dispensées:
a) au secondaire III, sur la base de deux périodes par semaine;
b) au secondaire W, sur la base de quatre périodes par semaine;
c) au secondaire V, sur la base de deux périodes par semaine.
Nous recommandons:
a) que l’éducation en art dramatique soit offerte, aux secondaires
I et II, sous forme de jeu dramatique et, au secondaire III, de
représentation théâtrale en comptant l’équivalent d’une période
par semaine.
b) que le jeu dramatique soit également donné comme matière f acul
tative jusqu’à la troisième année et le théâtre jusqu’à la fin du
secondaire;
c) que les périodes soient groupées par deux et se donnent tous les
quinze jours.

122.— Nous recommandons:
a) que l’éducation rythmique et la danse soient considérées comme
matières obligatoires, au premier cycle, à raison d’une période
par semaine;
b) qu’elles soient offertes également comme matières facultatives
jusqu’à la fin du niveau secondaire;
e) que cette formation soit donnée à chaque semaine et non sur
la base de périodes regroupées;
d) que cet enseignement soit organisé en conjonction avec l’éduca
tion physique.
123.

—

124.

—

125.

—

Nous recommandons:
a) que l’éducation musicale soit dispensée au premier cycle comme
matière obligatoire sur la base d’une période par semaine;
b) qu’elie soit également proposée comme matière facultative jus
qu’à la fin du secondaire;
c) que pour les élèves qui n’ont pas fait de musique au niveau
élémentaire, elie soit obligatoire pendant le premier cycle sur la
base de deux périodes par semaine;
d) que la période de l’éducation musicale soit donnée hebdoma
dairement et non sur la base de périodes groupées.
Nous recommandons:
a) que l’éducation plastique soit donnée au premier cycle comme
matière obligatoire, sur la base d’une période par semaine;
b) qu’elle soit également proposée comme matière facultative jusqu’à
la fin du secondaire;
e) que pour ceux qui n’ont pas reçu d’éducation en arts plastiques
au niveau élémentaire, elle soit obligatoire au premier cycle
à raison de deux périodes par semaine;
d) que la formation plastique soit regroupée en deux périodes con
tinues, données tous les quinze jours;
e) que pour chaque école, ron prévoie l’aménagement d’un endroit
propice à des expositions de travaux d’élèves ou d’oeuvres d’art.
Nous recommandons:
a) que l’éducation photographique soit offerte au secondaire I
comme matière obligatoire sur la base de l’équivalent d’une
période par semaine;
b) qu’elie soit aussi proposée comme matière facultative jusqu’à la
fin du secondaire;
e) que les périodes soient groupées par deux et se donnent tous les

quinze jours.
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126.

—

127.

—

129.

—

Ï34.

—

137.

—

Nous recommandons:
a) que l’éducation radio-télévisuelle soit dispensée au secondaire If
comme matière obligatoire à raison d’une période par semaine;
b) qu’elle soit aussi donnée par la suite comme matière facultative
jusqu’à la fin du secondaire;
c) que les périodes soient groupées par deux et se donnent tous
les quinze jours.
Nous recommandons:
a) que l’éducation cinématographique soit offerte au secondaire III
comme matière obligatoire pendant l’équivalent d’une période par
semaine;
b) qu’elle soit aussi donnée par la suite comme matière facultative
jusqu’à la fin du secondaire;
e) que les périodes soient groupées par deux et se donnent tous les
quinze jours.
Nous recommandons que tout élève qui a reçu un enseignement
dans une discipline quelconque puisse, par l’éventail des matières
facultatives, prolonger sa formation jusqu’à la fin du secondaire.
Nous recommandons que les élèves qui ont choisi une orientation
professionnelle, terminale à la fia du secondaire, prolonge leur for
mation artistique jusqu’à la fin de leurs études.
Nous recommandons que dans les cours réguliers le nombre d’élèves
ne dépasse pas 20 par professeur, au premier cycle, et, au second
cycle, ce nombre ne dépasse pas 15.
-

141.

—

142.

—

143.

—

145.

—
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Nous recommandons que toute discipline artistique soit considérée
comme une matière commune sur la base d’une période par semaine
et qu’en conséquence, tout élève obligatoirement inscrive à son pro
gramme une matière artistique.
Nous recommandons que réducation artistique, à ce niveau, ne soit
pas envisagée seulement sous l’aspect d’un enseignement formel,
mais que l’on suscite toutes les formes de manifestations artistiques,
afin que l’enseignement formel soit toujours prolongé dans des acti
vités qui situent les arts dans leur réalité vivante.
Nous recommandons que les enseignements artistiques soient sous la
responsabilité du directeur du département d’art dans chacun des
CBGEP.
Nous recommandons que les arts soient partie intégrante de la for
mation supérieure et qu’en conséquence l’université s’ouvre aux arts
comme elle accueille toute autre forme de connaissance.

146.

—

147.

—

Nous recommandons que par le système de matières à option, l’on
permette le choix libre d’une matière artistique dans le programme
individuel de chaque étudiant.
Nous recommandons que des manifestations artistiques profession
nelles diversifiées soient fréquemment offertes à l’ensemble des

étudiants.
148.

—

149.

—

159.

—

161.

—

162.

—

166.

—

167.

—

168.

—

190.

—

Nous recommandons que chaque université ait sa salle de concert, de
théâtre et de spectacle et sa galerie d’arts.
Nous recommandons que l’information sur toutes les activités artis
tiques soit mise à la portée des étudiants.
Nous recommandons que l’on envisage l’organisation de programmes
spéciaux de formation pré-professionnelle dans le cadre d’institu
tions d’enseignement élémentaire et secondaire.
Nous recommandons que l’on prépare, en consultation avec les dé
partements de musique et de pédagogie générale, des programmes
spéciaux de formation pré-professionnelle, dès le début du deuxième
cycle de l’élémentaire, pour les enfants qui témoignent d’un intérêt
et d’un talent marqués pour le piano et le violon; que dans le cas
seulement de talents très exceptionnels pour le violon, on prévoie
des programmes semblables dès le premier cycle élémentaire.
Nous recommandons que renseignement musical pré-professionnel,
dans les instruments autres que le piano et le violon, ne précède pas
la première année du niveau secondaire.
Nous recommandons que ron prévoie l’institution des enseignements
pré-professioniiels dans les écoles élémentaires et secondaires qui
sont implantées à pro~~~té d’un CEGEP ou d’un campus universi
taires où la formation professionnelle dans les disciplines en cause
est déjà donnée.
Nous recommandons que l’on établisse, entre ces écoles élémentaires
et secondaires et ces institutions de niveau collégial et supérieur, des
mécanismes qui assurent, à la formation pré-professionnelle, la parti
cipation des maîtres les plus compétents et la mise en commun de
certains équipements.
Nous recommandons que l’on envisage dès maintenant, en vue de
l’organisation prochaine de ces écoles élémentaires et secondaires,
le regroupement des institutions et le recrutement des maîtres déjà
expérimentés dans ces enseignements pré-professionnels.
Nous recommandons que l’on institue au collégial les secteurs de
concentration préparatoires dans les disciplines suivantes:
• la musique: disciplines instrumentale et vocale;
• la danse;
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•
•
•
•
191.

—

197.

—

•
200.

203.
•

—

—

207.

—

208.

—

212.

—

216.

—
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Part dramatique: formation de comédiens;
les arts audio-visuels: initiation pratique à ces arts;
la photographie;
les arts plastiques et l’initiation au design.

Nous recommandons que l’on crée au collégial les enseignements
terminaux dans toutes les disciplines pouvant déboucher sur le mar
ché du travail, en particulier:
• la musique: disciplines instrumentale et vocale;
• la danse;
• la formation de comédiens;
• la photographie;
• les métiers d’art et l’artisanat en général;
• le graphisme technique.
Nous recommandons que les enseignements du niveau collégial du
Conservatoire de Musique et d’Art dramatique, des maisons affiliées
aux facultés de musique, des Écoles de Beaux-Arts, des Instituts des
Arts appliqués et des Arts graphiques soient regroupés afin de constituer les premiérs ensembles « cégépienn d’enseignement artistique
dans les milieux urbains où ils existent déjà.
Nous recommandons que les centres existants (écoles de musique et
conservatoires) et à venir soient dans la première étape regroupés
et institués dans les CEGBP qui voisinent avec les universités ou les
centres universitaires prévus.
Nous recommandons que durant cette période transitoire, l’on orga
nise les horaires afin d’assurer la mise en commun des ressources
pédagogiques de façon à ce que les déplacements entre les divers
établissements se fassent aux heures les plus favorables.
Nous recommandons que, suite à l’intégration des enseignements
artistiques dans le CEGEP du Vieux-Montréal, l’on envisage immé
diatement la déconcentration des enseignements en musique et en
arts plastiques dans un ou deux autres CEGEP situés dans la région
métropolitaine.
Nous recommandons que dans l’enseignement supérieur soient insti
tués les départements suivants: musique, danse, art dramatique, arts
audio-visuels, arts plastiques, photographie, design, architecture,
urbanisme.
Nous recommandons que les autres universités développent, au fur
et à mesure de l’accroissement des besoins, un ensemble relativement
complet d’enseignements artistiques.
Nous recommandons qu’à l’Université de Sherbrooke et dans les
centres universitaires de Trois-Rivières, de Rimouski et de Chicou

timi, l’on envisage dès que la chose sera possible la création de
départements de musique, d’art dramatique, d’arts plastiques et d’arts
audio-visuels, principalement en vue de la formation des maîtres.
220.

—

222.

—

223.

—

224.

—

225.

—

274.

—

275.

—

276.

—

340.

—

Nous recommandons que les enseignements de niveau supérieur pré
sentement donnés au Conservatoire de musique de Montréal devien
nent le noyau du département de musique de runiversité du Centreville.
Nous recommandons que la Faculté de Musique de l’Université de
Montréal continue de dispenser ses enseignements actuels. Nous
suggérons que les enseignements de niveau supérieur de rÉcole
Vincent-d’Indy soient rattachés à la Faculté de Musique de l’Univer
sité de Montréal.
Nous recommandons qu’à partir des éléments du Conservatoire de
Québec l’on organise dans la Faculté de Musique de l’Université
Laval, le département des disciplines instrumentale et vocale.
Nous recommandons que l’on crée l’enseignement de la danse
professionnelle et de la chorégraphie dans la nouvelle université
francophone de Montréal et que l’on envisage son développement
éventuel à Québec, en conjonction avec la musique et Part drama
tique.
Nous recommandons qu’à partir de la section d’art dramatique du
Conservatoire, l’on crée dans la nouvelle université de Montréal et
à l’Université Laval un département d’art dramatique comportant
les enseignements suivants:
• Mise en scène;
• formation des comédiens;
esthétique et histoire du théâtre;
• formation des enseignants et des animateurs.
Nous recommandons que les enseignants chargés de l’éducation
artistique à tous les niveaux reçoivent une formation artistique,
professionnelle et pédagogique.
Nous recommandons que la formation professionnelle et pédago
gique des artistes-enseignants soit sous la responsabifité des centres
d’enseignement supérieur.
Nous recommandons que la formation pédagogique des artistesenseignants devienne la responsabilité générale des facultés et des
départements des sciences de l’éducation et que l’élaboration des
programmes se fasse en collaboration avec les départements spécia
lisés dans les arts.
Nous recommandons que la responsabilité de tout enseignant artis
tique soit confiée au Ministère de l’Éducation, dans le cadre du
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système scolaire, et que, par conséquent, les directions et services
des enseignements artistiques du présent Ministère des Affaires
Culturelles soient abolies.
344.

124

—

Nous recommandons que, dans toutes les régions, les effectifs et les
équipements du Ministère des Affaires Culturelles, ceux du Ministère
de rÈclucation ainsi que ceux du Haut Commissariat aux Loisirs,
soient mis à contribution et que leur utilisation soit coordonnée
pour éviter le chevauchement des activités et le gaspillage des inves
tissements.

RAPPORT SUR L’ENSEIGNEMENT DES
TECHNIQUES DE LA SANTE AU CEGEP ~
INTRODUCTION
Objectifs
Au cours de l’année 1968, le Conseil supérieur de l’éducation formait un
comité « ad hoc~’, avec mandat « d’étudier le problème de l’enseignement
technique à tous les niveaux et en particulier rintégration des différents
niveaux, l’organisation de l’enseignement technique supérieur, le programme
du secteur professionnel du CEGEP, les problèmes pédagogiques et méthodo
logiques de l’enseignement technique et l’apport de la culture technique dans
la société moderne). Afin de mieux remplir son mandat, ce Comité a réparti
ses responsabilités en sous-comités dont celui des techniques de la santé
responsable de la préparation du présent rapport. Le Comité des techniques
de la santé commençait ses travaux au cours du mois de mai 1969 en se
traçant le programme suivant:
1. dresser la liste des professions auxiliaires de la santé qui exigent une for
mation de niveau collégial;
2. estimer les besoins en main-d’oeuvre pour ces professions;
3. vérifier si les programmes déjà en cours correspondent en qualité aux
exigences des professions et juger du rendement de ces différents pro
grammes vis-à-vis des besoins;
4. indiquer quels sont les programmes nouveaux à créer et qui doit en
prendre l’initiative;
5. faire toute recommandation jugée nécessaire, suite aux observations faites
et aux opinions exprimées au cours de l’étude.

Concomitance de cette étude avec d’autres études analogues
Lors de l’élaboration du plan générai de l’étude, il est rapidement apparu
que l’on risquait de faire double emploi avec d’autres équipes qui travaillaient
à des fins à peu près identiques, pour le compte de commissions gouverne
mentales ou d’organismes professionnels. De fait, le Comité d’étude des
professions auxiliaires de la Santé (Comité Bergeron) avait été nommé en
août 1968, conjointement par le ministère de la Santé et le ministère de
l’Éducation. Ce Comité avait pour but d’identifier et d’inventorier les diffé
rentes professions auxiliaires de la santé et de déterminer, en ce qui les
concerne, les besoins du Québec.
Les membres du Comité d’étude du Conseil supérieur de l’éducation se
sont empressés, dès juillet 1969, de rencontrer le président de ce Comité,
le docteur Bergeron, et de prendre connaissance du travail accompli. Ce Co
mité s’était déjà longuement penché sur les problèmes des professions infir
(1)

Extrait du procès-verbal de la 121e réunion du Conseil supérieur de l’éducation,
13-14 janvier 1972.
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mières et il avait à peine àmorcé l’étude des autres professioiis auxiliaires de la
santé. Il a été alors décidé que le Comité d’étude du Conseil supérieur de
l’éducation laisserait donc de côté les professions infirmières et concentrerait
son attention sur les autres professions, présumant que les deux rapports
paraîtraient en même temps et pourraient ainsi se compléter.
Il y a aussi lieu de noter, au sujet des auxiliaires de la profession dentaire,
qu’un~comité spécial présidé par le juge Wells de la Cour supérieure de l’on
tario avait été chargé d’une enquête. Le rapport de ce comité a été remis au
ministre de la Santé nationale et du Bien-être social en février 1971, et il a
été, depuis, largement diffusé.
Il faut enfin mentionner que, depuis que le Conseil supérieur de l’éduca
don a entrepris son étude, ont paru, le deuxième volume du rapport du Comité
Bonneau de l’Université Lavai et plusieurs volumes du rapport de la Commis
sion Castonguay. Le quatrième volume de cette dernière Commission com
porte plusieurs paragraphes sur les professions auxiliaires et sur leur mode
de formation. Le présent rapport tient compte de ces ouvrages.

1ère PARTIE:
LA MAIN-D’OEUVRE DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ
Chapitre 1: ÉTAT ACTUEL DE LA MAIN-D’OEUVRE
Les professions auxiliaires de la santé sont nombreuses et variées: dans
les 91 postes différents que MM. Richard Béland et Thomas Boudreau ont
retenus dans leur inventaire de la main-d’oeuvre hospitalière (1), près d’une
soixantaine peûvent être classées parmi ces professions auxiliaires. Cependant,
si on se limite aux termes définis par notre étude, on peut d’abord dressei~ une
liste de 27 professions qui, dans le contexte nord-américain, font partie du
domaine de la saùté et sont habituellement enseignées au niveau collégial.
Cette liste peut être regroupée selon les catégories suivantes:
I— SOINS AUX MALADES
A)

Généraux
1.
techniques infirmières
2.
techniques de la santé mentale
—

B)

Spéciaux
a) diagnostic et thérapie
3.
techniques de laboratoire médical
• 4.
techniques radiologiques
• 5.
techniques d’inhalothérapie
—

—

—

Ci)

La prévision de main-d’oeuvre dans le secteur hospitalier. Québec 1970, 680 pages,
pp. 136-138 (Annexe 8 du Rapport de la Commission d’enquête sur la santé et le
bien-être social).
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b) soins dentaires
6.
hygiène dentaire
7.
assistance dentaire
8.
techniques de laboratoire dentaire
—

—

—

e) réadaptation
9.
physiothérapie
10.— ergothérapie
11.
ludothérapie
12.— prothèse
13.— orthèse
—

—

H

—

SERVICES ADMINISTRATIFS
14.
archives médicales
15.— secrétariat médical
16.
administration des soins de la santé
—

—

ifi

—

SERVICES AUXILIAIRES

A) Sociaux
17.
service social
—

B)

Alimentaires

18.
diététique
19.— technique de la diététique
20.
inspection sanitaire
—

—

C)

Autres

21.
22.
IV

—

—

—

illustration médicale
photographie médicale

SANTÉ PUBLIQUE

23.
24.

—

25.

—

26.
27.

—

—

éducation sanitaire
technique de la pollution de l’air
technique de la pollution de l’eau
secourisme
mesure d’urgence de masse

Dans le tableau P1’, nous avons tenté de résumer l’ensemble des effectifs
de certaines de ces professions en exercice dans le Québec entre 1967 et
1970. Comme on pourra le constater, nous avons pu recueillir des données
(1)

Voir annexe I, tableau 1.
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pour à peine la moitié des professions sus-mentionnées. Les raisons en sont
les suivantes:
a) les techniques de la santé mentale sont absorbées par les techniques
infirmières; les techniques de médecine nucléaire, par les techniques
radiologiques et la ludothérapie, par la physiothérapie et l’ergo
thérapie;
b) plusieurs de ces professions ne sont pas encore constituées en cor
porations ou en associations distinctes, par exemple: le secrétariat
médical, les administrateurs, etc;
c) d’autres n’existent pas encore ou ne sont pas identifiées comme telles
sur le marché du travail, v.g. illustration et photographie médicale,
pollution de l’air et de l’eau, technique de la diététique;
d) enfin, il y a le cas des enseignements donnés par des organismes
privés qui préparent à des fonctions précises, comme les cours de
secourisme (ambulanciers Saint-Jean) ou d’aide pour la manipulation
et la conservation du sang (Croix Rouge). Ceux-là nous les avons
délibérément laissés de côté, présumant qu’ils répondent aux be
soins pour lesquels ils ont été créés.

Chapitre 2: ÉVALUATION DES BESOINS DANS LES HÔPITAUX
A. ÉVALUATION QUANTITATIVE
Le Conseil supérieur de l’éducation s’est intéressé avant tout aux besoins
de formation des futurs professionnels de la santé au niveau collégial. Mais
il avait besoin de savoir, au préalable, dans quelle mesure ces professionnels
pourraient répondre aux demandes du marché du travail. Pour cela, il fallait
s’enquérir auprès du milieu hospitalier afin de connaître ses besoins, car
c’est lui, en grande partie, qui est l’embaucheur de cette catégorie de maind’oeuvre.
Le 11février 1970, une demande était adressée au sous-ministre de la
Santé pour poursuivre une enquête auprès des hôpitaux du Québec sur les
besoins en main-d’oeuvre. Le sous-ministre a préféré que son ministère prennç
l’initiative de la cueillette des données et il a confié cette tâche à M. Rémi
N.-Gilbert. En mars de la même année, celui-ci écrivait donc aux 270 direc
teurs généraux des hôpitaux publics et privés du Québee ~ pour leur
demander:
cun état sommaire de vos besoins, montrant pour les corps d’emploi
énumérés en annexe, vos effectifs actuels, vos emplois disponibles et vos
prévisions pour les années 1975 et 1980 ».
Le 15 avril suivant, une demande du même genre était adressée à 74
établissements psychiatriques. Les 20 juillet et 24 septembre, le Comité d’étude
~

Voir le tableau il en annexe pour connaître la distribution de ces hôpitaux par région
administrative.
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du Conseil supérieur de l’éducation recevait les réponses pondérées à ces deux
questions, avec la recommandation de ne se servir de ces données qu’avec
prudence, pour la simple raison que l’enquête n’avait pu être conduite avec
autant de rigueur qu’on l’aurait souhaité.

À peu près en même temps que ces résultats étaient transmis, la Com
mission d’enquête sur la santé et le bien-être social publiait son anneie no 8:
La prévision de main-d’oeuvre dans le secteur hospitalier, par MM. Richard
Béland et Thomas Boudreau. Les prévisions de ces économistes reposent sur
les extrapolations de 1966 à 1976 à partir des facteurs suivants:
le nombre de journées d’hospitalisation;
le nombre de lits nécessaires pour répondre à cette demande, en
tenant compte d’un taux d’occupation à 85%;
les unités de services essentielles, suivant la catégorie d’hôpital;
les coefficients de main-d’oeuvre pour chaque unité de services;
la disparition, d’ici 1976, des hôpitaux de moins de 100 lits.
—

—

—

—

—

Si on ajoute à ces deux sources de renseignements les résultats des
enquêtes faites par chacune des corporations ou associations concernées, on
obtiendra le tableau statistique 2 (1) dont l’examen rapide nous suggère les
conclusions suivantes:
a) aucune des sources ne part avec des données de base sures pour les
années 1967 et 1969, même en tenant compte des différences dans
l’étendue du champ de travail;
b) les extrapolations qu’on a dû faire pour arriver à un taux annuel
d’augmentation des effectifs sont donc faussées par la base et elles
ne tiennent pas compte de tous les facteurs qui peuvent faire varier
ce taux et dont certains sont imprévisibles; voilà pourquoi, plusieurs
associations ont préféré ne mentionner ni chiffre ni taux, se contentant
de dire que la tendance est à la hausse, dc façon forte, moyenne ou
faible, selon le cas;
c) il est impossible de se baser sur ces données pour freiner ou inten
sifier l’orientation de futurs candidats vers l’une ou l’autre de ces
professions;
d) on ne peut que souhaiter voir paraître au plus tôt les résultats du
Comité d’étude de la main-d’oeuvre hospitalière, dont le mandat
était de déterminer les effectifs existants dans les hôpitaux et de
chercher les mécanismes de changement et d’adaptation de la maind’oeuvre (2)
Considérant que, d’une part, la valeur du rapport d’un comité dépend
souvent, pour une très large part, de la qualité des données statistiques sur
(1)
(2)

Voir annexe T, tableau 2.
Cc comité est composé de MM. Thomas Y. Boudreau, Emilien Landry, Lucien Tessier
et Mmc M. Nadeau-Vaillancourt.
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lesquelles il• doit s’appuyer pour faire ses recommandations, et que, d’autre
part, le cas du secteur de la• santé n’est pas isolé et que divers services
gouvernementaux ne sont pas actuellement en mesure de fourniit des rensei
gnements statistiques sûrs dans les secteurs qui les concernent, nous formulons
le souhait, après bien d’autres, que le Gouvernement du Québec crée, le plus tôt
possible, son propre Bureau provincial de la Statistique.
B. ÉvauATI0N QUALITATIVE
Malgré l’imprécision des prévisions sur les besoins quantitatifs des pro
fessions auxiliaires de la santé, il est déjà possible, en se basant sur l’évolution
açtuelle des services de santé, de formuler certains critères qualitatifs qui
pourront guider les responsables de la formation de ces futurs professionnels.
En effet, un rapide coup d’oeil sur l’évolution des services de santé nous
permet de dégager trois dimensions nouvelles qui. auront des répercussions
profondes sur la formation des professionnels de la santé:
a) Dans les pays les plus évolués, les services de santé, surtout dans
l’hypothèse d’un programme universel de soins, sont en passe de
devenir l’une des industries les plus considérables et de drainer, a~’ec
l’éducation, la plus grande partie des ressources nationales. Au
Québec, par exemple, depuis 1966, les dépenses ordinaires au
chapitre de la santé dépassent le quart du budget provincial
~

b) L’hôpital général moderne, en outre, se subdivise en une grande
variété de services et emploie un personnel de plus en plus spécialisé,
grâce aux changements constants apportés par la technologie. Par
exemple, dans les hôpitaux de 200 lits et plus, on peut compter de
32 à 39 unités de services (2), et même jusqu’à 91 postes différents
qui, à leur tour, pour certains d’entre eux, se scindent encore en
plusieurs sous—spécialités. ~
e) Dans l’optique du Rapport Castonguay, l’ensemble des hôpitaux du
Québec est appelé à une restructuration profonde ~ qui, à son tour,
entraînera des changements dans les fonctions du personnel hospitalier
qui seront bien différentes de celles connues jusqu’à aujourd’hui.
L’évolution rapide des services hospitaliers et aussi de la médecine ne
manquera pas d’exercer une influence profonde sur les professions auxiliaires
de la santé. On peut déjà y déceler les tendances suivantes dont on devra
tenir compte dans le recrutement et le choix de nouveaux candidats:
(1)
(2)
(~)
(4)
(5)

En 1966, $402,914.000.00, soit 25.6%; en 1967, $509,762.000.00, soit 27.7%; en
1968, $586.758,000.00 soit 26.4% (Annuaire du Québec 1970, p. 777, tableau 6).
La prévision de la main-d’oeuvre..., p. 124, tableau 3.4.
Ibid., pp. 69-71 et 136-138.
On se rendra compte facilement de cette restructuration en lisant, par exemple, le
vol. 1V, Tome H, de ce rapport.
Ce paragraphe est inspiré de: Oswald HALL, The paramedical Occupations In On
brio: a study for the Committee on the Ilealing Arts, Toroato 1970, 140 pages,
pp. 116 à 129.
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a) Autrefois, ces professions étaient plutôt réservées aux femmes et
celles qui y entraient les abandonnaient très tôt après leur mariage.
Or, aujourd’hui, on constate, d’une part, que de plus en plus d’hommes
y voient la possibilité de carrières intéressantes et que, d’autre part,
les femmes continuent à travailler même après leur mariage. En consé
quence, il faudrait organiser ces prôfessions sur des bases plus
stables et les rendre plus attrayantes en elles-mêmes, comme des
carrières pouvant offrir de bonnes chances de promotion.
b) Sous la poussée constante et grandissante de la technologie, ces pro
fessionnels, notamment les techniciens de laboratoire médical et de
radiologie, sont appelés à déployer une expertise de plus en plus
exigeante et à devenir plus spécialisés, limitant leurs activités dans des
champs de plus en plus restreints.
e) Les professionnels auxiliaires, pour la plupart, s’intègrent maintenant
dans l’équipe médicale et leurs fonctions deviennent de plus en plus
responsables face aux médecins, omnipraticiens ou spécialistes, pour
le diagnostic des maladies et le soin des malades. En conséquence,
leur statut professionnel, leurs conditions de travail et leurs salaires
devraient tenir compte davantage de cette évolution.
d) La planification et la réglementation, le recrutement et l’apprentissage
de ces professions et de ces professionnels, ne doivent plus être laissés
à leurs associations respectives ni même à l’institution qui les emploie,
mais à des organismes mixtes avec représentation gouvernementale.
La situation actuelle se caractérise par une multiplicité de professions,
que certains qualifient d’exagérée, pour remplir les fonctions auxiliaires de
la santé, surtout dans les milieux hospitallers; selon MM. Boudreau et Béland,
on peut déceler jusqu’à 360 types d’emplois dans certains hôpitaux. C’est
que les prôfessions auxiliaires de la santé gagnent actuellement en prestige
dans le milieu social, offrent des possibilités d’emplois plus stables et suscitent
parmi la jeune génération un intérêt plus grand, à cause des activités plus
évoluées qu’elles comportent et des responsabilités plus grandes qu’elles
commandent; d’où l’importance des problèmes de formation dont nous
parlerons dans la seconde partie de ce rapport.

2e PARTIE:
L’ENSEIGNEMENT DES TECHNIQUES DE LA SANTÉ
AU CEGEP
Chapitre 3: LES INSCRIPTIONS DANS LES CEGEP
Les professions auxiliaires de la santé ne relèvent pas toutes d’un même
niveau d’enseignement; voici à quel niveau chacune se rattache actuellement:
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A) Niveau secondaire

B)

1.

—

Aides techniques

2.

—

Infirmières auxiliaires

3.

—

Secrétaires médicales

Niveau collégial

1.

—

Archivistes médicaux

2.

—

Conseillers siciaux

3.— Infirmières
4.

—

Photographes et illustrateurs

5.

—

Prothésistes et orthésistes

6.

—

Techniciens en réadaptation

7.

—

Techniciens de la diététique

8.

—

Techniciens de la radiologie

9.

—

Techniciens de l’inhalothérapie

—

Techniciens de l’électronique industrielle

—

Techniciens de laboratoire médical

10.
11.
C)

Niveau supérieur

1.

—

Audiologistes-orthophonistes

2.

—

Biochimistes

3.

—

Diététistes

4.

—

Diplômés en administration hospitalière

5.— Nursing
6.

—

Pharmaciens

7.

—

Physiothérapeutes et ergothérapeutes

8.

—

Psychologues

9.

—

Travailleurs sociaux

Nous avons délibérément restreint le champ de notre étude aux carrières
de niveau collégial et, dans la compilation des statistiques, nous nous sommes
restreints à celles qui actuellement font l’objet de programmes d’études dans
les CEGEP.
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Ces programmes sont les suivants (avec les numéros correspondants des
cahiers de l’enseignement collégial 1970/71).
110
Techniques dentaires
140
Techniques de laboratoire médical
141
Techniques d’inhalothérapie
142.01 Techniques de radiodiagnostic
142.02 Techniques de médecine nucléaire
142.03 Techniques de radiothérapie
144
Techniques de réadaptation
180
Techniques infirmières
361
Techniques de la diététique
388
Assistance sociale
411
Archives médicales
La distribution de ces programmes depuis la fondation des CEGEP
figure dans le tableau 3

(1)•

En annexe, on trouvera les tableaux donnant le détail des inscriptions
dans les techniques de la santé, par CEGEP et par année. Si on se réfère au
tableau 4 (2) qui spécifie les totaux des inscriptions par année, on peut dégager
les observations suivantes:
1.
il y a une augmentation constante et marquée des inscriptions dans
les techniques de la santé, car on est dans une phase de croissance;
—

2.

—

3.

—

4.

—

cette augmentation se fait aussi sentir avec netteté quand on la
compare au nombre des inscriptions totales dans les CEGEP et,
particulièrement, dans l’enseignement professionnel;
les données de 1969/70 sont plus représentatives, car tous les pro
grammes offerts sont donnés dans l’ensembe des CEGEP;
cependant, il est intéressant de noter que quatre seulement des
onze programmes accaparent à eux seuls près de la totalité des
inscriptions dans ce secteur tel qu’illustré au tableau 5
~.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

5.

—

6.

—

Voir
Voir
Voir
Voir
Voir

pour le moment, il est difficile de faire des prévisions, car les
changements proposés par le Rapport Castonguay dans les struc
tures de distribution de soins ne sont pas encore officiellement en
vigueur.
si on compile ces données avec les inscriptions dans le secteur de la
santé à l’Université (tableau 6) ~ et qu’on essaie de former une
pyramide des professionnels de la santé au Québec (tableau 7) ~,

annexe I,
annexe I,
annexe I,
annexe I,
annexe X,

tableau 3.
tableau 4.
tableau 5.
tableau 6.
tableau 7.
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on verra que celle-ci est comparable à la pyramide de la santé au
Canada (tableau 8) (1); il faudra toutefois tenir compte que dans
le premier cas (tableau 7), il s’agit de l’ensemble des étudiants,
tandis que dans le second (tableau 8), de l’ensembe des profes
sionnels en exercice.
Chapitre 4: PROBLÈMES GÉNÉRAUX DE FORMATION
A.

(2)

LES OBJECTIFS

Dans les cahiers de l’Enseignement collégial 1970/71, le ministère de
l’Éducation prend soin de préciser les objectifs, généraux et particuliers, des
disciplines et des programmes. L’intention du Conseil supérieur de l’éducation
n’est pas de présenter une critique des objectifs de tel ou tel programme des
techniques de la santé, mais plutôt de formuler quelques principes généraux
qui pourraient servir de guide pour une revision éventuelle des programmes.
Tous les programmes techniques, dans le système actuel
visent surtout
à préparer l’étudiant à entrer immédiatement sur le marché du travail. Certes,
l’étudiant ne doit pas négliger sa formation générale,
les cours complé
mentaires et communs sont offerts à cette fin et, d’ailleurs, lui-même accueille
favorablement cette culture intégrée “~
mais il est au CEGEP pour une
fin bien précise: acquérir les connaissances et l’habileté pour une carrière
technique déterminée. Tous les programmes d’études doivent donc être
fonction des tâches actuelles et tutures qui attendent le jeune technicien de
la santé. Or, c’est à ce propos que nous aurions deux remarques importantes
à formuler.
Avant même de parler d’objectifs de programmes, il faut se placer
à l’intérieur de l’une ou de l’autre des techniques concernées ici (laboratoire
médical, radiologie, techniques infirmières, etc.), bien délimiter tout le champ
d’activités que peut embrasser chacune d’elles et définir les tâches propres
qui appartiennent à un niveau d’étude déterminé (secondaire, collégial ou
universitaire). En effet, dans le champ particulier et très vaste des techniques
infirmières par exemple, II y a sûrement des fonctions qui relèvent surtout,
sinon exclusivement, d’un niveau spécifique d’enseignement. Cette définition
et cette répartition des tâches dans un champ donné appartiennent conjointe
ment aux associations concernées (de techniciens ou de diplômés universi
~,

—

—,

(1)
(2)
(3)

(4)

Voir annexe I, tableau 8.
Ce cbapitre a été rédigé à la suite des renseignements recueillis auprès des CEGEP;
nous avons écrit à 22 CEGEP et 11 d’entre eux ont communiqué leurs observations.
Le système actuel favorise le caractère terminal de l’enseignement professionnel.
Cependant, dans une optique d’éducation permanente, que le Conseil supérieur de
l’éducation voudrait voir le plus tôt possible inspirer les structures pédagogiques,
ce caractère n’aurait pius sa raison d’être, car il n’y aurait plus alors de coupure
entre les niveaux de formation, chacun pourrait poursuivre sa formation tout le
long de sa vie et passer plus facilement d’un niveau à un autre, sans faire face à
des barrières infrancbissables.
Une visite dans plusieurs CEGE? nous en a convaincu, même si l’étudiant n’accepte
pas toujours la forme dans laquelle cette culture générale lui est donnée.

134

taires) et au ministère des Affaires sociales. Elles s’imposent avec urgence,
car il y a danger de confusion dans les objectifs de programmes entre les
universités et les CEGEP, et d’illusion chez les étudiants sur les débouchés
immédiats d’une carrière technique particulière. Ces remarques n’ont pas
pour but d’accentuer les coupures entre les niveaux et de fermer les passages
entre l’un et l’autre, mais de mieux pouvoir définir les objectifs et les pro
grammes de chaque niveau, afin d’éviter les empiètements, les chevauchements
et les répétitions et mieux ainsi coordonner le progrès de l’étudiant dans l’acqui
sition des connaissances et des habiletés nécessaires à une technique déterminée.
Si nous débordons maintenant le cadre étroit d’une profession particulière
et que nous adoptons l’optique du Rapport Nepveu-Castonguay (vol. W,
tome 11, 2e partie, art. 552 ss.), où l’on parle d’une ‘t pyramider de travail
pour ‘t l’équipe de la Santé », il faut admettre que la formation du futur
technicien se place dans une optique différente de celle qui existe encore
aujourd’hui. En effet, les programmes actuels ne tiennent pas suffisamment
compte de la coordination et de l’intégration des activités qui seront exigées
de ces futurs professionnels dans leur champ de travail. Aussi, ne devrait-on
pas chercher une méthodologie qui, tout en laissant à chaque discipline ses
particularités, reproduirait mieux, déjà au CEGEP, l’intégration de chacune
d’elles autour des objectifs communs de la santé? En conséquence, nous
recommandons que les objectifs de formation dans les techniques de la santé:
1.

—

2.

—

visent, au cours de la première année, à une certaine uniformi
sation des éléments fondamentaux de formation pour tous les
professionnels auxiliaires, même à un tronc commun dans la mesure
du possible, c’est-à-dire, à regrouper des connaissances selon leur
nature et leur niveau, qui puissent servir également à tous ceux
qui choisissent les options du secteur de la santé.
fassent ressortir les caractères spécifiques des fonctions de chaque
technique, surtout quand celle-ci, comme les techniques infirmières
par exemple, comporte des degrés et s’enseigne à des niveaux
différents, en essayant toutefois de faciliter les passages d’un niveau
à un autre.

B. LES STRUCTURES
1. Politique nouvelle
On cherche encore, en ce moment, une formule qui favoriserait Pinté
gration de l’étudiant dans le contexte hospitalier, sans lui faire perdre son
appartenance au milieu étudiant du CEGEP.
Sur cette question, deux écoles de pensée s’oppàsent: d’une part, il y a
les tenants de la formation à l’hôpital, qui voudraient que celui-ci se trans
forme pour être à la fois institution de soins et maison d’enseignement;
d’autre part, il y a les tenants de la formation au collège, qui soutiennent que
cette institution doit s’entourer de toutes les formes de simulation désirables
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pour illustrer l’aspect pratique de l’enseignement professionnel. Il va de soi
que l’enseignement d’une ou plusieurs techniques dans un établissement qui
est surtout organisé pour rendre des soins, peut difficilement se plier aux
exigences de programmes variés; les difficultés surgissent nombreuses et
épuisantes, dès qu’on demande d’aller au-delà de la bonne volonté, fl va de soi,
par analogie, que la formation de marins en cale sèche ne donne pas le rende
ment souhaité et que, dans notre cas, toutes les simulations qu’on pourra
utiliser (micro—laboratoire, micro-situation) n’arriveront pas à recréer la
réalité, II y a donc des limites très vite senties de quelque côté que l’on
se tourne.

n semblerait opportun que l’on se penche sérieusement sur cette question
et qu’on en arrive sans retard:
i.

—

2.

—

—

à mieux définir les rôles des institutions de soins (Hôpitaux)
et des institutions d’enseignement (CEGEP) pour ce qui est des
professions de la santé et de leurs relations;
à constituer un personnel d’encadrement (directeur des travaux
pratiques, surveillant, moniteur) qui soit facilement intégrable
dans les hôpitaux, qui réponde aux normes des responsables
d’enseignement autant qu’aux normes des responsables de soins
et qui soit acceptable par les étudiants;
à partager et à coordonner les charges d’enseignement qui incom
bent aux institutions de soins et aux CEGBP, de façon à rendre
aussi rentables que possible les efforts des personnes engagées
dans ces programmes de même que les mises de fonds effectuées
par la province.

La considération et la mise en application de ces trois points supposent
des échanges de vues constants entre le ministère de l’Éducation et celui des
Affaires sociales. Sans cette collaboration des plus actives, il sera impossible
d’améliorer le système.
La plupart des auxiliaires dans le secteur de -la santé sont appelés à
rendre des services directement aux patients et de ce fait, doivent développer
très tôt dans leur formation les attitudes qui se plient à des exigences spéciales.
Pour arriver à rendre l’étudiant conscient de cette nécessité et à le mouler
aux impératifs du service qu’il accepte de fournir, il faut d’abord le placer
dans l’environnement le plus authentique et assurer à l’intérieur de cet envi
ronnement un encadrement professionnel qui prédispose au développement
des attitudes à prendre. L’environnement est à la fois l’hôpital et tous les
éléments qu’il comporte: cliniques, laboratoires, salles de soins spécialisés,
etc. L’encadrement, c’est le personnel professionnel éclairé, dévoué, attaché à
ces fonctions et désireux de fournir à travers les meilleurs services possibles,
l’exemple et la direction à ceux qui se soumettent à l’épreuve du contact
avec le malade.
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Tant que l’hôpital a servi d’école, l’accent a porté sur l’aspect service,
et la mise en application des programmes de formation d’auxiliaires était
fortement ancrée dans l’apprentissage du métier. Mais, comme l’hôpital n’est
pas principalement une institution d’enseignement, plusieurs exigences de
l’enseignement ont été laissées insatisfaites au profit de celles des services.
Le transfert de la mission d’enseignement de l’hôpital au CEGEP a déplacé
l’environnement et l’encadrement. L’étudiant fait partie d’une communauté
d’étudiants de toutes sortes et non plus d’une équipe de professionnels de la
santé. L’encadrement en est un d’ordre académique et ce n’est que secondaire
ment que l’étudiant s’approche du milieu professionnel ou s’y rattache; il est
vrai qu’il y aura bientôt accès, mais dans la deuxième et surtout dans la
troisième année de son cours par le truchement de stages obligatoires qui
constituent, dans son programme, l’aspect de formation professionnelle le
plus important. Ceci suppose de la part de l’étudiant deux adaptations diffé
rentes, l’une qui se situe à son entrée au CEGEP et l’autre quand il est admis
dans le milieu professionnel (hospitalier). Ces deux adaptations ne sont pas
simultanées mais se suivent à une année ou deux d’intervalle.
2. Intégration
Dans la politique fondamentale des CEGEP, l’intégration de renseigne
ment général avec l’enseignement technique et professionnel a été recherchée,
non seulement sur un plan social et psychologique, par le mélange et la
coexistence de tous les étudiants dans un même campus, mais encore sur un
plan culturel, par une combinaison d’éléments de cours empruntés à l’un et à
l’autre enseignant. Dans le domaine particulier de la biologie, il y a intégration
des sciences et des techniques qui touchent au domaine très vaste de la santé.
En fait, si on s’en tient uniquement à l’intégration culturelle, il faut bien
admettre qbe, jusqu’ici, personne ne ra réalisée pleinement et avec complète
satisfaction. II est vrai que nous n’avons pas le recul nécessaire pour porter
un jugement équitable et pour nous légitimer de suggérer déjà des structures
de rechange; il faudra encore du temps pour que les efforts de recherche et
d’application puissent donner tous leurs fruits. Cependant, on peut déjà dire
avec un correspondant:
t là où la collaboration s’établlt entre les responsables de la for
mation tant générale que professionnelle, on constate que les étu
diants apprécient grandement ces efforts de compréhension et sont
les premiers à admettre qu’ils en retirent du profit. Les plus grandes
réticences proviennent, à mon avis, des enseignants et des adminis
trateurs qui veulent conserver ce qu’ils ont, disent-ils, bâti.
et
pour qui le contenu est beaucoup plus important que la formation.
Des personnes intelligentes et voulant le bien de l’étudiant avant
leur. intérêt personnel s’entendent toujours et tous les étudiants
apprécient ces efforts d’intégration
. .

~.
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Si l’intégration est souhaitable, on ne doit rien ménager pour la réussir;
aussi, dans ce but, serait-il recommandable que:
1.— elle se fasse dans les deux sens, c’est-à-dire que les programmes
de renseignement général s’enrichissent eux aussi de certains
éléments de l’enseignement technique, qui font partie de la culturè
de l’homme du XXe siècle;
2.

—

Von définisse mieux en quoi peut et doit consister la culture géné
rale d’un technicien de la santé: ce qui, d’une part, nous ferait
hésiter à lui donner des cours trop spécialisés de philosophie, de
littérature, etc. et, d’autre part, nous pousserait à inventer des
cours de formation générale mieux appropriés à ses besoins
d’homme, de citoyen et de technicien à la fois. Sans vouloir nous
prononcer ici sur les exigences concrètes d’une telle culture,
ce qui supposerait déjà toute une longue étude préalable, qu’il
vaudrait la peine d’entreprendre,
nous verrions bien par
exemple, pour les techniciens de la santé, que d’une part, l’ensei
gnement de la philosophie aborde la philosophie des sciences et
se tourne également vers des thèmes comme le corps, la vie, la
maladie, la mort, la souffrance, etc., et que, d’autre part, l’ensei
gnement de la littérature se penche sur des auteurs qui, dans
leurs oeuvres, ont exposé les drames auxquels sont exposés les
humains dans leurs luttes pour la vie et la santé;
—

—

3.

—

l’on demande aux professeurs de se tenir plus au courant de la
technologie et d’éviter de s’enfermer dans leur discipline, quand
ils donnent des cours de formation générale aux techniciens.

3. Personnel de cadre
Le CEGEP, de par la loi qui l’a créé, possède des cadres administratifs
et pédagogiques qui, doivent normalement faire appel à la participation des
personnes venant du milieu même (étudiants, professeurs, administrateurs) et
du milieu socio-économique environnant (parents, industrie, commerce, etc.).
Nous ne voulons pas porter de jugement sur cette formule et sur les inter
prétations et les applications qu’elle suscite. Tout en respectant le principe
de la participation et nous plaçant dans l’optique d’une médecine globale avec
son équipe de la santé, nous voudrions apporter ici quelques suggestions de
nature à assouplir les structures et à les rendre plus efficaces, tout particu
lièrement dans ce domaine des techniques de la santé.
Dans les CEGEP où le secteur de la santé est relativement important, il
faudrait, par exemple, là où ils n’existent pas encore:
—
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un comité consultatif CEGEP-Hôpital pour guider l’autorité dans
ses décisions portant sur les problèmes d’enseignement des techniques
de la santé;

—

—

—

un chef responsable de ce secteur, avec assez d’autonomie pour
pouvoir s’occuper efficacement des problèmes d’animation et d’ad
ministration de son secteur;
une équipe de coordination qui, à l’image de l’équipe (soignante)
de la santé à l’hôpital, grouperait des chefs de départements (nur
sing, radiologie, service social, etc.) et des représentants des pro
fesseurs et des étudiants des mêmes départements;
un personnel dc soutien pour exécuter les tâches administratives du
secteur.

C. LES PROGRAMMES
Nous aborderons l’étude de certains programmes particuliers au cha
pitre S du présent rapport. Ici, nous nous contenterons de toucher à quelques
problèmes communs à tous les programmes.
1. Esprit des programmes
Les carrières de physiciens, de chimistes, d’économistes, d’artistes, etç.
ont toutes leur noblesse et leur grandeur; mais aucune ne comporte des
responsabifités aussi immédiates envers l’individu que celles des professionnels
de la santé. Aussi, tous les programmes de ce secteur doivent-ils, en plus de
mener à la compétence requise, inspirer et aider les étudiants à respecter
tous les aspects de la personne humaine: non seulement sa santé et sa longé
vité, mais encore les valeurs morales, culturelles, sociales et autres qui l’enri
ôhissent. Le technicien de la santé, dans quelque catégorie qu’il soit, doit
donc être préoccupé avant tout de protéger et de promouvoir la santé des
individus et de la collectivité. Même si parfois il est seul dans l’exécution de
ses tâches,~ il ne doit pas oublier qu’il reste membre d’une équipe dont il
partage les responsabilités. Les programmes doivent donc développer chez
lui une attitude d’ouverture de coeur et d’esprit vis-à-vis tous les facteurs qui
contribuent à l’épanouissement total de la personne et un sens profond de ses
grandes responsabilités en tant ue membre de l’équipe de la santé.
La préparation du technicien de la santé est profondément influencée
par son milieu. Dans le cas présent, le milieu c’est le CEGBP:
—

où l’étudiant devrait déjà avoir assez de maturité pour devenir ici
plus qu’à l’élémentaire et au secondaire,
où d’ailleurs, c’était
déjà vral,
le principal agent de sa formation;
—

—

—

—

où l’on devrait tendre à réaliser la pleine efficacité de l’intégration
sociale et culturelle des étudiants du général et du professionnel;
où la polyvalence des programmes et la promotion par matière
devralent favoriser Ùne éclosion intensive des talents individuels de
chacun;
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—

—

où les relations avec le monde (travail, loisirs, etc.) devraient être
plus réelles que par le passé, surtout pour des techniciens de la
santé, qui n’apprendront véritablement leur profession que par des
contacts fréquents avec les milieux où se posent des problèmes de
santé;
où les professeurs devraient être, en même temps que des transmet
teurs de connaissances, des guides pour les étudiants dans leur appren
tissage de la rigueur scientifique et de leurs attitudes professionnelles.

Si dans l’élaboration et la mise en marche des programmes, on tenait
compte de ces dimensions fondamentales, on aurait moins de peine à susciter
l’intérêt des étudiants et à s’assurer une génération de techniciens compétents,
responsables et en constante volonté de progrès. Mais il faudrait aussi, notonsle fortement en passant, que les candidats au CEGEP aient reçu une infor
mation complète et qualifiée, au cours de leur dernière année de secondaire,
sur le nombre, la nature et les exigences de chaque option au CEGEP, ainsi
que sur les éventuels débouchés des carrières qu’ils envisagent. C’est surtout
par une telle politique d’information et d’orientation qu’on respectera la
liberté de choix des individus, tout en visant à combler les besoins de la
société.
2. Durée
Actuellement, tous les programmes techniques du OEGEP sont d’une
durée égale de six sessions. Or, dans plusieurs milieux, on s’interroge à bon
droit sur la validité d’une telle rigidité, surtout depuis que l’on prône une
progression de l’apprentissage qui se fasse au rythme individuel de l’étudiant
et rinstauration graduelle d’un système d’éducation permanente.
Aussi, serait-il opportun, selon nous, après avoir mieux précisé les fonc
tions de travail qui attendent les futurs professionnels auxiliaires de l’équipe
de la santé:
—

—

de créer au CEGEP un professionnel court pour certaines techniques,
sans pourtant l’amputer des éléments essentiels à une bonne formation
générale ni créer un barrage pour des études ultérieures plus poussées;
de prévoir en conséquence, outre le diplôme régulier d’enseignement
collégial, des diplômes appropriés à ces nouveaux programmes qui
ne fermeraient cependant pas la porte à l’acquisition future de
diplômes supérieurs.

3. Évolution des programmes
fl est nécessaire que les programmes en cours s’ajustent à la réalité
moûvante du monde médical, dans la mesure même, surtout, où ces pro-.
grammes utilisent la technologie moderne. Toutefois, ils ne doivent pas subir
une continuelle métamorphose, préjudiciable aux professeurs et aux étudiants.
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Il est inadmissible, par exemple qu’un programme des techniques infirmières
ait dû changer huit fois son contenu dans l’espace de quatre ans.
Pour suivre cette évolution, sans toucher aux éléments fondamentaux
et essentiels des programmes actuels, il serait peut-être préférable de créer
éventuellement des cours plus spécialisés.

Ainsi, on pourrait répondre à des besoins nouveaux et mieux intéresser
certains étudiants qui voudraient se spécialiser au-delà des programmes
actuels de durée égaie de trois ans (1)~
Nous souhaitons de plus que soit complétée au plus tôt l’intégration

dans les CEGEP de tous les programmes de techniques auxiliaires de la santé.
En effet, les « écoles-maisons », qu’elles soient dans des institutions hospi
talières publiques ou privées, risquent de prolonger une dispersion de
programmes et de perpétuer un système que la création des CEGEP voulait
elle-même éliminer.
4. Apprentissage en milieu hospitalier
Personne ne conteste la nécessité de stages d’apprentissage pour les futurs
techniciens de la santé. Cependant, on peut remarquer ici et là des divergences
d’opinions et de pratiques:
—

—

—

les uns les voient comme des compléments de formation, les autres,
comme des facteurs essentiels de formation;
les uns prônent des stages continus, les autres, des stages intermittents
et parallèles;
les uns les réservent pour les dernières sessions, les autres veulent
qu’ils débutent dès les premières sessions.

Nousjespectons ces divergences, souvent dictées d’ailleurs par des néces
sités locales. Cependant, puisqu’il ne faut jamais perdre de vue ridéai à
atteindre, nous nous permettons de formuler les propositions suivantes:
1.

(1)

—

nous estimons que les stages d’apprentissage sont plus que de
simples compléments de formation, car ils sont essentiels à une
véritabe formation technique. En effet, la technique ne se maîtrise
pas par une simple acquisition de connaissances, car elle est un
savoir-faire, et, dans notre cas, c’est le plus souvent auprès
d’humains atteints dans leur santé qu’il faut l’apprendre. Aussi,
approuvons-nous une décision récente du ministère de l’Éducation
qui oblige les CEGEP à mesurer leurs admissions dans l’option
techniques infirmières » au nombre de places disponibles pour
les stages.

II ne serait pas nécessaire, par exemple, de créer des programmes pour l’électromyo
graphie, l’électrocardiographie et l’encéphalographie, car ces spécialités ne requièrent
qu’une préparation sur place et assez brève. Cependant, il y aurait lieu de penser
à préparer plus de techniciens pour le service et la réparation des appareils bio
médicaux.
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1

2.

—

3.

—

l’intégration des stagiaires dans l’équipe de la santé ne doit pas
se faire au détriment de la qualité des services qui repose sur
l’équipe: ce qui veut dire que des stagiaires devraient être présents
dans l’équipe à longueur d’année, afin que les tâches qui dépen
dent d’eux soient assurées;
les stages devraient commencer tôt dans le programme, c’est-à-dire
dès que l’étudiant a acquis une certaine somme de connaissances;
encore faut-il dans ces circonstances, qu’on lui accorde la surveil
lance voulue. Ceci n’exclut pas que l’étudiant doive revenir au
CEGEP pour réfléchir et discuter avec ses professeurs sur les
expériences accumulées au cours des stages.

5. Cours communs’
Personne ne met en doute la grande utilité, voire même la nécessité de
cours de culture générale pour un futur technicien, surtout à une époque où
tout travailleur doit envisager de changer de métier ou de profession au cours
de sa vie et, par surcroît, trouver un équilibre humain entre son travail et
ses loisirs grandissants.
Cependant, sans vouloir prendre position sur les thèmes et les conclu
sions du Rapport du Comité d’étude des cours communs (Rapport Roquet),
on pourrait faire allusion à quelques observations recueillies dans les CEGEP:
1. — il faudrait d’abord s’entendre sur le concept de culture générale
pour un homme du XXe siècle et sur les matières qui y contri
buent le plus; nous avons dit plus haut brièvement (p. 138, 2)
en quoi elle pourrait consister pour un technicien de la santé;
2.

—

3.

—

la littérature ou la philosophie, par exemple, ne constituent pas
les seuls véhicules de culture générale; par ailleurs tout dépend de
la méthode d’enseignement de ces matières;
plusieurs se demandent si ces cours, en supposant même qu’ils
soient mieux conçus et adaptés, ne gagneraient pas à être con
centrés dans les premières sessions et en même temps que se
donne le tronc commun portant sur les techniques de la santé.

D. LES PROFESSEURS

Ï.

Za. préparation

La qualité du personnel enseignant détermine pour une large part la
valeur d’un système d’éducation. Ainsi, parlant du maître, les auteurs du
Rapport Parent ont écrit: « C’est la clé de voûte du système et le seul espoir
de voir s’accomplir les réformes rêvées
Cette clé de voûte, ils en confient
~

Cl)

Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dam
Québec, 1963. — Tome H, paragraphe 28.
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la province de

la formation à l’enseignement supérieur ~ Plus récemment, mais toujours
dans le même ordre d’idées, le Comité d’étude des relations entre l’Université
Lavai, la Faculté de médecine et les Hôpitaux d’enseignement dans les sec
teurs des diverses sciences de la santé autres que la médecine a recommandé
c que l’Université Lavai établisse des programmes d’études propres à former
les enseignants nécessaires aux collèges dans tous les domaines des sciences
de la santé ~ (2)
Le Conseil supérieur est convaincu que, pour assurer la qualité de l’enset
gnement dans le secteur des professions de la santé au niveau des CEGEP,
le ministère de l’Éducation devra faire en sorte que le futur enseignant puisse
acquérir une compétence indiscutable dans la discipline qu’il a choisi d’ensei
gner et, de plus, développer les qualités pédagogiques requises pour tout bon
enseignement. Pour acquérir compétence professionnelle et qualités de péda
gogue, il faudrait que les candidats intéressés puissent préparer au moins un
baccalauréat avec majeur dans la discipline choisie et mineur en pédagogie.
Ces candidats proviendraient de sources diverses:
—

—

—

(~)
(2).

les uns pourraient être des diplômés frais émoulus d’une université,
détenteurs des diplômes requis mais qui ne seraient jamais passés
par le monde du travail. La contribution du ministère dans la prépa
ration de ces candidats n’a rien de particulier si ce n’est de les aider
par les mécanismes déjà en place pour tout étudiant de niveau
universitaire;
d’autres pourraient être des techniciens qui, après avoir acquis
quelques années d’expérience dans le monde du travail, souhaiteraient
retourner aux études afin d’obtenir les diplômes requis pour devenir
professeurs. De l’avis du Conseil, il s’agit là de candidats très inté
ressants car ils seraient issus du milieu et, par le fait même, bien
adceptés par leurs futurs élèves. Le ministère de l’Éducation peut
jouer ici un rôle très important en mettant à la disposition de ces
candidats des bourses suffisamment substantielles pour leur per
mettre de fréquènter l’université pendant le temps nécessaire à Pob—
tention des diplômes requis. Ces études ne doWent pas être consi
dérées comme un recyclage mais comme une orientation nouvelle
au sein d’une même profession;
enfin, il y a les professeurs actuellement en poste dans le secteur
des techniques de la santé qui ne détiennent pas les diplômes requis.
Chaque cas devrait être considéré comme un cas d’espèce. Une
formule de recyclage ou toute autre formule juste devrait être offerte
à ces professeurs. Il faut se rappeler que, souvent, ils ont porté le
poids du jour et que, sans eux, la machine n’aurait peut-être jamais

Ibid., recommandation 151.
Rapport du Comité d’étude des relations entre l’Université Lavai, la Faculté de
médecine et les hôpitaux d’enseignement. — Québec, Université Lavai 1970, recom
mandationno 2, page 341.
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I
démarré. Le ministère devrait agir le plus tôt possible dans chacun
de ces cas et corriger les situations ambiguès et malheureuses qui
auraient pu se produire.
Un point important à considérer en matière d’enseignement professionnel
est celui du technicien-moniteur. En effet, le professeur responsable de l’ensei
gnement théorique d’une discipline doit voir son enseignement solidement
épaulé par le technicien-moniteur responsable, lui, de l’aspect pratique et de
la surveillance des stages. Trop souvent dans le passé le même homme ensei
gnait les deux aspects alors qu’il n’était compétent que dans l’un d’eux
Sans nécessairement chercher à obtenir un diplôme universitaire, le technicien
désireux de devenir technicien-moniteûr devrait se voir accorder facilement,
et sans préjudice, l’autorisation de suivre des cours de perfectionnement soit
dans une université soit dans toute institution pertinente. Pour ce faire, il
faudra qu’une coordination efficace s’établisse entre le CEGEP d’une part
et l’Université, l’hôpital et l’industrie d’autre part. II s’agit là d’une entreprise
de grande ampleur et les mécanismes pour la mener à bonne fin sont encore
très imparfaits. II faudra établir des priorités et fixer des étapes.
2. Contact avec 1€ milieu hospitalier
Il faut maintenir à tout prix le principe d’avoir un corps professoral
stable et à plein temps: cette pratique est nécessaire, si on veut que les
professeurs aient le temps de préparer leur enseignement, de se renouveler
chaque année et d’accorder aux étudiants toute l’attention dont ils ont pesoin.
Cependant, le professeur doit prendre garde de ne jamais se couper
totalement du milieu où la santé et la maladie posent des problèmes réels.
À cette fin, plusieurs moyens peuvent servir:
—

—

—

développer une politique d’intégration des professeurs du CEGEP
dans le milieu hospitalier, pour des fins d’enseignement et de stages;
organiser des stages de recyclage et de perfectionnement dans des
centres hospitaliers, universitaires de préférence, en tenant compte
des problèmes que celà peut susciter, par exemple: les exigences des
syndicats professionnels;
participer aux réunions des comités CEGEP-Hôpitaux, etc.

Les professeurs à la leçon qui viendraient du milieu hospitalier, offrent
à ce point de vue certains avantages aux étudiants à cause de leur expérience
de ce milieu; mais d’autre part leur manque de disponibilité à l’étudiant est un
inconvénient sérieux.
E. L’ÈQUIPEMENT
L’enseignement et l’apprentissage des techniques de la santé exigent un
équipement et du matériel didactique complexes. Sans vouloir créer à Pintérieur des CEGEP de petits hôpitaux, il faut tout de même organiser des
144

laboratoires où l’étudiant dispose de l’équipement et du matériel suffisants
pour réaliser diverses expériences qui demandent du temps, des répétitions,
de la liberté d’accès, etc., ce qu’il ne peut faire de façon aussi régulière et
efficace dans le milieu hospitalier. Là-dessus, nos CEGEP sont assez bien
pourvus, en général, d’après les observations reçues.
Cependant, quand certains programmes nécessitent un équipement spé
cialisé et coûteux afin de pouvoir donner un enseignement de qualité, il y
aurait lieu de choisir l’une ou l’autre des solutions suivantes:
soit centraliser complètement ces options dans un ou deux CEGEP
urbains, à proximité par ailleurs de grands centres hospitaliers univer
sitaires, pour mieux favoriser les stages, les échanges, etc.
soit autoriser ces options à l’échelle provinciale, mais tout au plus
pour les premières sessions, alors que l’enseignement garde encore un
caractère général et n’exige qu’un équipement ordinaire. Ainsi
serait-il plus facile alors d’effectuer une réorientation de certains
candidats et de ne recevoir dans les CEGEP spécialisés que des
candidats bien motivés et bien préparés.
—

—

F. LES CORPORATIONS PROFESSIONNELLES

~

Presque toutes les options techniques de la santé dans les CEGEP
préparent à l’exercice de professions régies par des associations profession
nelles. Ces associations peuvent jouer un rôle très important pour la sauve
garde et la promotion de la santé, notamment en maintenant un haut standard
d’éthique professionnelle au sein de l’association, en exigeant beaucoup de
compétence de leurs membres en exercice, en surveillant leurs activités, en
organisant des congrès ou des journées d’études, etc.
Les pouvoirs de ces diverses associations sont souvent très différents
les uns des autres, selon ce que fut la volonté du législateur au moment de
leur création. Cependant, la plupart d’entre elles ont établi des normes aux
quelles doivent satisfaire les candidats à la profession et plusieurs imposent
leurs propres examens avant d’admettre ceux-ci à l’exercice de la profession.
Le Conseil supérieur considère que les programmes d’étude sont, en
dernier ressort, la responsabilité du ministère de l’Éducation. Cette opinion
n’exclut pas toute participation de la part des associations. Nous considérons
que le Ministère doit consulter de façon étroite et suivie les diverses associa
tions dans l’élaboration des programmes d’étude et dans ses projets de plani
fication, et que de la discussion devra naître un consensus acceptable pour
toutes les parties. Par contre au niveau de l’évaluation des étudiants, nous
considérons que les associations, ayant eu leur mot à dire dans l’élaboration
des programmes, doivent accepter les examens contrôlés par le Ministère
(1)

Les remarques que nous formulons ici valent pour toutes les corporations et nous
éviterons ainsi de revenir sur le sujet 9uand nous traiterons des professions de la
santé qui ont fnit Pobjet d’une étude speciale, au chapitre S du présent rapport.
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et ne pas imposer les leurs. Nous signalerons, à titre d’exemple, que depuis
environ six ans, le Collège des médecins et chirurgiens de la province de
Québec accepte les examens des facultés de médecine et n’exige plus que ses
représentants siègent aux séances d’examens. Il est à souhaiter que la refonte
des lois régissant les associations ou groupements professionnels établisse
nettement leur rôle sur les aspects de la formation professionnelle.

Chapitre 5: PROBLÈMES PARTICULIERS
Après avoir étudié les problèmes généraux de formation des futurs
techniciens de la santé, le Conseil a cru bon de se pencher sur l’enseignement
de certaines techniques. Sans être exhaustive, la présente étude touche à des
problèmes particuliers d’un grand intérêt et les propositions qu’on y fait
peuvent rendre service à la cause de l’enseignement des techniques de la
santé.
A. LES TECHNIQUES AUXILIAIRES

À

L’ART DENTAIRE

(1)

Les auxiliaires qui assurent à la profession dentaire les services requis
dans le cours de son exercice normal sont représentés par l’hygiéniste dentaire,
l’assistante dentaire et le technicien dentaire. La profession dentaire au Qué
bec est, dans tout le Canada, celie qui est le moins bien entourée par les
professions auxiliaires mentionnées, compte tenu de ses dimensions et de
ses obligations (2), Cette situation défavorable est à l’état aigu en ce qui con
cerne la main-d’oeuvre en hygiène dentaire. Apparemment la gravité serait
moins évidente dans le cas des assistantes et des techniciens. Mais là encore
il ne faudrait pas que les chiffres rapportés pour ces deux professions entre
tiennent une fausse sécurité. Ces deux professions se sont alimentées jusqu’à
présent à l’aide de programmes offerts le soir, dont les contenus sont très
en-dessous des normes préconisées. Si le nombre des membres n’est pas
négligeable, la qualité de la formation dans la plupart des cas laisse à
désirer ~‘.
Il importe donc que l’ensemble des professions auxiliaires dentaires soit
l’objet d’une action concertée et que des programmes soient institués pour
leur assurer la meilleure formation possibe. Le rapport de la Commission
Castonguay abonde à peu près dans le même sens quand il écrit:
« La Commission est d’avis que la Direction générale de l’enseigne
ment secondaire supérieur doit élaborer un programme d’études
pour la formation, au sein des CEGEP, d’auxiliaires dentaires qui
effectueront les tâches des hygiénistes dentaires et des assistants
(1)

(2)
(3)

Cette section aborde l’introduction de programmes nouveaux pour les CEGEP:
voilà pourquoi on a voulu la compléter par une étude plus longue intitulée: Les
professions connexes à l’art dentaire. Voir plus loin, annexe 3, pp. 186-208.
Voir annexe T, tableau 9.
Cette situation a été corrigée pour les techniques- dentaires par la création d’un
programme de techniques dentaires au CEGEP Edouard-Montpetit en 1968.
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dentaires, ainsi qu’une partie de celles des dentistes eux-mêmes,
au sein d’équipes formées à cette fin » (1),
Le Conseil supérieur de l’éducation croit qu’il serait prématuré de
s’adonner à la formation d’un type d’auxiliaires nouveau alors que la
profession n’a pas encore appris au Québee à se servir efficacement des types
plus traditionnels qui se sont fait connaître avantageusement sur le continent
nord-américain. Sans écarter la possibilité de changements dans les fonctions
réservées aux différents types d’auxiliaires, le Conseil supérieur croit préfé
rable de débuter sans plus de retard en tirant profit de ~‘expérience acquise
ailleurs et de se donner les effectifs demandés dans les échéances les plus
courtes.
1. L’hygiéniste dentaire
a) Besoin de main-d’oeuvre
L’hygiéniste dentaire dispense des soins préventifs directement au client,
sous la surveillance du dentiste. n peut aussi assumer la responsabilité de
l’éducation du publie en matière de santé dentaire. Ses fonctions sont déter
minées par règlement par le Collège des chirurgiens-dentistes de la province
de Ouébee. L’hygiéniste dentaire, en vertu de sa formation orientée vers la
mise en application des mesures préventives contre les maladies dentaires,
peut jouer un rôle très important au cabinet du dentiste, mais son action
prend une signification bien plus considérable dans le champ de la santé
dentaire publique. Cet aspect de son rôle n’a pas été suffisamment mis en
valeur, mais il le sera maintenant que les soins dentaires vont se généraliser
à certaines tranches de la population.
En fait, la population du Québec n’a pas été à même de juger des
avantages de cette profession auxiliaire puisqu’en pratique on ne l’a pas
encore mise à ‘l’essai. Le nombre d’hygiénistes inscrits au registre du Collège
des chirurgiens-dentistes de la province de Québec ne dépasse pas quinze. Les
seuls dentistes à profiter de leurs services sont quelques rares praticiens de la
métropole. Les hygiénistes dentaires employés au Québec sont originaires
des autres provinces ou des États-Unis et, à cause de la barrière• linguistique,
ils ne peuvent être embauchés dans le secteûr des services publics. On est
en droit d’espérer que l’Université de Montréal, par le programme qu’elle a
inauguré en septembre 1971, atteindra son objectif de former des hygiénistes
dentaires pour prendre en charge l’enseignement de cette profession au CEOEP
et corriger ainsi rapidement cette situation.

À pastis d’approximations très conservatrices, le Conseil supérieur pré
voit un besoin immédiat de 120 à 150 hygiénistes dentaires et, même si on
comblait ce vide, on ne pourrait pas encore égaler le niveau de la province
d’Ontario. La mise en marche d’un programme de soins aux énfants de sept
ans et moins, tel qu’adopté par le gouvernement du Québec, créera des
(1)

Rapport de la Commission d’enquête sur la santé et le bien-être social. Gouverne
ment du Québec 1970. 2e partie, Vol. W, n. 1348, page 63.
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besoins instantanément et d’autres encore plus grands au fur et à mesure que
le programme de soins s’étendra à d’autres groupes d’âge
Il semble donc
que dans les circonstances présentes, le marché du travail pourrait, pour
une période de cinq ou six ans, absorber annuellement plus d’une cinquantaine
de diplômés en hygiène dentaire, pour répondre aux seuls besoins actuels,
sans compter ceux qui seront nécessaires pour satisfaire les nouveaux besoins
créés par la nouvelle loi et par les extensions qui suivront. Aussi, le Conseil
supéHeur est-il d’avis qu’un programme de formation des hygiénistes dentaires
devrait être institué en vue d’assurer leur présence sur le marché du travail
à raison d’au moins 50 à 60 par année, pour les cinq années à venir, II en
faudrait plus encore après 1976.
~

b) Niveau de formation
Les hygiénistes dentaires qui exercent cette profession au Canada ont
été formés dans des facultés dentaires. Les personnes qui exercent cette pro
fession aux États-Unis ont été formées dans des universités, des collèges uni
versitaires ou dans des « junior colleges
Au Ouébec, nous le répétons,
aucun programme n’existe tant à l’université qu’au CEGEP. Les conditions
d’admission dans les écoles d’hygiène dentaire canadiennes sont le ~senior
matriculation ~ ou l’équivalent d’une première année « d’Artn à l’universit&
anglophone. Le cours de formation professionnelle est lui-même d’une durée
de deux années scolaires. Le diplôme en hygiène dentaire couronne le cycle
d’études. Les programmes d’hygiène dentaire au Canada sont sujets à l’agré
ment du Conseil d’enseignement de l’Association dentaire canadienne, tout
comme les programmes américains le sont par le « Council of Dental Educa
tion of the Àmerican Dental Association ». En vertu d’un contrat de récipro
cité entre l’Association dentaire canadienne et l’Association dentaire améri
caine, l’agrément conféré par l’Association canadienne à un programme est
valable aux États-Unis et vice-versa.
~‘.

Aussi, recommandons-nous, que soit mis sur pied par la DIGEC un
programme de formation d’hygiénistes dentaires, selon le modèle traditionnel
établi dans les universités canadiennes et conforme aux exigences formulées
par le Conseil d’enseignement de l’Association dentaire canadienne.
2. L’assistance dentaire

(2)

L’assistante dentaire a pour rôle principal d’aider le dentiste: elle pro
cure au dentiste raide requise pendant qu’il dispense ses soins au patient,
elle le libère de toutes les fonctions andil aires et elle accompllt plusieurs tâches
administratives. Chaque dentiste compte au moins sur les services d’une
assistante et plusieurs dentistes en embauchent deux et même parfois trois
sur une base permanente, au fur et à mesure que leur clientèle grandit.
(1) Voir Les protessions connexes..., plus loin, pp. 202-203.
(2) Le Rapport du Comité spécial d’étude sur les auxiliaires dentaires, 1970 (rapport
Weils), parle plutôt d’aide.dentiste.
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a) Besoin de main-d’oeuvre
Les besoins en assistantes dentaires s’évaluent d’abord en termes de
nouveaux dentistes diplômés annuellement par les facultés dentaires du Oué
bec. Ils évoluent aussi selon le taux de remplacement de cette profession
qui, à cause de sa composition exclusivement féminine, demeure très élevé
(20%). Le Conseil supérieur estime que le taux d’embauchage se maintiendra
entre 150 et 250 par an pendant les dix prochaines années d1)•
b) Niveau de formation
La formation des assistantes dentaires dans le secteur public a une moins
longue tradition que celle des hygiénistes dentaires. C’est dans les « junior
colleges » américains, et les «vocational schooln canadiens que les premiers
programmes ont été établis pour les assistantes dentaires.
Aux États-Unis, la plupart des programmes ont une durée d’un an
(quelques-uns ont une durée de deux ans) et l’admission n’est ouverte qu’aux
porteurs de diplôme de fin d’études secondaires. Au Canada, on tend à
adopter la formule américaine. La Colombie-Britannique, l’Ontario et l’Al
berta offrent des programmes d’une durée d’un an. Les provinces de l’Ouest
situent leurs programmes au niveau post-secondaire. L’Ontario l’intègre dans
les deux dernières années du secondaire. Au Québec il n’existe pas encore de
programme, mais on songe à en offrir dans le contexte de l’enseignement
professionnel intégré au niveau secondaire. Cette formule serait plus oppor
tune compte tenu des programmes de même type des Commissions scolaires
du Ouébec.
Aussi, recommandons-nous:
que soit mis sur pied un programme de formation d’assistantes den
taires dans le cadre de l’enseignement professionnel secondaire,
analogue au programme de formation des infirmières auxiliaires et
conforme aux normes établies par l’Association dentaire canadienne,
afin que soient rendues possibles l’approbation de nos programmes
et la normalisation de nos diplômés par rapport à ceux des autres
institutions du pays;
qu’on introduise un tel programme dans au moins deux polyvalentes
de la région de Montréal (2), le plus tôt possible, compte tenu des
possibilités de recrutement et d’embauchage et qu’à la suite de cette
expérience on établisse, pas plus tard que deux ans après, des pro
grammes analogues à Québec et dans les autres villes importantes
du Québec.

—

—

3. Le technicien dentaire
Le technicien dentaire confectionne, selon les ordonnances du dentiste,
les pièces de prothèse fixes ou amovibles et exécutent les autres travaux de
(1)
(2)

Voir Les professions connexes..., plus loin, pp. 203-204.
Compte tenu de la distribution de dentistes dans cette région, soit environ 1000
sur les quelques 1700 dentistes du Québec.
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laboratoire dentaire tels que le veut la loi qui régit la Corporation des techni
ciens dentaires. Jusqu’à 1968 la Corporation se chargeait de la formation de
ses membres et offrait un programme à temps partiel qui s’échelonnait sur
çinq ans. À la fin du cours un jury d’examen décernait le diplôme de technicien
dentaire. Depuis 1968 un programme a été offert par le CEGEP Édouard
Montpetit dans le cadre de renseignement professionnel et collégial.
En 1969, la Corporation comptait 458 membres inscrits dans ses re
gistres. Le nombre des techniciens dentaires reste stationnaire depuis plusieurs
années. On espérait que la création d’un programme au niveau des CEGEP
amènerait des renforts dans les rangs de cette profession. Il ne semble pas
que pour le moment ce programme rencontre les objectifs entrevus, car les
inscriptions sont restées fort en-dessous des expectatives. Le Conseil supérieur
est d’accord que l’on doive attendre que les nouveaux diplômés du CEGEP
Édouard-Montpetit se mesurent aux conditions du marché du travail et qu’on
réévalue le programme et qu’on intensifie le recrutement, si le besoin se fait
sentir. De plus, il croit que le besoin de recyclage se fait sentir chez plusieurs
membres de la Corporation et que les programmes appropriés doivent être
développés au niveau du CEGEP.
Ainsi, recommande-t-il que soit maintenu le programme de technologie
dentaire tel qu’institué au Collège d’enseignement général et professionnel
Édouard-Montpetit, jusqu’à ce qu’on puisse porter un jugement sur la valeur
du programme actuel.
B. LES TECHNICIENS DE LABORATOIRE MÉDICAL
1. Définition et situation de la profession
Les techniciens de biologie médicale, connus sous le nom de « techniciens
médicaux » sont les auxiliaires essentiels des médecins de laboratoire. Leur
formation porte sur les différents aspects de la biologie médicale, soit l’héma
tologie, la microbiologie, la biochimie et l’histopathologie. Le rôle du techni
cien médical est de fournir au médecin, sous forme de renseignements chiffrés,
les indices qui sont indispensables au diagnostic. Ces techniciens exercent
leur profession principalement dans les laboratoires hospitaliers. Ils sont
également aptes à servir dans les laboratoires de recherche, les laboratoires
d’hygiène publique et les laboratoires industriels ainsi que dans plusieurs
laboratoires gouvernementaux (agriculture, forêts, pêcheries).
2. Historique
Au début du siècle, la plupart des médecins procédaient eux-mêmes à
certains tests ou analyses qu’ils jugeaient nécessaires à l’élaboration de leur
diagnostic. Ces analyses étaient, il va sans dire, fort sommaires. Dans certains
grands centres seulement, le médecin faisait appel au pathologiste (médecin
de laboratoire) pour l’aider dans son diagnostic. Mais au fur et à mesure
de l’avancement de la science médicale, le pathologiste ne pouvait répondre
150

à la demande accrue. Il éprouva alors la nécessité de s’adjoindre des aides.

n y a à peine plus de trente ans, un laboratoire hospitalier moyen se composait
du pathologiste et de deux ou trois jeunes filles que celui-ci avait engagées
au sortir de l’école et à qui il enseignait une technique bien limitée et, après
quelques semaines d’apprentissage, ces jeunes fifies pouvaient faire quelques
tests fort simples tels que: analyse d’urine ou décompte de globules, etc.
Face au progrès accéléré de la méthodologie moderne, le pathologiste,
autorité naguère incontestée, a tôt fait de reconnaître ses limites et de passer
à d’autres compétences une partie de plus en plus grande de ses responsabilités
pour finalement restreindre son influence aux strictes limites de la pathologie.
Avec l’anatomo-pathologie, sont alors nées les disciplines suivantes: l’hémato
logie, la bactériologie et la biochimie. Depuis à peine plus de trois décennies,
la médecine a évolué si rapidement que la technologie médicale s’est avérée
indispensable au diagnostic biologique. Les laboratoires étaient débordés de
travail et ne pouvaient répondre à la demande sans cesse grandissante
d’analyses de plus en plus nombreuses et compliquées. Une solution logique
s’imposait: celle de créer des écoles de technologie médicale. Les premières
écoles furent organisées aux États-Unis peu après la première grande guerre.
3. Associations projessionnelles et écoles de techniques de laboratoire médical
a) Écoles hospitalières
La Société Canadienne des Technologistes de laboratoire fut incorporée
en vertu de la deuxième partie de la loi des compagnies (Dominion Charter)
en mai 1937. À l’automne de la même année, un comité conjoint de l’Asso
ciation médicale canadienne (A.M.C.) et de l’Association canadienne des tech
nologistes médicaux (A.B.T.L.) fut créé et établit un programme d’études et
des normes d’approbation pour les hôpitaux désirant offrir le cours de Tech
nologie médicale. Ce cours, d’une durée maximum de deux ans était donné
dans chaque hôpital et les étudiants (cette période d’apprentissage compre
nant un certain nombre d’heures de théorie) étaient autorisés à se présenter
aux examens de la Société qui avaient lieu deux fois par année, en mai et
en novembre. La réussite de ces examens donnait le droit au titre de
« Registered Technician » (R.T.).
b) Panorama de la profession au Québec jusqu’en 1968
La première école centrale créée au Québec fut celle de l’Université
LavaI en 1951. Deux ans plus tard, l’Université de Montréal créait également
son école. Dans les deux institutions, les programmes d’une durée de deux
ans étaient similaires. Pour être admis à l’étude de la Technologie médicale,
le candidat devait avoir terminé avec succès son cours secondaire, options:
biologie, chimie, physique et mathématiques. Comme le nombre des admis
sions était limité, seuls étalent admis, aussi bien à Montréal qu’à Québec,
les candidats jugés les plus aptes à réussir des études dans cette discipline.
Le choix était fait en tenant compte du dossier scolaire des années anté
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fleures, des tests psychométriques exigés dans la plupart des cas ainsi que
la motivation des candidats, motivation jugée lors d’entrevues obligatoires.
Une attention spéciale était accordée aux besoins régionaux lors du
choix des candidats. L’expérience a cependant démontré qu’une minorité
seulement des candidats du Bas-du-Fleuve et de la Gaspésie retournaient
dans leur région une fois leurs études terminées. Toutefois, les candidats
de Ja Mauricie et du Sagucnay-Lac Saint-Jean exerçaient en général leur
profession dans leur région respective pendant plus de deux ans.
Le tableau 10 (1) donne le nombre de diplômés de l’Université Laval et
de l’université dc Montréal depuis la fondation de leur école de Technologie
médicale. De nombreuses tentatives faites par la direction de l’École de « Tech
nologie médicale) de l’Université Laval pour obtenir l’équivalence du diplôme
qu’elle décernait et éviter à ses diplômés l’ennui de se soumettre à deux
sessions d’examens presque identiques ont échoué. Même la proposition
faite à l’Association canadienne des tcchnologistcs médicaux par l’Université
Laval d’envoyer un assesseur à ses examens a été refusée et, pour faire
partie dc l’Association professionnelle, les diplômés des universités Lavai
et de Montréal ont toujours dû se soumettre à un double examen.
c) Nouveau mode de formation
En 1968, en raison de la décision du ministère de l’Education de
confier l’enseignement des techniques de laboratoire médical aux CEGEP,
l’Université Laval acceptait pour la dernière fois des étudiants dans cette
discipline. Ceux-ci ont terminé leurs cours à l’automne 1970. En septem
bre 1968, le CEGEP de Sainte-Foy acceptait ses premiers étudiants. Le
cours étant de trois ans, les premiers finissants de cette institution sont déjà
sur le marché du travail. Entre-temps, le CEGEP de Sherbrooke et le
Centre d’études universitaires de Trois-Rivières avaient ouvert en 1967 une
section de technologie médicale (cours de trois ans). L’Université de Montréal
a admis ses derniers étudiants en septembre 1969. Le tableau 4 (2) donne
le nombre des admissions en techniques de laboratoire médical dans tous
les CEGEP offrant cette option et ce, depuis leur fondation
~.

Le programme de trois ans offert dans les CEGEP et tel que décrit
dans l’annuaire des collèges d’enseignement général et professionnel nous
semble adéquat. Ce programme a été préparé en tenant compte d’une réorien
tation possible vers les programmes de l’enseignement général. La première
année est une année à contenu de sujets généraux. La deuxième comprend,
en plus des matières de base (langue, littérature, philosophie) toutes les ma
tières professionnelles. Nous voyons qu’à la fin de son cours, un candidat spé
cialement doué pourrait facilement (avec un maximum de recyclage d’une
session) poser sa candidature à l’Université dans le domaine des sciences
pures ou des sciences appliquées.
(1)
(2)
(3)

Voir annexe T, tableau 10.
Voir annexe T, tableau 4.
Voir annexe T, tableaux 13 et 14 pourchacun des CEGEP.
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Même si le programme tel que conçu et décrit dans l’annuaire de l’en
seignement général et professionnel nous paraît adéquat, des remarques
nous ont été faites à l’effet que certains CEGEP ne possédaient pas les
ressources matérielles et pédagogiques essentielles pour mener ce programme
à bonne fin. Le ministère de l’Éducation, à notre avis, devrait exercer une
surveillance continue dans tous les CEGEP afin d’assurer la compétence du
corps professoral et la qualité de l’équipement.
4. Apport universitaire
Le Rapport Parent (1) demandait que les professeurs des instituts (nos
CEGEP actuels) aient tous été formés à l’Université: ce qui voulait dire,
en somme, qu’ils soient détenteurs au moins d’un baccalauréat (2), De plus
les hôpitaux d’enseignement auront également un pressant besoin de per
sonnel de cadre car la troisième année du cours (année de formation prati
que) prévoit un moniteur par douze étudiants et il nous paraît essentiel
que ce moniteur ait une formation supérieure à celle des étudiants qui
seront sous sa responsabilité. Or, il n’existe nulle part au Canada de cours
conduisant à un degré universitaire en techniques de laboratoire; ce cours
existe cependant dans quelques universités américaines.
Nous voyons le rôle important que l’Université a à jouer pour la for
mation des maîtres du CEGEP et la formation du personnel de cadre des
hôpitaux. Nous sommes d’opinion que c’est à l’Université seulement que
peuvent être formés les professeurs (ou chargés d’enseignement) dans les
matières professionnelles au CEGEP, les chefs de section dans les labora
toires affiliés qui auront pour fonction d’assurer la formation pratique des
futurs diplômés, ainsi que le personnel des laboratoires de recherche.
5. Eflectif~ et marché du travail
D’après les données recueillies plus haut oe~, ~ ressort que les besoins
en techniciens de laboratoires médicaux sont élevés et que la demande
s’accroîtra durant la présente décennie. Étant donné, cependant, la pénurie
de professeurs compétents dans ce domaine et le coût élevé que représente
en équipement l’organisation d’un tel programme, il nous paraît souhaitable,
pour le moment, d’en rester au nombre actuel de CEGEP qui offrent cette
option. En conséquence, le Conseil est d’avis que toute demande d’instau
ration d’un programme de techniques de laboratoire médical dans un CEGEP
devrait faire l’objet d’une étude sérieuse de la part de la DIGEC, afin de
vérifier la qualité de l’enseignement qui y serait dispensé tant au point de vue
des ressources pédagogiques que des ressources matérielles, et que ce pro
(1) Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement, tome 2, n. 344 et
(2)
(~)

tome 3, n. 1040.
La DIGEC, actuellement, n’a pas formulé d’exigences précises, mais on s’achemine
graduellement vers l’exigence d’une maîtrise.
Voir annexe J, tableau 2.
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gramme entre dans le cadre de la régionalisation, comme on l’a expliqué
plus haut (1)
C. LES TECHNIQUES RADIOLOGIQUES
1. Définition et situation de la profession
L’équipe radiologique médicale est composée du radiologiste, du tech
nicièn en radiodiagnostic, du technicien en radiothérapie et du technicien en
radioisotopes (médecine nucléaire).
a) Le technicien en diagnostic assiste le radiologiste en préparant les
patients pour l’examen au rayon X; il radiographie le patient selon
les positions et régions anatomiques demandées par le médecin trai
tant, il manipule les dispositifs lui permettant de contrôler les fac
teurs d’exposition, du développement des films, de leur identifica
tion, de leur traitement. Le technicien prend aussi les précautions
nécessaires pour se protéger et protéger les autres d’une exposition
excessive aux radiations Roentgen.
b) Le technicien en radiothérapie doit manipuler des appareils divers
pour traiter sous surveillance du médecin-radiothérapeute les patients
qui lui sont confiés. n a à utiliser des appareils à rayons x à haut
voltage, des sources de radiation gamma: bombe colbalt 60, de
césium 137, ou des applicateurs de strontium 90, des applications
de radium ou de cobalt. Toutes ces sources de radiations, le tech
nicien doit apprendre à s’en servir avec précision et dextérité, en
connaître les dangers et les effets afin de contribuer à un traitement
efficace.
c) Le technicien en isotopes (ou médecin nucléaire) est le dernier venu
dans l’équipe radiologique mais nous croyons que d’ici peu, il sera
‘le technicien le plus important dans l’équipe de la radiothérapie.
Son travail s’oriente soit vers le diagnostic, soit vers la thérapie, soit
vers les deux à la fois. Son travail se compose principalement de
manipulations et d’applications de radioisotopes et des appareils de
comptage et de captation des substances radioactives.
2. Historique
Au début de la radiologie, le travail technique était effectué soit par
des médecins, soit par des physiciens. Peu à peu, des cours se sont organisés
pour les médecins intéressés à la nouvelle science; les techniques se sont
dévçloppées et un personnel plus nombreux a dû aider le radiologiste dans
ses fonctions. Ces aides n’avaient pas de formation spéciale, excepté celle
que leur donnaient les médecins qu’ils assistaient. Ce fut l’ère du technicien
robot; il apprenait du vendeur quelques rudiments de l’appareil et procédait
(1) Page 145, 2e paragraphe.
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à des techniques que le radiologue lui avait « montrées » (non pas enseignées).
il fut bientôt évident et au radiologue et à ses assistants que des standards
de formation devaient être établis pour préparer adéquatement les techni
ciens en radiologie à remplir leur rôle.
Vint ensuite la période où chaque service de radiologie d’un hôpital
général se glorifiait d’avoir son école de Technologie. Vers les années 1940,
il y en avait à peu près une trentaine au Québec. Le personnel de l’hôpital
dispensait un enseignement plus ou moins valable selon la bonne volonté
ou la disponibilité des professionnels en place; formation médiocre à certains
endroits mais assez valable dans la plupart des autres. Ce fut une période
de formation « maison », non uniforme et, trop souvent, inadéquate malgré
la bonne volonté des enseignants qui s’efforçaient de donner, pendant une
durée de deux ans, une formation qui correspondait le mieux possible aux
normes préconisées par les associations anglaises et américaines des tech
niciens en radiologie fondées au début des années 1920 et dont les radio
logues s’étaient fait les garants. L’organisation récente d’écoles centrales
avec hôpitaux affiliés apporte une amélioration sensible au programme de
formation des techniciens en radiologie.
3. Panorama de la formation actuelle dans la province de Québec
Avec la parution du Rapport Parent et la part plus grande prise par le
Gouvernement dans l’éducation, les techniciens du Québec entrent dans un
nouveau système de formation. Quoique quelques hôpitaux anglais offrent
encore l’ancien cours de deux ans préconisé par la Sàciété canadienne des
techniciens en radiologie (C.S.R.T.) fondée vers 1940, les institutions offi
ciellement autorisées à dispenser l’enseignement de la technique radiologique
sont les suivantes: les CEGEP Ahuntsic et Dawson, à Montréal, et le CEGEP
Sainte-Foy, à Québec.
Dans ces institutions, le cours est de trois ans. La première année est,
à toute fin pratique, une année de cours généraux. Durant la deuxième année,
on enseigne en plus des matières obligatoires dans les CEGEP, toutes les
techniques et les matières professionnelles. La troisième année est une année
de stages dans les hôpitaux. Le programme de ce cours, tel que décrit dans
l’annuaire des CEGEP, nous semble satisfaisant pour le moment. Une amé
lioration qui nous semble souhaitable serait l’organisation de cours spéciaux
qui permettraient à un technicien diplômé de se qualifier dans un domaine
connexe à l’option choisie au départ
~

(1)

Nous avons fait allusion, précédemment, à la création d’un professionnel court
(page 140) et de programmes plus spécialisés (page 141). Les cours spéciaux doat
nous parlons ici pourraient combler ce vide actuel; par exemple, certains étudiants
auraient avantage à suivre quelques cours complémentaires portant sur des sujets
comme l’électrornyographie, l’électrocardiographie, l’encéphalographie, le service et
la réparation des appareils bio~médicaux, etc.
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4. Effectifs

a) Étudiants
Le CBGEP Ahuntsic admet depuis septembre 1968 environ 100 étu
diants par année, recrutés plus spécialement dans la région métropolitaine,
dans l’Abitibi, le Nord de Montréal, l’Estrie et l’Est de Montréal jusqu’à
Trois-Rivières. Il offre les trois options: diagnostic, thérapie et médecine
nucléaire. Le CEGEP de Sainte-Foy a admis en 1969 soixante-dix étudiants
et les candidats inscrits étaient cent vingt-neuf en 1970. Ces candidats se
recrutent notamment dans la région de Québec, le Bas-du-Fleuve et la Gas
pésie, le Saguenay-Lac Saint-Jean et la région de Québec jusqu’à TroisRivières. Depuis septembre 1971, il offre maintenant les options « thérapie)
et « isotopes » (médecine nucléaire). Le CEGEP Dawson a accueiili trentecinq étudiants en 1969 et est le seul CEGEP à recevoir les candidats anglo
phones.
b) Marché du travail
Le cours de trois ans ayant été inauguré en 1968 au CEGEP Ahuntsie
et en 1969 aux CEGEP Sainte-Foy et Dawson, il y aura une année complète
sans diplômés à Montréal et deux années à Québec. Cette pénurie ne sera
pas sans créer un sérieux problème aux services de la radiologie de la
province.
c) Radiodiagnostic
II y aura un possibilité d’augmentation subite des besoins en personnel
si le ministère des Affaires sociales accepte d’offrir des services sur la base
de 16 heures par jour au lieu de 8 heures. A ce moment-là, il faudra doubler
la main-d’oeuvre. La conséquence du changement de programme de forma
tion de deux à trois ans créera un problème pour une période de temps limité.
Nous prévoyons cependant que dès 1972, la situation se rétablira et que le
nombre des étudiants formés tant à Montréal qu’à Québec répondra à la
demande.
d) Radiothérapie
On note que la radiothérapie est en régression et qu’elle est en voie de
remplacement par la radiologie nucléaire (radioisotopes). II serait donc
sage, à notre avis, de songer à un programme d’étude qui forme à la fois
des techniciens aptes à travailler en thérapie et en médecine nucléaire. Si
les techniciens en radiodiagnostic et en radiothérapie sont surtout appelés
à travailler dans les services hospitaliers, les techniciens en médecine nucléaire
ou radioisotopes trouveront également beaucoup de débouchés dans les
hôpitaux, mais ils pourraient d’autre part trouver de l’emploi dans les indus
tries pharmaceutiques, par exemple, ou autres de même genre.
5. Situation particulière au Québec

Comme nous l’avons vu précédemment, l’institution des CEGBP a
créé une situation tout à fait spéciale au Québec. Le cours est sous la respon
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sabilité du ministère de l’Éducation et les examens sont sanctionnés par ce
ministère. Toutefois, la loi n’ayant pas été amendée, les techniciens doivent
encore se soumettre aux examens de la Société des techniciens en radiologie
médicale du Québec pour être éligibles à la pratique de la profession. Il est
à soubaiter que cette situation se corrige afin d’éviter aux diplômés des
CEGEP l’ennui de se présenter à deux examens consécutifs.
6. Apport universitaire
II n’existe nulle part au Canada de cours conduisant à un degré univer
sitaire en technique radiologique, ce cours existe cependant aux États-Unis.
Comme on le sait, on s’achemine graduellement dans les CEGEP, vers l’exi
gence d’une maîtrise dans la matière à enseigner c’). D’autre part, les CEGEP
exigent que les étudiants stagiaires dans les hôpitaux soient sous la respon
sabilité de techniciens coordonnateurs. Pour occuper ce rôle de coordonna
teur et de moniteur, il est indispensable de préparer des techniciens de
niveau supérieur. II est donc urgent à notre avis que des structures soient
mises sur pied pour favoriser le plus tôt possible le recyclage d’un nombre
limité de techniciens d’expérience et leur permettre d’accéder à une licence
d’enseignement. Pour un nombre d’années limité, disons jusqu’à 1975, les
universités par le truchement du département de l’Éducation permanente (ou
autre) devraient, pour rendre service à la profession, établir des normes
particulières d’admission, pour un nombre réduit de candidats bien doués,
expérimentés et qui manifesteraient des aptitudes pour renseignement.
Le Conseil supérieur fera plus loin des recommandations (2) en tenant
compte des faits suivants:
1.
le besoin croissant de techniciens compétents en technique radio
logique, dû à l’implantation de l’assurance-maladie et, possiblement, des conséquences d’une prolongation éventuelle des heures
~de service dans les laboratoires;
2.
les frais d’organisation élevés pour des centres de formation;
3.
la régression de la radiothérapie et l’importance de la médecine
nucléaire;
4.
la différence considérable entre le système d’éducation du Qué
bec et celui des autres provinces du Canada;
5.
l’urgence de la formation de maîtres dans les CEGEP et de mo
niteurs à l’enseignement pour les stages pratiques dans les hôpitaux.
—

—

—

—

—

D. LES TECHNIQUES D’INHALoTHÉRAPIE
1. Description et rôle
L’inhalothérapie est une composante récente du traitement médical de
l’insuffisance respiratoire. Ces troubles respiratoires peuvent être la bron
W Voir plus haut, page 153, note 2.
(2) Voir pages 164 à 167.
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chite chronique, l’asthme, l’insuffisance ventilatoire, la dyspnée, etc. que
l’on peut soulager avec certains appareils capables d’assister la ventilation
pulmonaire, en faisant respirer aux malades soit de l’air enrichi d’oxygène,
soit des médicaments finement pulvérisés sous forme d’aérosols.
Les techniciens inhalothérapeutes travaillent, en général, dans les
services d’inhalothérapie des différents hôpitaux du Québec, sous la respon
sabilité médicale soit de l’anesthésiste soit d’un autre spécialiste de la fonction
respiratoire. Tous les services de l’hôpital en bénéficient: la clinique d’urgen
ce, les soins intensifs, la médecine pulmonaire, la chirurgie, l’anesthésie, la
clinique externe et même le service des soins à domicile. Ces techniciens
participent donc à la rééducation de tous les handicapés pulmonaires et par
le fait même apportent à la société leur concours pour combattre la maladie
et le chômage prématuré pour un grand nombre de ces malades.
2. Besoin en main-d’oeuvre
Cette profession auxiliaire de la santé s’est développée très rapidement
depuis une dizaine d’années, mais son recrutement est encore trop lent; en
effet, il n’y a actuellement au Ouébeec que 175 techniciens inhalothérapeutes,
alors qu’il’ en faudrait plus de 300 pour couvrir adéquatement une semaine
de sept jours à vingt-quatre heures par jour, en se basant sur le calcul de 9
techniciens pour un hôpital de 250 lits
Pour satisfaire la demande d’ici
1976, il faudrait plusieurs centaines de diplômés par année (2)~
~

3. La formation
Les programmes de formation de ces futurs techniciens doivent inclure
toutes les sciences de base nécessaires pour comprendre, d’une part, la
fonction respiratoire et, d’autre part, les différentes maladies pulmonaires.
De plus, ils doivent habiliter l’étudiant au fonctionnement et à l’entretien
des différents appareils et matériels utilisés en inhalothérapie: gaz thérapeu
tiques, oxygénothérapie, humidification, aérosolthérapie, ventilation assistée
et contrôlée, réanimation cardio-respiratoire, etc. II va sans dire qu’un stage
clinique doit compléter la formation de ces futurs techniciens.
En 1969, seul le CEGEP de Rosemont offrait roption d’inlialothérapie;
d’ici cinq ans, on prévoit une inscription d’environ 120 étudiants. C’est vrai
ment trop peu pour répondre à la demande actuelle et future. Aussi, le Con
seil supérieur recommande-t-il que la DIGEC prenne les dispositions néces
salies pour offrir cette option, le plus tôt possible, dans l’Est de la province,
à Québec notamment
~.

(1)
(2)
(3)

Lettre de la Corporation des Techniciens inhalothérapeutes, 10 juin 1971.

La Corporation parle de 100 à 600 par an.

Après la rédaction de ce rapport, on a été heureux de constater que cette option
se donne à Vanier (1970), à Chicoutimi (1971) et à Sherbrooke (1971).
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E. LES TECHNIQUES DE PROTHÈSE ET D’ORTHÊSE
1. Définitions et tondions (1)
La prothèse est l’art qui a pour objet la création d’appareils destinés à
remplacer, en tout ou en partie, un organe ou un membre amputé ou déformé
congénitalement et à lui restituer sa fonction et/ou son aspect original.
Le prothésiste est le spécialiste qui, dans l’exercice et la poursuite de
son art, conçoit, fabrique et ajuste l’appareillage prescrit par le médecin.
Cet appareillage est décrit comme étant la prothèse.
L’orthèse est l’art qui a pour objet la création d’appareils destinés à
restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou même à accroître
le rendement physiologique d’un organe ou d’un membre qui a perdu sa fonc
tion, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congé’
nitales.
L’orthésiste est le spécialiste qui, dans la poursuite et l’exercice de son
art, conçoit, fabrique et ajuste les supports, attelles, accessoires et appareils
correctifs prescrits par le médecin. Cet appareillage est décrit comme étant
l’orthèse.
2. Besoin
II est difficile de dire combien de gens exercent sérieusement cette pro
fession dans le Québec, car il n’existe pas d’association professionnelle et
des personnes non qualifiées peuvent ainsi s’y introduire. On estime cepen
dant qu’ils seraient entre 80 et 100 et qu’une sortie annuelle d’environ cinq
diplômés suffirait à satisfaire les besoins d’ici cinq ans.
3. Formation
La seule institution au Québec qui prépare ces futurs professionnels
est l’Ecole de prothèse et d’orthèse du Québee Inc., fondée en 1958, à Montréai. Depuis cette date, 49 étudiants du Québec ont été diplômés de cette
école, en plus de la quarantaine d’autres venus de l’extérieur.
Le programme régulier est d’une durée de deux ans pour l’obtention
de l’un ou l’autre diplôme, de trois, pour le diplôme combiné. En plus des
cours réguliers, l’École offre des cours plus avancés à ses anciens diplômés
et des cours spéciaux aux infirmières, physiothérapeutes, médecins ou chirur
giens en rapport avec la profession de prothésiste et d’orthésiste; ces derniers
cours conduisent à un certificat.
Les candidats au diplôme doivent présenter un certificat de 1 le année,
ou l’équivalent, et être diplômés d’une école technique, de préférence en
mécanique d’ajustage: ce qui suppose au moins 14 ans de scolarité préalable.
Cl) Ces définitions et fonctions proviennent du Prospectus 1970/71, de 1’Ecole de
prothèse et orthèse du Québec Jnc., page 1.
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Les exigences décrites dans le Prospectus 1970/71 ~ sont quelque peu
anachroniques, car les écoles techniques n’existent plus dans le Québec, mais
ont été intégrées dans les ŒGEP.

—

Après avoir examiné le contenu des programmes et le fonctionnement
de cette école, le Conseil est d’avis qu’elle devrait être rattachée au réseau
public de l’enseignement collégial et que son programme relève du secteur
professionnel d’un CEGEP.
F. LES AUTRES TECHNIQUES
Avant de clore ce chapitre, le Conseil supérieur voudrait dire pourquoi
il a omis de traiter en particulier de certaines techniques qui figurent ou
pourraient figurer au niveau des CEGEP:
a) dans l’introduction du présent rapport, nous avons déjà dit pourquoi
nous laissions de côté les techniques infirmières (2);
b) les archives médicales sont sûrement reliées étroitement au domaine
de la santé, mais comme elles sont classées dans le secteur des
sciences et des techniques de l’administration et qu’elles ne posaient
pas de problèmes particuliers, il n’a pas été nécessaire et utile d’en
traiter dand ce rapport;
c) les CEGEP de Chicoutimi et de Sherbrooke ont commencé des pro
grammes techniques en physiothérapie, respectivement en 1969 et
en 1970. Comme il a été décidé récemment que les écoles universi
taires de physiothérapie continueraient à dispenser leur enseigne
ment (e), la DIGEC, en accord avec des représentants des écoles de
physiothérapie des universités McGill, Lavai et de Montréal, ainsi
que des délégués des CEGEP de Chicoutimi et de Sherbrooke, a
décidé d’apporter des modifications à son ancien programme, qui
portera désormais le nom de « technique en réadaptation
Les
mêmes CEGEP continueront à offrir cette option, telle que modi
fiée, à partir de septembre 1971. fl est donc encore trop tôt pour
se prononcer sur cette option, mais nous pensons que, s’il s’avère
efficace, ce nouveau partage des fonctions et des niveaux d’ensei
gnement devra être examiné de près, comme un modèle qui s’appll
que non seulement aux professions auxiliaires en réadaptation fonc
tionnelle, mais à d’autres cas semblables.
>~‘.

4) les techniques dc l’assistance sociale sont apparues aux programmes
des CEGEP dès la première année de leur fondation; en 1969/70,
elles étaient offertes dans onze CEGEP et recrutaient 1423 étudiants,
soit 21.2% de toutes les inscriptions dans les techniques de la santé.
(1)
(2)

(~)

Prospectus 1970 /71 de l’Ecole de Prothèse et Orthèse du Québec Inc., page 4.
Voir page 125.
Lettre du président des Physiothérapeutes de la Province de Québec, datée du
18 mai 1971.
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La demande est forte pour les consefflers sociaux (1) et même s’ils
ne travaillent pas tous dans les hôpitaux publics, il est à prévoir que
la mise sur pied des nouvelles politiques du ministère des Affaires
sociales accroîtra sensiblement les besoins de cette catégorie de
professionnels auxiliaires de la santé. Cependant, au rythme où sorti
ront bientôt de nos CEGEP ces conseillers sociaux (environ 400
par an), tout élargissement de cette option devra être légitimé par
des besoins réels, des possibilités de stages et des débouchés possi
bles. A ce propos, le Conseil supérieur réitère son désir de voir
s’implanter dans les institutions d’enseignement secondaire des
modes d’information efficaces à l’endroit des candidats à ces pro
grammes.
e) les techniques de la diététique (appelés naguère techniques de l’ali
mentation) n’ont pas arrêté l’attention du Conseil, parce que cette
profession est nouvelle sous cette appellation et que, dans l’ensemble,
ces techniques ne nous paraissent guère poser de problèmes pour le
moment.

3e PARTIE: CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
A.

CONCLUSION

Dès le début, le Comité chargé de cette étude s’est rapidement rendu
compte du risque de vouloir pousser des antennes dans tous les sens et trop
couvrir du champ de l’enseignement des techniques de la santé. Ceci ne
l’aurait mené nulle part. C’est pourquoi, délibérement, le Comité a limité
son étude au niveau collégial et procédé à des sondages de portée générale.
Le Conseil supérieur estime pourtant que ce Comité a saisi l’essentiel des
problèmes•~~qui se présentent, grâce aux moyens mis à sa disposition et à la
bienveillance et à l’ouverture d’esprit des personnes consultées.
Le Conseil supérieur se sent plus à l’aise pour émettre des jugements
sur le plan qualitatif que quantitatif. La pénurie de données consistantes à
travers les sources officielles laissait peu de moyens pour les comparaisons
et les extrapolations d’usage. U appert que des études du genre de la présente
seront toujours en reste tant que les divers secteurs des techniques de la santé
ne seront pas quantifiées selon les mêmes paramètres.

n apparaît que le passage du régime scolaire qui a précédé l’instauration
des CEGEP au régime actuel demeure pour certains une opération assez
traumatisante, pour d’autres une opération satisfaisante; de toute façon il
y a encore bien des ajustements à faire. On pouvait difficilement s’attendre
à ce que, simultanément à ce passage, se fasse la réévaluation complète des
objectifs poursuivis par les professions auxiliaires de la santé et des pro
(1)

C’est le nom que s’est donné la Corporation de ces techniciens de l’assistance
sociale, qui sont apparentés, mais à un niveau inférieur, aux travailleurs sociaux
formés à l’université.
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grammes de formation qui les alimentent. Cette réévaluation est certes sou
haitable. Sans elle on continuera à se demander, par exemple, pourquoi cer
tains programmes se situent tantôt à l’université, tantôt au CEGEP, tantôt
aux deux niveaux.
Actuellement, pour des raisons historiques autant que pragmatiques,
on se retrouve devant plusieurs types de programmes construits sur des bases
plus, ou moins larges et menant à des spécialités en général assez étroites.
On n’est pas arrivé à déterminer clairement ce qui est commun (ou doit véri
tablement l’être) sur le plan de la formation générale comme de la formation
technique. Il semblerait qu’on ait réglé trop rapidement le cas de la formation
générale en incluant dans les programmes professionnels des sujets géné
raux et culturels qui se défendent au niveau du pré-universitaire mais qui se
justifient plus difficilement au professionnel terminal. On sent chez l’étu
diant, le professeur et l’employeur une hâte à voir cette situation se corriger.
En fait, l’enseignement professionnel au CEGEP doit préparer le diplô
mé à exercer sa profession avec le plus d’aisance possible dès son entrée
dans le milieu du travail et lui assurer des possibilités d’adaptation telles
que l’exige sa progression dans le milieu, tout en laissant possibles des études
à des niveaux supérieurs ou une réorientation vers d’autres secteurs. Le
CEGEP doit donc atteindre deux objectifs qui ne sont pas nécessairement
convergents: l’acquisition de connaissances précises qui garantissent la com
pétence dans les tâches à accomplir maintenant et l’aptitude à progresser audelà de ces connaissances (ou à côté) pour satisfaire aux besoins d’une
évolution rapide et constante.
Le Conseil supérieur croit que ces objectifs peuvent être atteints à tra
vers les programmes d’étude, si le milieu où l’étudiant est placé reproduit
de très près celui où il travaillera et si les attitudes qu’il développe sont com
mandées par ses fonctions de travail. Ces résultats seront obtenus d’autant
plus sûrement que le corps professoral sera préparé à jouer pleinement son
rôle sur le plan des connaissances comme sur le plan des relations humaines.
Il est nécessaire d’insister sur le milieu, qu’il s’agisse de CEGEP ou
d’hôpital, de laboratoire ou de clinique, vu qu’il s’est prêté à plus d’une
improvisation au départ et qu’encore il affiche de l’incoordination.
II y aurait lleu de renforcer les structures existantes ou en créer de
nouvelles, là où il s’agit de délimiter les responsabilités entre les divers niveaux
de programmes, d’établir des relations entre institutions d’enseignement et
institutions de soins, ou de rendre une institution de soins apte à des fonc
tions d’enseignement.
Du côté des programmes, il y a deux aspects à considérer, le rendement
des programmes actuels et les besoins en nouveaux programmes. Les pro
grammes actuels doivent être maintenus à un taux de rendement qui est
déterminé par la demande et le développement de la main-d’oeuvre. Il faut
éviter de former trop de techniciens d’une catégorie donnée en dépit de rat
trait que cette technique peut susciter momentanément. Il faut aussi se garantir
contre un conservatisme outré qui bientôt entraînerait une pénurie de per162

sonnel qualifié. En somme, il faut une planification sérieuse et constamment
remise à jour.
II y aurait lieu de considérer le développement de programmes pour
des professions ou des techniques qui n’ont pas encore été employées au
Québec. Il va de soi que tout nouveau programme doit être considéré comme
expérimental au début, et il faut rationaliser son expansion. Il y aurait aussi
des essais à tenter du point de vue de concentrations ou spécialités en fin de
programmes, comme dans le cas des techniques de laboratoire ou des rami
fications du nursing. Ces programmes seraient des atouts qui coifferaient
les programmes du diplôme d’enseignement collégial professionnel. Enfin il
y a des velléités qui s’expriment à l’endroit de programmes de courte durée
(deux ou trois sessions). Nous sommes d’avis que certains besoins en maind’oeuvre pourraient être satisfaits avec des programmes moins exigeants et
moins coûteux que ceux qui ont été élaborés jusqu’à présent.
Si les problèmes de structures et de programmes ont retenu l’attention
du Conseil supérieur, ceux du personnel enseignant ont fait l’objet d’un
examen prolongé. Il y a lieu de distinguer entre le personnel de carrière et
le personnel auxiliaire d’enseignement. Le premier type requiert une for
mation égale à celle du personnel des disciplines fondamentales enseignées
au CEGEP. C’est ainsi que le Conseil supérieur recommandera que tous les
enseignants de ce type obtiennent un degré universitaire. Pour l’autre type,
il réclame une valorisation de ses fonctions, ce qui permettrait un meilleur
recrutement et faciliterait l’amélioration de renseignement pratique dans
les institutions de soins.
Le Conseil croit aussi qu’un effort sérieux doit être tenté pour que les
relations entre les professions de la santé et les maisons d’enseignement qui
préparent leurs effectifs deviennent aussi positives que possible surtout quand
il s’agit de l’élaboration des programmes et du choix des critères d’admis
sion à l’exercice professionnel.
Le Cônseil supérieur a cru bon de faire une part assez large aux pro
fessions auxiliaires à l’art dentaire, aux techniques de laboratoire médical,
aux techniques radiologiques et à quelques autres afin d’indiquer plus claire
ment quelle attitude devrait être prise à ce moment particulier de leur déve
loppement.
Il a voulu, par une série de recommandations tantôt générales, tantôt
spéciales, rendre cette étude valable et applicable aux différents problèmes
qu’il a identifiés. Toutes ces recommandations ne présentent par le même
caractère d’urgence; certaines n’auront de valeur que si on leur accorde une
attention immédiate. Cependant, le Conseil supérieur espère que chacune
parviendra aux interlocuteurs auxquels elles s’adressent.
Enfin, le Conseil supérieur est d’avis que l’application des mesures qu’il
préconise pourra être bienfaisante pour l’économie du Québec. En effet,
comme le secteur de la santé est un des domaines où la planification de la
main-d’oeuvre est relativement facile à faire et à tenir à jour, il s’ensuivra une
embauche plus rationnelle, sinon plus nombreuse, et une main-d’oeuvre plus
qualifiée et mieux adaptée.
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B. LES RECOMMANDATIONS
1.

—

2.

—

3.

—

4.

—

5.

—

6.

—
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Que le Gouvernement du Québec centralise, le plus tôt possible, ses
services de la Statistique, afin de les rendre plus efficaces et, ainsi, de
pouvoir fournir périodiquement des renseignements sûrs, coordonnés
et particuliers aux besoins de la santé des citoyens du Québec;
que les objectifs de formation des professionnels auxiliaires de la
santé:
a) visent, au cours de la première année, à une certaine uniformi
sation des éléments~ fondamentaux de formation pour tous les
professionnels auxiliaires, même à un tronc commun dans la mesure
du possible, c’est-à-dire, à regrouper des connaissances selon leur
nature et leur niveau, qui puissent servir également à tous ceux
qui choisissent les options du secteur de la santé;
b) fassent ressortir les caractères spécifiques des fonctions de chaque
technique, surtout quand celle-ci, comme les techniques infirmières,
par exemple, comporte des degrés et s’enseigne à des niveaux
différents, en essayant toutefois de faciliter les passages d’un niveau
à un autre;
que par une étroite collaboration entre le CEGEP et l’Hôpital, on
cherche à remettre en valeur les meilleurs éléments de formation que
pouvait autrefois procurer l’enseignement des techniques de la santé
dans les hôpitaux et qu’on attache une grande importance à l’éthique
professionnelle;
que les meilleurs éléments culturels de l’enseignement technique soient
aussi intégrés à l’enseignement général, afin que l’intégration se fasse
dans les deux sens;
que l’on définisse mieux, au besoin par une recherche préalable, en
quoi peut et doit consister la culture générale d’un technicien de la
santé et que les cours de formation générale qu’on lui dispense soient
mieux adaptés à ses besoins d’homme, de citoyen et de professionnel
àlafois;
que dans les CEGEP où le secteur de la santé est relativement impor
tant, on mette sur pied, là où ils n’existent pas encore:
a) un comité consultatif CEGEP-Hôpital pour guider l’autorité dans
ses décisions portant sur les problèmes d’enseignement des tech
niques de la santé;
b) un chef responsable de ce secteur, avec assez d’autonomie pour
pouvoir s’occuper efficacement des problèmes d’animation et d’ad
ministration de son secteur;
e) une équipe de coordination qui, à l’image de l’équipe (soignante)
de la santé à l’hôpital, grouperait des chefs de départements
(nursing, radiologie, service social, etc.) et des représentants des
professeurs et des étudiants des mêmes départements;
d) un personnel de soutien pour exécuter les tâches administratives
du secteur;

7.

—

8.

—

que pour mieux répondre à des besoins plus particuliers, on crée au
CEGEP un professionnel court pour certaines techniques, sans pourtant
l’amputer des éléments essentiels à une bonne formation générale et
qu’on prévoit à cette fin des diplômes appropriés;
que pour suivre l’évolution des soins de la santé et mieux intéresser

les étudiants qui voudraient se spécialiser au-delà du programme type,
on crée des options nouvelles ou plus spécialisées, sans toucher aux
éléments fondamentaux des programmes actuels;
9.

—

que l’on rapatrie dans les CEGEP tous les programmes de niveau
collégial qui se donnent soit à l’université soit dans des « écolesmaisons);

10.

—

11.

—

12.

—

13.

—

14.

—

15.

—

16.

—

17.

—

que la DIGEC se montre prudente avant d’accorder à un CEGEP les
moyens d’offrir l’une ou l’autre technique de la santé, là où les stages
d’apprentissage en milieu hospitalier, éléments essentiels de formation
technique, sont pratiquement impossibles; que les CEGEP de leur
côté, tiennent compte du nombre de places disponibles pour les stages,
au moment des inscriptions de nouveaux candidats;
que pour assurer la qualité de la formation des futurs techniciens de
la santé, on exige des professeurs au moins un baccalauréat avec
majeur dans la discipline choisie et mineur en pédagogie;
qu’à cette fin, on porte une attention toute spéciale et même qu’on
fournisse une aide financière aux professeurs en place pour leur
permettre de se perfectionner, ainsi qu’aux techniciens en exercice
désireux de devenir professeurs;
que l’on songe à créer des postes de techniciens-moniteurs pour aider
les professeurs dans les aspects pratiques de leurs fonctions et qu’on
redéfinisse les charges d’enseignement et le ratio entre techniciens
moMteurs et étudiants;
que l’on prenne des moyens efficaces et énergiques pour laisser
toujours les professeurs du CEGEP en contact avec le milieu hospi
talier;
que pour assurer un enseignement de qualité à un coût minimum, on
adopte une formule de régionalisation complète ou partielle des
options;
que la DIGEC continue à consulter les corporations professionnelles
pour la planification et pour l’élaboration de ses programmes, mais
que les examens du CEGEP soient seuls nécessaires pour permettre
aux futurs techniciens d’exercer leur profession;
qu’un programme de formation des hygiénistes dentaires soit institué
par la DIGEC, en vue d’assurer leur présence sur le marché du
travail au taux annuel de 50 à 60, pour une période d’au moins cinq
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18.

—

19.

—

20.

—

21.

—

22.

—

23.

—

24.

—

25.

—

26.

—

27.

—
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que ce programme de formation d’hygiénistes dentaires soit modelé
sur le programme traditionnel établi dans les universités canadiennes
et qu’il soit conforme aux exigences formulées par le Conseil d’ensei
gnement de l’Association dentaire canadienne;
que soit mis sur pied un programme de formation d’assistantes den
taires dans le cadre de l’enseignement professionnel secondaire, ana
logue au programme de formation des infirmières auxiliaires et
conforme aux normes établies par l’Association dentaire canadienne;
qu’on introduise un tel programme dans au moins deux polyvalentes
de la région de Montréal, le plus tôt possible, compte tenu des possi
bilités de recrutement et d’embauche et qu’à la suite de cette expé
rience on établisse, pas plus tard que deux ans après, des programmes
analogues, à Québec et dans les autres villes importantes du Québec;
que soit maintenu le programme de technologie dentaire tel qu’institué
au Collège d’enseignement général et professionnel Édouard-Montpetit,
jusqu’à ce qu’on puisse porter un jugement sur la valeur du pro
gramme actuel;
que pour remédier à la pénurie de professeurs et de techniciensmoniteurs dans l’enseignement des techniques de la santé, on établisse
des programmes universitaires pour ces disciplines;
que toute demande de la part des CEGEP pour enseigner des techni
ques qui exigent des investissements élevés, fasse l’objet d’une enquête
sérieuse;
que le ministère de l’Éducation insiste pour que le ministère des
Affaires sociales fasse annuellement une enquête dans le mffieu hospi
talier pour établir de la façon la plus précise possible le nombre
requis de techniciens en radiologie et en laboratoire médical, ou autres
si nécessaire, pour satisfaire les besoins sans risquer de sursaturer
le marché du travail;
que, jusqu’à ce quel ‘on prouve la nécessité d’organiser de nouveaux
programmes de techniques radiologiques, les trois seuls centres de
formation de ces techniciens soient les CEGEP Ahuntsic et Sainte-Foy,
pour les candidats francophones, et le CEGEP Dawson, pour les
candidats anglophones;
que les programmes de techniques en radiothérapie et médecine
nucléaire ne soient offerts que dans les trois CEGEP ci-haut mention
nés; que les stages, au cours de la troisième année, se fassent unique
ment dans les hôpitaux qui ont un service reconnu de radiothérapie
ou de médecine nucléaire;
que la DIGEC prenne les dispositions nécessaires, le plus tôt possible,
pour qu’un CEGEP de l’est de la province, à Québec notamment,
puisse offrir l’option inhalothérapie.
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Inhalothérapie

(2)

(1)

1,215

(1)

1,092

(1)

1,007

Radiologie

175

(1)

1,974

(1)

1,779

(1)

1,573

Laboratoire
médical

(2)

(1)

266

(1)

225

(1)

206

Service
social

470

(2)

433

(2)

406

(2)

323

Diététique

(8)

8

(8)

7

(2)

458

Hygiène Laboradentaire
toire
médical

(2)

28,516

(2)

26,958

(2)

25,249

Nursing

(1)

228

(1)

223

(1)

199

Archives médicales

—

(4)

419

—

Diététique

(2)

750

Assistance
sociale

SOà
100 (2)

Prothèse
Orthèse

Statistiques fournies par la division de la Recherche statistique de l’Assurance-Hospitalisation.
Statistiques fournies par la corporation ou l’association concernée.
Bureau des recherches économiques de l’Association dentaire canadienne.
R. Béland, La structure accupationnelle de la main-d’oeuvre dans les hôpitaux du Québec. 1970 (pro manuscripto), tableau 27, pp. 191, ss.

106

387

86

(1)

(1)

(j)

318

(1)

313

Ergothérapie

TECHNIQUES DE NIVEAU COLLÉGIAL

NB.: En 1967, on comptait 990 assistantes dentaires, dont la scolarité est de niveau secondaire.

(1)
(2)
(8)
(4)

1970

1969

1968

1967

ANNÉE Physiothérapie

DE NIVEAU SUPÉRIEUR

EFFECTIFS DE CERTAINES PROFESSIONS AUXILIAIRES DE LA SANTÉ AU QUÉBEC

TABLEAU I

0

C’
00

Archives médicales

Diététique
Assistance sociale

~

~
Z

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Laboratoire dentaire
Nursing

~
262

8,185

175

589

13,359

570

1,802

3,589

476

158
805

392

1975

21

10.5

377

7.4

10.5

11.2

33
28.7

1.7

% annuel
d’augmentation

37

159

9,465

9

965

1,581

168

38
180

206

1967

L’Association demande 25% d’augmentation par an.
L’Association demande 10% d’augmentation par an.
L’Association demande de 40 à 200% d’augmentation par an.
L’Association comptait 458 membres en 1969 et demande 5% d’augmentation par an.
Ces techniciens ne sont pas encore sur le marché du travail.
L’Association comptait 750 membres en 1969 et calcule un besoin croissant de techniciens.
L’Association comptait environ 80 membres en 1969 et compte sur 5 nouveaux diplômés par nu.

Prothèse et orthèse

Hygiène dentaire

~

g

Inhalothérapie

~

1,233

286

Radiologie

..

2,200

Service social

~

53
296

356

1969

44

188

11,213

11

1,143

1,876

200

45
213

246

1976

2.1

1.8

2.0

2.4

2.1

2.1

2.0

2.1
2.2

2.1

(~)

(~)

(~)

(4’

(3)

(2)

(1)

% annuel
d’augmentation

D’après l’annexe 8 du Rapport Castonguay

D’après l’enquête de l’Assurance-hospitalisation

Laboratoire médical

Ergothérapie
Diététique

Physiothérapie

~ ~
~

~

PROFESSIONS

Pour les hôpitaux publics généraux

Pour tous les hôpitaux

BESOINS EN EFFECTIFS POUR CERTAINES PROFESSIONS AUXILIAIRES
DE LA SANTÉ AU QUÉBEC

TABLEAU 2

‘t

o’

Total

12

23

30

32

Années

1967/68

1968/69

1969/70

1970/71

7

26

21

1

offrent
les Qui
options
santé

NOMBRE DE CECIEP
~

11

11

5

Nombre

Tous les programmes

Jnhalothérapie
Réadaptation

Archives médicales

Médeciae nucléaire
Radiothérapie

Laboratoire médical

Techniques dentaires

Diététique

Techniques infirmières
Assistance sociale

Radiodiagnostic

Radiologie

Programmes offerts

PROGRAMMES DES TECHNIQUES
TOUCHANT À LA SANTÉ

DISTRIBUTION DES PROGRAMMES

TABLEAU 3

s

1~

o

-i

I—

628

107

—

—

152

280

448

238

8

22

24

—

5

5

—

41

—

—

3,440

1,330

226

6,607
5,304
3,979

1967/68

1968/69

1969/70

HÔPrrAUX

3,440

1,330

226

CEGE?

ÉTUDIANTS EN TECHNIQUES INFIRMIÈRES

41

—

—

7.419

6,634

6,833

880

169

1,303

TOTAL

78

21

20

108

?

?

Techn. Techu. Tecim Techn. Teclin. Techn. Techn. Techn. Techn. Techn. Techn.
ass.
arc.
Iab.
inha.
radio inéd.
raréain
méd.
lot.
.
dia.
nuci. dioth.
dap.
firm. diétét.
soc.
méd.

Division des Statistiques, DIGEC, 1970.

24

1969/70 49,118 20,520

(1)

11

35,508 11,350

—

1968/69

4,847

14,077

Tech.
dentaires

1967/68

Total Total
ANNÉE général pro~ss
(1)

ui

6,130

2,768

703

Total

RÉSUMÉ DES INSCRIPTIONS DANS LES CEGEP POUR LES TECHNIQUES DE LA SANTÉ

12.5

7.8

5

%
de
(1)

29.8

24.4

14.5

%
de
(2)

TABLEAU 4

TABLEAU S

POURCENTAGE DES INSCRIPTIONS POUR CERTAINES
TECHNIQUES
PROGRAMME

1968/69

1969/70

3.8%

10.2%

8.6%

7.3%

48.0%

56.1%

31.8%

21.2%

92.2%

94.8%

Laboratoire médical
140
Radiodiagnostic
142.1
Nursing
180
Assistance sociale
388
TOTAL

TABLEAU 6

INSCRIPTION DANS LES SCIENCES DE LA SANTÉ DANS LES
UNIVERSITÉS DU QUÉBEC ~
DISCIPLINE

Médecine
Chirurgie dentaire

1968/69

1969/70

1,544

2,231

2,502

426

467

487

Optométrie

54

66

83

Pharmacie

398

433

404

Physiothérapie

299

502

492

Nursing

820

832

861

332

306

302

3.873

4,837

5,131

Diététique

(2)

Service social

(1)
(2)
(3)

1967/68

(3)

Statistiques fournies par M. André Mathieu (fIGES).
Dans ces chiffres sont compris également les étudiants des sciences domestiques.
Les travailleurs sociaux sont inclus dans les statistiques des sciences sociales et n’ont
pu être isolés comme tels.
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TABLEAU 8

Auxiliaires et
assxmilé(e)s

Aides-infirmier(ère)s

Thérapeutes
Infirmièrsautorisées
ettechniciens

Infirmières (B.A.) et
pharmaciens

Infirmières (M.A.)

Infirmières (Ph.D.) et
pharmaciens (Ph.D.)

Médecins

pour 1,000 emplois à plein temps

CANADA 1966
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PYRAMIDE DES SERVICES DE SANTÉ

.1:..

220

503

785

6,532

Saskatchewan

Alberta

Colombie

Canada

376

37

60

14

24

197

8

3

31

2

0

Total
I

I

1/18

1/22

1/9

1/16

1/12

1/14

1/198

1/44

1/8

1/15

0

Hyg.
dentist.

54.269

52,022

24,833

68,429

40,125

36,289

733,500

206,667

24,419

54,500

—

Population
par
hyg.

5,500

800

540

240

250

2,400

990

90

130

20

40

Total

Bureau des recherches économiques de I’Msociation dentaire canadienne.
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Manitoba

(1)

2,732

131

Nouv.-Brun.

Ontario

236

Nouv.-Ecosse

1,549

30

Ile-du-Pr.-Ed.

Québec

51

Terre-Neuve

DEN
TISTES

HYGIÉNISTES

À

1/1.9

1/1

1/0.9

1/0.9

1/1.2

1/1.1

1/1.6

1/1.4

1/1.8

1/1.5

1/1.3

Ass.
dent,

3,710

2,433

2,759

3,991

3,852

2,978

5,927

6,888

5,823

5,450

12,500

Population
par
assist.

1,680

199

161

62

92

721

327

21

61

0

25

Total

(‘~

1/3.9

1/3.9

1/3.1

1/3.5

1/3.2

1/3.8

1/4.7

1/6.2

1/3.8

0

1/2

Tecli.
dent.

TECHNICIENS

L’ART DENTAIRE EN 1967

ASSISTANTES

EFFECTIFS DES PROFESSIONS AUXILIAIRES

12,145

9,783

9,254

15,451

10,354

9,915

17,945

29,523

12,409

—

20,000

Population
par
techn.

TABLEAU 9

C)’

-I

1951/53
1952/54
1953/55
1954/56
1955/57
1956/58
1957/59
1958/60
1959/61
1960/62
1961/63
1962/64
1963/65
1964/66
1965/67
1966/68
1967/69
1968/70
1969/71

979

42
41
43
60
59
61
61
80
80
79
72

42

38
50
47
32
40
52

Lavai

946

23
42
42
37
36
47
51
55
59
68
70
70
65
69
72
70
70

fs{ontréal

Nouvelles admissions

1,925

38
50
70
74
82
89
68
89
92
98
119
127
141
141
145
149
151
142
70

TOTAL

879

34
41
36
31
31
40
39
33
38
42
58
49
59
60
76
71
73
68

Lavai

832

20
28
30
31
31
36
43
53
54
61
67
61
51
66
65
66
69

Montréai

Diplômés

ÉTUDIANTS EN TECHNOLOGIE MÉDICALE AUX UNIVERSITÉ LAVAL ET DE MONTRÉAL.

1,711

34
41
56
59
61
71
70
69
81
95
112
110
126
121
127
137
138
134
69

TOTAL

TABLEAU 10

s
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BAS SAINT-LAURENT
GASPÉSIE
SAGUENAY
LAC SAINT-JEAN

~

TROIS-RIVIÈRES

CANTONSDEL’EST

MONTRÉAL

OUTAOUAIS

NORD-OUEST

CÔTE-NORD

NOUVEAIJ-QUÉBEC

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

QUÉBEC

3

2

RÉGION

No

PAR

2

8

99

9

7

4

3

46

4

3

13

42

—

1

—

4

18

1

4

8

4

50-99

2

TOUS

LES

41

—

1

3

2

16

3

4

4

—

8

100-149

ADMINISTRATIVE

DE

50

RÉGION

RÈPARTITION
PAR

23

—

2

2

—

8

—

2

7

1

1

~—

150-199

ET

DU

26

—

—

1

—

16

—

3

2

3

1

200-299

I

LITS

(1)

24

—

—

—

1

11

4

2

4

1

1

300-499

DE

QUÉBEC

NOMBRE

HÔPITAUX

15

—

—

—

—

11

—

—

3

1

—

500

270

9

11

10

10

126

12

18

41

12

21

TOTAL

40,118

104

723

995

983

22,391

2,061

2,555

5,866

2,363

2,077

NOMBRE
DE LITS

TABLEAU 11

-a
-a

.,

322

—

—

722

1,153

18—Rosemont

19—Rouyn-Noranda

20—Ste-Foy

113

1,239

16—Rimouski
—~-- associés
17— Rivière-du-Loup

—

—

452

—

1,353

15— Maisonneuve

104

977

696

—

710

—

252

—

—

—

618

14—Lionel-Groulx

1,450

—

13 —Limoilou

—

12—Lévis-Lauzon

1,275

11 —La Pocatière

10—Jonquière

—

614

9—Joliette

—

8—Hifi!

476

7— Gaspésie

Edouard
Montpetit

—

1,419

—

—

—

Total
(2)
Prof.

2,941 1,533

Total
(1)
Gén. +
Prof.

6—F.-X.Garneau

5

4—Dawson

3 —Chicoutimi

2— Bois-de
Boulogne

1—Ahuntsie

CEGE? + Associes

110
140
T. dent. L. mtd.

I

141
lobai.

142.01
142.02
Radiod. M. nue.

142.03
Radioth.

144
Réadapt.

44

4

15

1

153

9

180
lnftrm.

361
AIlment.

17

29

40
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31

138

388
As,.
soc.

6

411
Arch.
m.

52

35

32

167

1

193

15

TOTAL

4.5

4.8

2.6

13.1

13.6

0.5

9$
Total
(1)

16.1

31

7

23.5

31.2

1

9$
Total
(2)

TABLEAU 12.

s

00

-a

—

—

23

.

DIGEC, Division des
Statistiques,
Québec 1970
par Louis Castonguay

TOTAL

—

—

—

~ C2)~

%Cl)

14,077 4,847

—

31

Vieux-Montré al

—

30— Victoriaville

—

—

29—Vanier

—

—

—

Trois-Rivières

28

—

—

—

—

—

—

25— Shawinigan

47

26— Sherbrooke
~
+affiliés
27 — Thetford-Mines

458

24— Salaberry-de
Valleyfield

—

—

—

Saint-Laurent

—

—

Prof.

Saint-Hyacinthe
~ associés
22— Saint-Jean

Total
(2)
Prof.

—

Total
(1)
Gén. +

21

.

CEGEP + Associés

110
140
T. dent. L. mM.

141
Inhal.

8

142.01
142.02
Radiod. M. mie.

142.03
Radioth.

144
Réadapt.

4.7%

1.6%

226

180
Infirm.

361
Ailment,

1.8%

0.6%

86

INSCRIPTIONS DANS LES CEGEP 1967168
TECHNIQUES DE LA SANTÉ

3.5%

1.2%

169

388
Ass.
soc.

—

—

6

411
Arch.
m.

10.2%

3.5%

495

TOTAL

95
Total
(1)

95
Total
(2)

TABLEAU 12

‘o

-4

.

1,705

3 —Chicoutimi

—

La Pocatière

16— Rimouski
+ associés
17 — Rivière-du-Loup

20—Sainte-Foy

19 —Rouyn-Noranda

1,582

844

546

2,009

15—Maisonneuve

18— Rosemont

1,372

1,569

14—Lionel-Groulx

2,156

13—Limoiou

12— Lévis-Lauzon

11

104

658

1,555

9 —Joliette

10—Jonquière

350

157

377

232

96

799

805

244

522

HuIl

908

—

8

213

323

766

75

1,669

Total
(2)
Prof.

7— Gaspésie

6— F.-X. Garneau

5—EdouardMontpetit

1,259

1,058

2— Bois-de
Boulogne

4— flawson

3,032

Total
(1)
Gén. +
Prof.

1 —Ahuntsic

CEGEP + Associés

11

110

5

1

140

T. dent. L. mM.

141
Inhal.

2

236

24

142.01
142.02
Radiod. M. nuc.

5

diotli.

142.03
RaRéadapt.

144

102

47

110

80

2

23

111

9

247

75

4

180
Infirm.
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11

2

8

361
Ailment,

82

56

83

3

25

11

184

5

11

1

388
Ass.
soc.

57

411
Arch.
ai.

189

56

133

113

25

102

186

7

23

122

20

255

75

327

TOTAL

11.9

6.6

6.6

7.2

1.8

4.7

12.0

1.0

2.5

23.4

1.6

15.0

7.0

10.8

%

Total
(1)

54.0

35.6

35.3

48.7

26.0

12.7

23.1

6.7

9.4

57.3

6.2

33.3

100.0

19.6

%

Total
(2)

TABLEAU 13

s

—

Vanier

6,069

1,970

1,629

744
65

483

55

87
77

Total
(2)
Prof.

I

I

~

12)

% (1)

35,515 11,320

DIGEC, Division des
Statistiques,
Québec 1970
par Louis-H. Castongnay

TOTAL

31 —Vieux-Montréal

30— Victoriaville

29

2,427

890

25— Shawinigan

28 —Trois-Rivières

515

24— Salaberry-de
Valleyfield

1,677
210

1,117

Saint-Laurent

—

23

26— Sberbroolce
+ affiliés
27—Thetford-Mines

1,156
679

Saint-Hyacinthe
+ associés
22— Saint-Jean

Total
(1) +
Gén.
Prof.

—

+ Associés

21

CEGEP

11

0.9%

0.3%

107

101

T. 110
dent. L. 140
méd.

141
Tubai.

2.1%

0.7%

238

24

142.01 M.
142.02
Radiod.
nue.

5

142.03
Radioth.
144

Réadapt.

11.7%

3.7%

1,330

191

66

120
29

38

4

72

180
Iofhrm.

INSCRIPTIONS DANS LES CEGEP 1968/69
TECHNIQUES DE LA SANTÉ

21

361
Ahment,

17.8%

2.5%

880

159

111

137

12

388
Ass.
soc.

57

411
Arch.
m.

23.6%

7.5%

2,673

350

177

358
29

38

16

72

TOTAL

5.8

73

21.3
13.8

4.2

3.1

6.2

%
Total
(1)

17.8

10.9

48.1
44.6

7.8

29.1

82.7

96
Total
(2)

TABLEAU 13

00

-L

-L

2,178

3,341

1,387

1,987

1,902

1—Ahuntsic

2— Bois-de
Boulogne

3 —Chicoutimi

4—Dawson

1,330

2,068

1,172

18—Rosemont

20—Sainte-Foy

2,200

948

2,501
557

19— Rouyn-Noranda

429

1,431

iS—Maisonneuve

16— Rimouski
‘—f.- associés
17— Rivière-du-Loup

891

379

172

926
369

645

1,679

915

395

14—Lionel-Groulx

584

2,504

12—Lévis-Lauzon

88

13 —Limoilou

537

11—Lapocatière

lO—Jonquière

991

9—Joliette

376

261

924

8—HuIt

325

910

1,133

6—F.-X.Garneau

533

627

7—Gaspésie

1,374

—

Edouard
Montpetit

5

1,044

226

(2)
Prof.

Total

Total
(1)
Géa. +
Prof.

..
CEGEP + Associes

-

24

87

82

76
15

8

30

80

t

110
140
T. dent. L. méd.

41

141
Inhal.

70

35

343

22

142.01
142.02
Radiod. M. nue.

5

liadioth.

142.03
144

41

dapt.

Réa-

141

138

277
84

157

139

175

84

84

84

156

36

334

191

180

Jnfirm.

INSCRIPTIONS DANS LES CEGEP 1969/70
TECHNIQUES DE LA SANTÉ

1

33

44

361
Ail-

ment.

75

51

68

83

162

41

67

385

soc.

388
Ma.

108

n

411
Arch.

373

189

123

422
99

157

222

208

246

84

84

205

60

132

499

191

863

TOTAL

17.Q

20.0

10.5

16.9
17.8

11.0

13.2

8.3

11.9

8.5

9.1

22.5

4.4

6.9

25.1

118

25.8

(1)

%
Total

41.9

49.9

71.5

45.6
26.8

36.6

34.4

22.7

18.5

32.2

22.3

63.0

11.2

5.1

47.2

84.5

39.6

(2)

%
Total

TABLEAU 14

w

—

—

.

Assoclés

Saint-Hyacinthe
+ associés

+

6,187

410

3,100

61

1,660

237

1,250

493

238

377

247

745

Total
(2)
Prof.

%C2)

% Cl)

49,118 20,520

DIGEC, Division des
Statistiques,
Québec 1970
par Louis-H. Castonguay

TOTAL

31 —Vieux-Montréal

30— Victoriaville

29— Vanier

450

2,660

26— Sherbrooke
1± affiliés

2,785

1,183

25—Shawinigan

28—Trois-Rivières

602

24— Salaberry-de
Valleyfield

27—Thetford-Mines

1,569

842

2,200

Total
(1)
Gén. +
Prof.

23 —Saint-Laurent

22— Saint-Jean

21

CEGEP

24

2.2%

2.9%

448

22

142.01
142.02
Radiod. M. nuc.

0.9%

41

141
Inhai.

1.2%

598

46

138

36

110
140
T. dent. L. méd.

5

142,03
Radiotb.

41

144
Réadapt.

6.9%

116.8%

1,423

240

130

121

388
Ats.
soc.

2.9%

78

361
Ailment,

7%

3,440

356

151

90

272

103

36

48

124

180

180
lnfirm.
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0.5%

0.2%

108

411
Arch.
m.

30.3%

12.7%

6,228

596

327

90

531

139

36

48

124

180

TOTAL

9.6

11.7

20.0

20.0

11.7

6.0

3.0

14.7

8.2

%
Total
(1)

19.2

19.7

38.0

42.5

28.2

15.1

12.7

50.2

24.1

%
Total
(2)

TABLEAU 14

--4

w

GO

-I

2,660

lO—Jonqulère

2,000

15
3,115
1,000

16—Rimouski + Associés

17 —Rivière-du-Loup

Maisonneuve

2,262

14—Lionel-Groulx

—

3,301

13 —Limoilou

995

1,230

9 —Joliette

12—Lévis-Lauzon

1,148

8—Huil

761

1,128

7—Gaspésie

11— La Pocatière

1,000

874

6—F.-X.Garneau

5— Edouard-Montpetit

4—Dawson

3,690

2,005

3

Chicoutimi

1,800

2—Bois-de-Boulogne

—

3,516

Total
(1)
Gén. +
Prof.

I —Ahuutsic

CEGEF + Associés

580

1,442

850

1,182

1,787

569

174

1,790

501

560

487

244

853

1,845

1,228

400

2,411

Toffil
(2>
Prof,

140
L.
méd.

110

(1)

T.
dent.

PRÉVISIONS DANS I~ES CEGEP 1970171
141
Inhal.

142.01
Radiod.

TABLEAU 15

s

-.

Go

r—

-—

PRÉVISIONS DANS LES CEGEP 1970/71
(1)

Au moment de l’impression, on n reçu les statistiques réelles pour 1970/71: il était trop tard pour les consigner ici.

——

TABLEAU 15

ANNEXE Z

BIBLIOGRAPHIE
1.

—

Education in the health-related professions (no spec. de Annals of the

N.Y. Academy of Sciences, Vol. 166). New York 1969, 234 p.
2.

—

L’enseignement collégial 1970-71. Québec, Ministère de l’éducation,

1970, 3 vol.
3.

—

4.

—

5.

—

HALL, Oswald, The paramedical occupations in Ontario: a study for
the Committee on the Healing Arts. Toronto 1970, 140 p.
Rapport de la Commission d’enquête sur la santé et le bien-être social
(Rapport Castonguay). Vol. W, La Santé, Québec 1970, 4 tomes.
Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement (Rap

port Parent). Québec 1963 ss., 6 vol.
6.

—

Rapport du Comité d’étude des cours communs (Rapport Roquet).

Québec 1970, 70 p.
7.

—

Rapport du Comité d’étude des relations entre l’Université Lavai, la
Faculté de médecine et les hôpitaux d’enseignement dans les secteurs
des diverses sciences de la santé autres que la médecine (Rapport

Bonneau
8.

—

—

2e tranche). Québec, Université LavaI, 1970, 349 p.

Rapport du Comité spécial d’étude sur les auxiliaires dentaires (Rapport

Wells). Ottawa 1970,69 p.

(1)

flans le rapport séparé: Les professions connexes à l’art dentaire, il y a une biblio
graphie séparée (p. 208) pour les sciences et les techniques dentaires.
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I
ANNEXE 3

LES PROFESSIONS CONNEXES À L’ART DENTAIRE

(1)

1.— INTRODUCTION
Les, professions connexes à celle de la chirurgie dentaire apparaissent
coiiime une nouveauté dans le contexte québécois si l’on fait momentané..
ment exception du programme de technologie dentaire au CEGEP Édouard
Montpetit et au t~ours de recyclage du Service d’éducation permanente de
l’Université de Montréal. De fait, il n’existe ni au niveau secondaire, ni au
piveau collégial, de programmes préparant à l’exercice des professions qui
sont reconnues par les législations courantes comme des professions connexes
à la profession dentaire.
-

Un rapide tour d’horizon nous montrera que dès le début du siècle,
les États-Unis et la Nouvelle-Zélande prenaient des initiatives sans concer
tation. En 1913, on innovait à Bridgeport, Connecticut, en instituant les
hygiénistes dentaires. En 1920, se créait au ministère de la Santé de la
Nouvelle-Zélandepne profession dont les membres porteront le nom d’infir
.niières dentaires. Ces deux prototypes donneront lieu à des variantes qui
surgiront un peu partout dans le monde. L’hygiéniste de type américain
s’implantera au Canada, au Japon, aux Philippines alors que l’infirmière
dentaire sera adoptée par la Malaisie en 1949, le Royaume-Uni en 1956,
et par la suite, le Ceylan et ‘la ‘Tasmanie. Il n’y a donc pas lieu de s’étonner
devant les recommandations pressantes qui proviennent de tous lés orgànismes
dentaires de la province de Québec en vue de pallier au plus tôt aux
absences qui paralysent tout progrès dans le secteur de soins dentaires. Pour
mieux en comprendre toute la légitimité, il convient de faire une étude de
la documentation récente publiée sur le sujet.
2.— DÉFINITION ET DESCRIPTION DE FONCTIONS
Au cours d’un séminaire inter-régional sur la formation et l’utilisation
du personnel dentaire, dans les pays en voie de développement, tenu à
New-Delhi en 1967, sous les auspices de l’Organisation Mondiale de la
Santé, on en est venu à des classifications du personnel dentaire qui méritent
d’être considérées à ce stage.
Dans le schéma de l’Organisation mondiale de la santé
(1)

(2~

(2),

on classe

L’expression « art dentaire’ est devenue un archaysme. Le seul terme équivalent pour
• Dentistry anglais, est médecine dentaire ». Le terme chirurgie dentaire, est
largement utilisé en France, en Belgigue, et dans la Province de Québec. Le terme
odontostomatologie est surtout utilisé dans les pays latins, Italie, Espagne, et sudaméricains. Pour les besoins du présent rapport, nous utiliserons le terme • chirurgie
dentaire » à cause de son usage par la profession dentaire elle-même.
Séminaire inter-régional sur la Formation et l’Utilisation du personnel dentaire dans
les pays en voie de développement — New Delhi — Organisation Mondiale de la
Santé — 1968.
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dans la catégorie J~ les professionnels, au sens le plus strict. II s’agit là du
dentiste diplômé d’une université ou d’une école dentaire qui est autorisé
par la loi à pratiquer de façon indépendante, li est qualifié pour guider et
diriger la planification, l’élaboration et l’exécution des programmes de pré
yention et de lutte contre les maladies buccales, n n’est sujet à aucune
restriction en dehors des considérations d’ordre déontologique liées aux
aptitudes professionnelles.
La catégorie II est réservée aux auxiliaires dits opérationnels toute
personne qui, sans appartenir à la catégorie professionnelle, est autorisée
à entreprendre certains traitements bucco-dentaires sous la direçtion et la
surveillance d’un professionnel
Cette catégorie peut être employée pour
veiller à l’hygiène dentaire en procurant certains traitements et en étant
chargée d’enseigner les règles de l’hygiène aux écoliers, aux enseignants,
aux organisations féminines, aux associations de parents, etc.
.

Dans cette catégorie entrent les hygiénistes dentaires du type américain
et les infirmières dentaires néo-zélandaises avec toutes leurs variantes.
Le personnel auxiliaire opérationnel est soumis à des restrictions en
ce sens
1. qu’il n’est pas autorisé à pratiquer comme professionnel;

-

2. qu’il est limité à une zone très circonscrite, par exemple: ~es soins
préventifs;
3. qu’il peut intégré dans le contexte d’un service.
La catégorie III comprend les auxiliaires non-opérationnels. Il s’agit
là de « toute personne qui assiste un professionnel dans ses travaux cliniques
mais qui n’intervient pas elle-même de façon indépendante dans la cavité
buccale).
Dani’ cette catégorie se placent les assistantes dentaires, les techniciens
dentaires, les réceptionnistes et tout autre personnel de préparation générale
à l’emploi du dentiste èn exercice professionnel.
Dans le cadre du présent rapport, nous nous limiterons aux professions
connexes à la profession dentaire légalisées ou adoptées traditionnellement
par elle en Ainérique du Nord: celles de la deuxième catégorie, les hygié
nistes dentaires, celles de la troisième catégorie, les assistantes et les techni
ciens dentaires.

Définitions
Dans un mémoire présenté au Comité d’études des professions auxiliaires
de la santé (Comité Bergeron) (1), le Collège des Chirurgiens-Dentistes de
la Province de Québee apportait les définitions suivantes en regard de
chacune des professions connexes mentionnées.
(1)

Mémoire du Collège des Chirurgiens-Dentistes de la Province de Québec au Comité
d’Etude des Professions auxiliaires de la Santé — Mai 1969.
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‘j’

A —‘ Hygiéniste dentaire: L’hygiéniste est une auxiliaire autorisée à entre
prendre certains traitements bucco-dentaires
sous la direction et la surveil
lance d’un dentiste. En ce qui concerne certains aspects de son travail
touchant à la santé publique, l’hygiéniste dentaire peut disposer d’une
certaine indépendance d’action à condition d’agir en tant que membre de
l’équipe de santé publique).
~-‘

B
« Assistante dentaire: toute personne de sexe féminin qui assiste le
dentiste dans ses traitements, qui accomplit certaines tâches administratives
et certains travaux de laboratoire. Le rôle principal de l’assistante est d’aider
le dentiste au fauteuil. Dans ce cas, l’assistante assume, en plus des tâches
habituellement confiées à une secrétaire et à une réceptionniste).
—

C
s Technicien dentaire: technicien dentaire signifie toute personne dont
l’art consiste à exécuter les prescriptions ou ordonnances des dentistes ou
médecins pour la fabrication ou la réparation de toutes pièces de prothèse
buccale. (2)
—

Description
La description des fonctions habituellement consenties par la loi ou
par l’usage aux membres de ces professions connexes se retrouve dans le
mémoire déjà cité. Nous nous inspirons de ce texte dans les paragraphes
suivants:

Fonctions de l’hygiéniste dentaire
Les fonctions des hygiénistes dentaires varient légèrement d’un état
à l’autre aux États-Unis et d’une province à l’autre au Canada. Biles sont
ordinairement les suivantes:
a) nettoyage des dents;
b) détartrage supra-gingival;
e) enseignement individuel ou collectif de l’hygiène buccale;
d) application sur les dents de substances protectrices;
e) examen préliminaire au sein du groupe, notamment d’écoliers et
d’ouvriers, en vue de détecter des déficiences dentaires et de diriger
vers les dentistes les sujets qui ont besoin de traitement;
f) prise de radiographies;
g) prise d’empreintes primaires pour la confection de modèles (fonc
tions accordées dans certains états ou provinces seulement).

Fonctions de l’assistante dentaire
Les fonctions qu’on lui confie actuellement sont:
n) recevoir les patients et les préparer en vue du traitement;
(1)
(2)

Les traitements qui relèvent de sa compétence sont déterminés par règlement ritz
Collège des chirurgiens-dentistes de la province de Québec.
Article 2, 4 — de la Loi des Techniciens dentaires. Statut refondu 1941 c-268-A a.2;
8 Georges VI, c 43, A al.) ».
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b)
e)
d)
e)
f)
g)
h)
1)

préparer le matériel nécessaire à l’intervention;
fournir au dentiste les instruments nécessaires à son travail;
préparer et malaxer les matériaux d’obturation et d’empreinte;
s’occuper du patient à son départ;
nettoyer, stériliser, entretenir et préparer les instruments;
préparer la salle opératoire pour l’intervention suivante;
aider à remplir les fiches et les classer;
aider à préparer les radiographies, les développer et les monter;
j) exécuter les travaux de laboratoire qui ne requièrent pas la compé
tence du dentiste ou du technicien (couler le modèle, mise en
revêtement, dégrossissage);
k) collaborer avec le dentiste à l’éducation dentaire du patient.

Les fonctions normalement attribuées à une secrétaire et à une récep
tionniste s’ajoutent à celles précédemment décrites lorsque le dentiste ne
dispose pas de ces types d’auxiliaires.

Fonctions du technicien dentaire
Le technicien est appelé à rempllr les ordonnances qui lui parviennent
du dentiste en vue de la fabrication de pièces de prothèse fixe ou amovible
dans le but de restaurer la fonction de l’appareil masticateur et l’esthétique
du patient.
Précédemment, il a été mentionné qu’on se limiterait aux professions
auxiliaires adoptées légalement et traditionnellement par les chirurgiensdentistes en Amérique du Nord. II importe de souligner les raisons d’ordre
historique, politique et économique qui nous imposent ce choix.

3.— HIStORIQUE ET CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Au cours de l’évolution de la profession dentaire, le dentiste praticien
a toùjours insisté pour fournir les soins pour lesquels ll était le mieux
habilité. En Amérique du Nord, l’accent a d’abord porté vers la dentisterie
de remplacement, celle qui, au début du siècle, semblait la plus nécessaire,
vu l’absence d’hygiène et des mesures de conservation. La profession dentaire
était donc universellement engagée à remplacer les parties manquantes des
dents par des obturations et les dents manquantes elles-mêmes par des
prothèses. La nécessité d’une assistante technique s’est rapidement fait sentir.
Une profession auxiliaire s’est par la suite organisée pour mieux se consacrer
à la mise en valeur des techniques de confection qui ont révolutionné la
pratique de la chirurgie dentaire de 1900 à 1925. C’était la profession de
techniciens dentaires.
L’enquête Gies menée vers 1920 dans les écoles dentaires du Canada
et des États-Unis a permis d’introduire les sciences biologiques dans la
formation du dentiste avec le résultat qu’on a développé chez lui une aptitude
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nouvelle, celle de diagnostiquer les maladies de la bouche et un nouveau
souci, celui de promouvoir la prévention. Ces nouvelles préoccupations l’ont
amené avec le temps à réaliser l’importance de se faire aider d’auxiliaires
capables de le décharger partiellement de l’éducation du patient à l’endroit
de l’hygiène de la bouche et des soins prophylactiques à lui accorder. C’est
ainsi que la profession d’hygiénistes dentaires aux États-Unis, et plus tardi
vement au Canada, s’est introduite dans les cabinets dentaires en vue d’aider
le de’ntiste dans sa clientèle privée.
Pour ce qui est de la profession des assistantes, elle n’a pris sa pleine
signification que lorsque le dentiste empiriquement s’est prouvé à lui-même
qu’il se devait de déléguer le plus largement possible ses fonctions, sauf
celles qui lui sont réservées en propre par ses responsabilités professionnelles.
On remarque donc que contrairement au médecin qui, à cause de ses
relations avec les institutions hospitalières, s’est constituée en équipe avec les
infirmières déjà en place et déjà orientées dans des tâches bien définies,
le chirurgien-dentiste, lui, limité à un exercice isolé de tout autre groupe,
a pris beaucoup de temps à se convaincre de la valeur du travail en équipe.

Tendances récentes
Les professions connexes de la chirurgie dentaire ont pris leur dimension
véritable au cours des quinze dernières années alors que la profession
dentaire a senti le poids d’une demande croissante pour des soins dentaires
et que ses effectifs ne pouvaient accommoder qu’une proportion relativement
faible de la population. La profession dentaire avait rempli son rôle en alertant
le public sur la nécessité de recourir à ses services pour se protéger contre
les maladies dentaires. Maintenant, elle devait se préparer à pouvoir les
assurer à tous ceux qui en faisaient la demande.
A
Depuis plus de dix ans, se font des campagnes très actives à l’intérieur
de la profession pour un meilleur usage du personnel auxiliaire ou entre
la profession et les gouvernements en vue de le développer à des dimensions
qui permettent à la profession dentaire de faire face à ses obligations devant
les exigences croissantes du public. Le rapport conjoint de trois conseils
de l’Association dentaire américaine présenté en 1968 nous éclaire bien
sur les dimensions du problème et sur l’importance qu’on accorde aux
professions auxiliaires pour arriver à le résoudre (1)•
« Present and Future Work Force: Studies by agencies of the
.American Dental Association show that there are 98,500 profes
sionally active dentists in the United States with 90,000 engaged
in private practice. This professional work force is supported by
an estimated 116,000 fufi-time and 28,000 part-time auxiliaries.
Within the fuil-time work force are: 81,400 chairside dental
assistants, 9,700 dental hygienists, 4,300 dental laboratory tech
—

(I)

The Training and Utilization of Dental Hygienists and Dental Assistants — Joint
Report of Cànncil on Dental Education, Council on Dental Health, Council on
Legislation. pp. 5-27 — 1967.
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nicians employed by dentists, 27,000 dental laboratory technicians
employed in commercial dental laboratories and 20,900 secretaries
and receptionists. It is interesting to note that between 1962-1965,
the number of auxiliaries increased by 28 per cent, a growth rate
14 times greater than the growth rate for dentists.
It is obvious that the profession’s abiity to enlarge its produetivity
by niore titan one-third by 1975 will depend, in very large
measure, on the growth of the professional and auxiliary work
force.
There is substantial evidence that Hie productivity of the dentis~
cati be materially eniarged by the use of auxiliary personnel
working under his supervision. But tItis potential for incerased
productivity will neyer be fully realized unless attention is given
on an immediate and urgent basis to three important factors:
1) an increase in the total number of auxiliaries; 2) better educa
tion. ana training of auxiliaries for enlarged mies in the dental
office; 3) Hie utilization of qualified auxiliaries for expanded assign
• ments in• the dental office not requiring the professional competence
of the dentist.
Even with that substantial growth in edueational and training
opportunities, Hie profession is stiui far short of Hie number of
auxiliaries needed. A recent study ~ estimates that 5,300 dental
hygienists, 15,300 dental assistants and 2,200 dental laboratory
technicians should be graduated annually by 1975 in order to
maintain Hie existing ratios of auxiliaries to practieing dentists.
Titis study also points out that, on Hie basis of a realistic appraisal
of present educational and training resources, only 2,800 dental
hygienists, 5,700 dental assistants and 400 dental laboratory tech
nicians will be produced in 1975. Tins will mean a deficit in the
dental work force of 2,500 dental hygienists, 9,600 dental assistants
and 1,800 dental laboratory technieians by 1975.
This deficit can be viewed with even more concern in Hie light of
Hie faet that the vast majority of dental assistants and dental
laboratory technieians now in Hie work force have had little or
no formai education for their important supporting roles of in
creasing Hie dentist’s effectiveness and productivity. It is elear,
therefore, that auxiliaries must be trained in greater numbers by
preparatory training of new personnel and the retaining of existing
personnel.

C~)

In the United States the concern about health manpower shoitages
wasevident in the passage by Hie Congress in 1966 of Hie « Allied
Health Professions Personnel Training Act » (P.L. 89-751) whose
purpose is to increase the opportunities for training personnel
Dental Auxiliary Fact Slzeet, May 1967. US. Public Pealth Service flivision of
Dental Bealth, Washington, liC. (unpublished).

191

I
in ifie aflied health professions and to improve the educational
quality of the schools training such personnel. Dental hygienists,
dental assistants and dental laboratory technicians are included
within ifie provisions of the Act. Both the President of the United
States and the Seeretary of the Department of Health, Education
and Welfare have commented in recent months on the need for
training more and better qualified auxiliaries in the health pro
fessions to assist in meeting national needs for health care”.
B
La Fédération Dentaire Internationale, par la voie de son secrétaire
général ~ énonçait la recommandation suivante:,
—

« 1. There should be general agreement on flac range of duties, degree

of responsibility, and length and content of training courses for the
different types of auxffiary. These standards must be established
by the dental profession.
2. For the dentists the most important aspect of the concept of the
dental team is that he or she be prepared to acknowledge the
considerable assistance which can be rendered by trained auxiliaries
working under direction. If it were possible to delegate to those
properly trained certain areas of routine treatment, and some of
die simple repetitive restorative procedures, then the more advances
forms of treatment would become a possibility for the practitioner,
and treatment nearer to the ideal could be made available to more
patients.
3. The most effective solution to the world wide lack of qualified
dentists is to utilize to the maximum the knowledge and training
of dentists and for them to delegate to specially trained auxiliaries
those areas of treatment which can be safely carried out by others
with an adequate level of training. Once the concept of using
carefully chosen and properly trained auxiliary personnel to carry
out clearly defined treatmcnts, and to work in co-operation with
and as an adjunct to the dentist is accepted, the number and type
of auxifi aries must be examined and appropriate training provided.
The dentist should be trained to understand and accept the role
of auxiliary personnel perfonning the more routine aspects of
conservative dentistry.
C
La profession dentaire canadienne a aussi pris position sur ce sujet.
L’Association dentaire canadienne (2) faisait connaître son point de vue à la
Commission Royale d’Enquête sur les services de santé (Commission Hall)
de la façon suivante:
—

98. The virtual impossibility of achieving a major improvement in
(1)
(2)

0E. LEATHERMAN — Survey of Auxilary Dental Personnel. International Dental
Journal, Vol. 19, no. 1, Mardi 1969, page 49.
A brief submittcd to the Royal Commission Health Services, by the Canadian Dental
Association. March 1962—p. 30, 31, 32.
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Canada’s dentist/population ratio emphasized die need to incerase
dental productivity through other methods.
99. The profession has for some time now advocated an expansion of
the scope of duties whieh dental auxiliaries may legally perform.
The Canadian Dental Association’s poliey statement entitled Pro
jection of Dental Services in Canada states:
« Properly qualified and recognized dental auxiliaries could be
trained to render a broader scope of service than that presently
recommended.
The training of these new auxiliaries must be at die direction of
die dental profession and should be given at a recoguized dental
school.
fle services that these auxiliaries are qualified to render must bt
included in the prescribed teaching program, and must be under
the direct supervision of qualified dentist.
These services must not include those operations requiring the
scientific knowledge of die fully-qualified dentist (e.g. case assess
ment, treatment planning, cutting or severing of hard and soft
tissues, the administration of drugs, die making of prescriptions)
but should include many of die technical operations and technical
parts of operations for which purpose auxiliary personnel has been
adequately trained.
The licensed dentist must retain full responsibility for the patient’s
welfare
,,.

103. Auxiliaries should be trained to render a far broader scope of duties
than currently feasible, but they should perforai these duties under
die direct supervision of a dentist, die only person who can assume
responsability for die patient’s complete dental care. In this way,
die present unsurpassed quality of dental services in Canada will
be maintained while die quantity of such services is increased
considerably. The end resuit will be far more effective than a caries
care program operated by a completely separate branch of dental
personnel).
D
Au Québec, la profession organisée a tâché de se faire entendre aux
autorités compétentes afin de promouvoir l’établissement de programmes
visant à la formation du personnel dentaire auxiliaire. Elle tenait compte
dans un mémoire (i) soumis à la Commission d’Enquête sur la Santé et le
Bien-Être social (Commission Castonguay), et plus particulièrement encore
dans un mémoire consacré à cette seule fin à la Commission Bergeron. On
insiste sur le fait que la profession d’hygiénistes dentaires est reconnue par
la loi des chirurgiens-dentistes de la Province de Ouébec, et que le Collège
des Chirurgiens-dentistes a déjà établi des règlements pour légaliser son
—

Cl)

Mémoire du Collège des Chirurgiens-Dentistes de la Province de Québec au Comité
d’Etude des Professions auxiliaires de la Santé — Mai 1969.

193

I
exercice dans la Province de Québec. On. recommande fortement que soit
institué un programme d’hygiénistes dentaires au niveau du CEGEP, selon
les normes établies par les organismes d’accréditation nord-américains. On
recommande aussi que le ministère de l’Éducation prenne charge de la
formation des assistantes dentaires au lieu de la laisser à l’entreprise privée.
Pour ce qui est de la formation des techniciens-dentistes, le programme
établi au CEGEP Édouard-Montpetit semble rencontrer les desiderata de
laprofession.
L’Association Professionnelle des Chirurgiens-Dentistes du Québec ~
faisait connaître à la Commission Bergeron eh juin 1969 quelle était sa
position vis-à-vis des professions auxiliaires déjà nommées. En tous points,
on corrobore la position prise par le Collège des Chirurgiens-Dentistes de la
Provincè de Québec et on insiste que la fôrmation de l’hygiéniste dentaire
tienne compte davantage de son emploi en hygiènedentaire publique plutôt
que du rôle qu’elle est appelée à remplir dans le cabinet du dentiste.
La Faculté de chirurgie dentaire de l’Université de Moûtréal (2) dans
le mémoire qu’elie présentait à la Commission Castonguay avait elle-même
émis des recommandations identiques au sujet de la formation des hygiénistes
deùtaires et des assistantes dentaires.
E

—

En générai, il y a donc unanimité de la part de la profession dentaire

tant aux États-Unis qu’au Canada, tant dans les provinces anglophones du
pays que dans le Québec. On est d’accord sur les deux points suivants:
a) on ne peut régler l’aspect quantitatif du problème de la maind’oeuvre de la profession dentaire dans sa totalité que par un accrois
sement considérable du personnel auxiliaire. La profession dentaire
est actuellement débordée par la demande accrue en soins dentaires
et le rythme auquel on peut former des dentistes n’arrivera jamais
à combler le déficit entre les besoins à combler et les effectifs pour
les satisfaire;
b) la main-d’oeuvre dentaire auxiliaire, surtout dans le cas des assis
tantes dentaires, doit être appréciée dans sa formation. Il ne s’agit
donc plus de laisser au hasard des circonstances la formatiox3 pro
fessionnelle de personnes à qui on veut confier des tâches élargies,
mais plutôt de constituer dés programmes dans des institutions
reconnues qui assureront ainsi la qualité désirée.
Pour ce qui est des responsabilités augmentées, il existe un partage
d’opinions qui rend les accords de principe impossibles. La profession
dentaire ne désire pas confier aux hygiénistes dentaires des fonctions nouvelles
au point de les rendre assimflables aux infirmières dentaires de la Nouvelle
Zélande. Par contre, certains gouvernements optent pour cette solution. Le
Cl)
ç2)

Mémoire de l’Association Professiônne!le des Chirui~giens-Dentistes du Québec au
Comité d’Etude des professions auxiliaires de la Santé. Juin 1969.
Mémoire de la Faculté de chirurgie dentaire de l’Université de Montréal à la
Commission d’Enquête sur la Santé et le Elen-Etre social. Mars 1967 et Octobre 1967.
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ministère de la Santé de la Province de Saskatchewan ~ évolue vers
l’adoption d’un programme de formation d’auxiliaires qui serait très voisin
de celui des infirmières dentaires néo-zéinndaises. Le ministre vient de
nommer un comité qui s’efforcera de déterminer les fonctions à déléguer à
ces auxiilaircs et la surveillance des travaux qu’il leur sera permis d’accomplir.
Ces auxffiaires seraient à l’emploi du gouvernement et àffectées exclusive
ment aux soins dentafres accordés, aux enfants d’âge scolaire.
À l’endroit des assistantes’ dentaires, la profession dentaire au Canada
évolue assez rapidement vers un élargissement de leurs fonctions. Malheu-’
reusement, on ne s’entend pas encore sur le contenu des programmes qui
doivent exister et sur ‘la formulation du pdncipe qui doit conserver aux
dentistes pleine responsabilité sur l’ensemble des soins dentaires.
.

Une commission conjointe fôrmée de représentants de la profession
dentaire et de représentants du gouvernement fédéral présidée par le Juge
en chef Wells de la Cour Supérieure d’Ontario doit remettre un rapport en
1970 dans le but d’éclairer la. profession dentaire sur les problèmes de
délégation de fonctions. Les constatations faites pour l’ensemble du Canada
en matière d’opinions s’appliquent également au Québec.
4.
A

ANALYSE DE LA SITÙATION DES PROFESSIONS CONNEXES
LA CHIRURGIE DENTAIRE EN AMÉRIQUE DU NORD

—

À

États-Unis d’Amérïque
Dans un des paragraphes précédents (2), on a fait état des effectifs
dônt dispose la profession dentaire dans les cinquante états américains. Ces
chiffres datent déjà de 1965. On peut retenir que pour un ensemble de
100,000 dentistes pratiquants se trouvent 81,400 assistantes dentaires, 9,700
hygiénistes dentaires, 31,000 techniciens dentaires, sans compter les autres
auxiliaires moins spécialisés.
--,v

On peut retenir les rapports suivants en faisant des approximations:
1 assistante dentaire par dentiste.
1 hygiéniste dentaire par 10 dentistes.
1 technicien dentaire par 3 dentistes.
-

II est bon de noter aussi’que le rapport dentiste/population aux ÉtatsUnis est d’environ 1 pour 2,000. En regard- des besoins à rencontrer dans
les prochaines années, les épidémiologistes qualifient cette situation d’alar
mante et préconisent une expansion rapide et intense en vue de multiplier
par au moins « deux r~ la productivité de cette équipe. Il faut se rappeler
qu’avec les effectifs actuels, pas même la moitié de la population américaine
peut s’assurer les soins dentaires habituels et périodiques.
Dans l’espace d’une dizaine d’années, les États-Unis ont presque doublé
le nombre d’institutions qui se consacrent à la formation des hygiénistes
(1)
(2)

A.D.A. Newsletter — 22 décembre 1969
Plus haut, pj. 190-191.

—

•

Canadian Dental Auxiiary Study..
-

-‘

-

195

I
dentaires. On compte en 1969, 70 institutions d’enseignement dont 31 sont
affiliées à des écoles dentaires universitaires, 15 se trouvent dans des uni
versités qui n’ont pas d’écoles dentaires et 24 dans des « junior coileges »
ou « community colleges z..

À l’intérieur des 39 institutions qui se trouvent dans les deux dernières
catégories, sept sont encore en voie de développement.
On comptait en 1967 (1), 4,309 étudiants inscrits dans ces 70 institu
tions. Le nombre de diplômés qui en est sorti la même année est de 1,739.
L’effort tenté du côté des écoles d’assistantes dentaires est encore plus
remarquable si l’on retient qu’il y a une dizaine d’années, la plupart des
programmes se retrouvaient seulement dans le secteur privé. Il se trouve
en 1969, 153 programmes (dont 58 sont encore en voie de développement),
dont plus de 90% se donnent dans le secteur public dans les instituts
techniques ou «community colleges ».
Du côté de renseignement aux techniciens, le même progrès est enre
gistré. On compte en 1969, 21 programmes en cours alors qu’il n’en existait
pas la moitié, il y a cinq ans. Dans ces programmes, on trouve inscrits 437
étudiants. 162 diplômés se sont offerts au marçhé du travail en 1967.

Développement prévu
Le facteur principal qui peut actuellement retarder le développement
des institutions déjà créées et rapparition de nouvelles dans des endroits qui
n’ont pas encore été favorisés reste celui de la disponibilité du personnel
enseignant. II se crée actuellement aux États-Unis des centres de formation
de maîtres pour subvenir aux besoins des institutions d’enseignement dans
les professions connexes. Au cours des cinq dernières années, quatre pro
grammes de maîtrises en éducation ont été annoncés dans le but de répondre
à ces besoins.
Ces programmes sont pour le moment spécialisés dans la formation des
maîtres pour l’enseignement aux hygiénistes dentaires. Pour ce qui a trait
à l’enseignement aux assistantes dentaires et aux techniciens, en attendant
d’avoir des programmes spécialisés à cette fin, on utifise abondamment les
services des dentistes en pratique, des hygiénistes dentaires disponibles, des
assistantes dentaires expérimentées comme c’est également le cas pour les
techniciens.

Expériences en cours
Devant l’insistance de certaines couches de la profession en vue d’obtenir
des fonctions élargies chez les auxiliaires, un certain nombre d’expériences
ont été mises en cours. Sans vouloir entrer dans trop de détails, on rapportera
que toutes ces expériences ont pour but d’augmenter la productivité du
dentiste en déléguant des fonctions que ces auxiliaires peuvent remplir avec
Cl) Annual Report on Venta! Auxi!iary Education
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autant de succès que le dentiste lui-même. L’expérience de la Marine amé-.
ricaine en 1959 (1) a démontré que certaines combinaisons de types d’auxi
liaires et de fonctions déléguées à chacun d’eux pouvaient amener une
augmentation de 80 à 100% de la productivité.
Des équipes mises sur pied par la Division des Affaires indiennes au
ministère de la Santé des États-Unis en 1966 ont démontré que des assistantes
dentaires après des périodes de formation de sept semaines pouvaient à
l’intérieur d’une équipe arriver à placer des obturations avec la même habileté
que le dentiste-praticien.
La Faculté dentaire de l’Université d’Alabama entreprenait en 1963
une étude assez vaste d’après laquelle elle entendait établir quelles fonctions
devaient être reléguées aux auxiliaires, fonctions que le dentiste conservait
jalousement momentanément. La méthode utilisée s’est limitée à la compa
raison entre les travaux faits par les étudiants en chirurgie dentaire et les
auxiliaires spécialement choisis pour cette expérience. D’une façon générale,
l’expérience a démontré que dans l’un et l’autre cas, les travaux accomplis
étaient à quelques détails près difficiles à distinguer sur le plan exécutants.
II est normal que le résultat de ces expériences incite déjà la profession
dentaire à prendre des mesures légales permettant aux dentistes à céder aux
auxiliaires une part plus large de leurs fonctions tout en gardant la respon
sabilité générale.
Les dispositions légales, aussitôt qu’elles seront prises auront des réper
cussions immédiates sur les programmes de formation des auxiliaires. II est

probable que quelques années s’écouleront encore avant que ces tendances se
généralisent.
B

—

Analyse de la situation au Canada

Dans l’ensemble du pays, le nombre des dentistes était de 6,871 en
1969 (tableau 1) ce qui assure une proportion de 1 dentiste pour un peu
plus de 3,000 de population (2), Si l’on se rapporte au tableau 2, on verra
que le nombre des hygiénistes dentaires est relativement restreint, soit 376
en 1968. Les assistantes dentaires s’y trouvaient au nombre de 5,500 en
1967 (tableau 3). Ce nombre tenait compte de celles qui avaient des emplois
à temps plein. Il en existait 1,400 autres à temps partiel. On peut donc dire
qu’en 1970, il devrait y avoir au moins 6,000 à 6,500 assistantes équivalant
plein-temps à l’emploi de la profession dentaire. Pour ce qui est du rapport
des dentistes et des assistantes, on est au moins à ce point de vue dans une
situation comparable aux États-Unis, soit 1 pour 1. Dans les cas des hygié
nistes dentaires, le rapport est de 1 pour 18. Dans les cas des techniciens
dentaires, il semble que pour l’ensemble du pays, le rapport soit comparable
Cl)
(Z

Expanded functions for dental auxiliaries. Journal of American Dental Association,
Vol. 75, 658-672, 1967.
Canada Health Manpower Inventory — 1969. sI publication of the Department of
National Iiealth and Welfare, Canada.
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à celui que l’on a mentionné dans le cas des États-Unis. Le rapport McFar-.
lane (1) fait état de 1,720 techniciens dentaires au moment où la profession
dentaire comptait 5,780 dentistes en 1960. L’ajustement proportionnel ramè
nerait le nombre des techniciens à environ 2,100 en 1969.

Institutions d’enseignement
Le développement des institutions d’enseignement pour les professions
connexes à la profession dentaire a été lent à se faire au Canada. La tentative
d’avoir la première école d’hygiène dentaire au Canada a avorté à Montréal
en 1949. Toronto a commencé son programme en 1951. Dix ans plus tard,
l’Université d’Alberta et l’université Dalbousie acceptaient leurs premières
élèves. Ensuite, vint le tour de l’Université de Manitoba en 1963. Tout récem
ment, en 1968, l’université de Colombie-Britannique offrait un tel program
me.
La capacité totale d’inscrits en première année est actuellement de 131,
distribués de la façon suivante:
Colombie-Britannique
20
Alberta
25
Manitoba
20
Toronto
50
Dalhousie
16
En 1968, il y avait un total de 216 inscrits dont 128 en première année
et 88 en deuxième. En 1968, il y a eu 86 diplômés en hygiène dentaire.
Il est bon de noter que la croissance de la profession en hygiénistes denwires
s’est faite à un rythme assez remarquable pendant cette décennie. En 196.1,
il y avait 74 hygiénistes dentaires en exercice. En 1968, on en compte 376.

Les écoles d’assistantes d~ntafres sont tout à fait récentes dans notre
pays. On n’en comptait pas avant 196~; Au cours des cinq dernières années,
on a vu apparaître dans le secteur de l’enseignement public au moins cinq
programmes dont l’un en Colombie-Britannique, un en Alberta, 2 en Ont.arig
et 1 au Québec. Il n’y a pas pour le moment d’organisme centrai, qui se
chargè de faire le décompte des diplômés de ces écoles et du nombre
d’inscrits dans les divers programmes.
Pour ce qui est de la situatiàn concernant les techniciens denûires,
elle est encore plus confuse. Depuis un bon nombre d’années déjà, les asso
ciations professionnelles de techniciens deittaires dans certaines provinces
militent pour obtenir le droit d’exercice de leur profession directement avec
le public au lieu de demeurer sous la tutelle de la profession dentaire; II y
a eu des concessions d’enregistrées dans des provinces de l’Ouest, notamment
en Colombie Britannique. II n’en reste pas moins que pour une très large
proportion des fonctions qu’il a à remplir, le technicien dépend des ordon
nances qui doivent lui parvenir de la part du chirurgien-dentiste. Ne serait-ce
(1)

Bruce A. McEATtLANE
Health Services. 1964.
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que pour cette partie, il y & lieu de développer renseignement aux techniciens
dentaires par des programmes bien structurés et 4ui se situent à un niveau
approprié. C’est dans ..cet esprit que le programme en technologie dentaire a
été institué au CEGEP Édouard-Montpetit. Ce programme est dans sa
quatrième année d’existence. Le nombre d’élèves est déjà de 156, mais il se
peut qu’il prenne des proportions plus importantes quand les conditions
d’embauchage, suite à cette nouvelle expérience, se seront précisées.

Développement prévu et expériences en cours
Une expérience a été menée au Corps Dentaire des Forces Armées
canadiennes en 1961. Il s’agit d’une expérience analogue à celle qui a été
faite dans la Marine Américaine et qui a permis de démontrer qu’on pouvait
obtenir d’un auxffiaire bien motivé et bien formé une possibilité de délégation
de pouvoirs qui permet d’augmenter sérieusement la productivité du dentiste
aidé de tels auxiliaires. L’expérience mentionnée a démontré que pour les
fonctions déléguées, particulièrement en dentisterie préventive et en prothèse,
la productivité du dentiste a été augmentée de l’ordre de 60%. Cette expé
rience a démontré que la délégation de fonctions, particulièrement en dentiste
rie opératoire et en prothèse, augmente la productivité du dentiste de l’ordre
de 60%.

o

—

Analyse de la situation au Québec

À l’été 1969, le Collège des Chirurgiens-Dentistes de la Province de
Ouébec inscrivait 1,685. Le rapport dentistes/population dans cette province
est d’environ 1 pour 3;600. Le nombre des hygiénistes dentaires est négli
geable, moins de 10. Le nombre des assistantes dentaires est au moins de
1,000 à temps complet sans compter celles qui peuvent s’assurer un emploi
à temps partiel chez les dentistes en pratique. Le nombre des techniciens
dentaires est de 458 eni969. II est évident, d’après les statistiques, que la
profession dentaire de cette province manque du personnel auxiliaire le
mieux qualifié, les hygiénistes dentaires et est relativement mal pourvue en
ce qui a trait aux assistantes dentaires puisque le rapport n’est même pas
de 1 et que le niveau de formation de ces auxiliaires laisse à désirer. Par
rapport aux techniciens dentaires, à première vue, la situation semble satis
faisante. Dans les faits, elle l’est beaucoup moins, Il n’y a qu’à consulter le
mémoire du Collège des Chirurgiens-Dentistes et celui de l’Association pro
fessionnelle des Dentistes de la Province de Ouébec à la Commission Bergeron
pour se rendre compte qu’on se trouve devant une situation confuse.
Les institutions pour la formation du personnel aùxiliaire dans la pro
vince de Québec, à part le programme de technologie dentaire du CEGEP
Édouard-Montpetit, sont inexistantes. Les tentatives des dernières années ont
été infructueuses. II y a lieu de mentionner quand même que la profession
a, par l’initiative de quelques-uns de ses membres, décidé de mettre sur pied,
des programmes au niveau des écoles privées en vue de former des assistantes
dentaires. Ceux qui ont voulu se lancer dans cette voie n’ont pas reçu d’encou
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ragement officiel, ni du Collège des Chirurgiens-Dentistes de la Province de
Québec, ni de la Faculté de chirurgie dentaire, ni de l’association dentaire
canadienne. D’une façon générale, les programmes dans les écoles privées
pour la formation technique et professionnelle sont jugés aléatoires et ne
doivent pas être encouragés à moins que le secteur public se désiste complè-.
tement de ses responsabilités en ce sens.
L’Université de Montréal, depuis un certain nombre d’années, maintient
par le Service d’Éducation permanente, un cours du soir aux assistantes
dentaires qui désirent remettre à jour leurs connaissances. Le même cours
a été profitable à des jeunes filles ayant une formation de secrétaires et qui,
grâce à ce supplément de connaissances, ont pu se faire embaucher comme
assistantes dentaires. Ce programme n’a pas la prétention de former des
assistantes dentaires d’une façon comparable à celles que Von forme dans
le secteur public américain ou canadien. Aussi, ne doit-il pas être tenu
comme un exemple, mais simplement lui reconnaître sa valeur de substitut
en attendant mieux. Aucune expérience n’a été tentée dans notre milieu pour
juger de la nécessité et de la valeur des fonctions élargies dans les professions
connexes à la chirurgie dentaire.

5.— CONDITIONS DE TRAVAIL
IL’Msociation Dentaire Canadienne (1) a mené une enquête parmi les
membres de la profession dentaire en 1963 et a pu, par là, déterminer cer
taines caractéristiques du personnel qui est à rembauche des dentistes. La
même enquête a été répétée en 1969. 11 faudra cependant attendre quelque
temps avant d’avoir ces dernières données. Nous serons donc dans l’obligation
momentanée de nous référer à celles de 1963.

A

—

Les hygiénistes dentaires

On remarque actuellement que rembauche des hygiénistes dentaires
est faible pour l’excellente raison que peu sont disponibles. II arrive donc
fréquemment qu’une hygiéniste dentaire travaille pour plusieurs dentistes,
ce qui lui permet dans plusieurs occasions de faire meilleur usage de son
temps, surtout de le rendre plus rentable financièrement. Ce sont les plus
jeunes dentistes qui embauchent les hygiénistes dentaires mais ils le font
sur une base à temps partiel. Les dentistes en spécialité, comme les ortho
dontistes et les périodontistes, s’assurent leurs services à plein temps.

Salaire
Le salaire moyen rapporté en 1963 dans cette étude sur les hygiénistes
dentaires se situe à $3,750. par an.
Une étude des salaires en fonction publlque aux États-Unis en 1965
révélait que les hygiénistes dentaires gagnaient près de $6,000. par an (le
médian au niveau minimum s’élève à $5,150. et le médian au niveau
(1)

Enquête de 1963 sur la profession dentaire. 6. Personnel auxiliaire
Canadienne. 32, 298-304 — 1966.
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maximum à $6,350.). Dans les conditions actuelles du marché du travail,
et de la dépréciation du dollar, on pourrait s’attendre à ce que le salaire
annuel s’établisse entre $5,500. et $7,000. Le tableau 4 fait état de certains
exemples. Le ministère de la santé fédérale offre actuellement $5,544. pour
une hygiéniste dentaire sans expérience et $7,174. pour une hygiéniste den
taiie de quelques années d’expérience.
Semaine de travail
On peut s’attendre à ce que la semaine de travail de l’hygiéniste den
taire soit la même que celle du dentiste. L’étude de l’Association Dentaire
Canadienne révèle que les dentistes travaillent en moyenne 48 semaines par
année au taux de 40 heures par semaine. Il est probable que les hygiénistes
dentaires qui travaillent à temps partiel le fassent soit, sur une base horaire,
soit sur une base unitaire, si leur travail consiste surtout en des prophylaxies
dentaires. Les hygiénistes dentaires qui sont employées dans la fonction
publlque profitent aiors des avantages qui sont en usage, leur semaine étant
habituellement entre 32 et 35 heures de travail.
B

—

Assistantes dentaires

L’enquête de l’A.D.C. en 1963 établissait le salaire moyen des assistantes
dentaires à $2,551. annuellement. Une récente enquête (1967) faite pour le
compte de Fanshawe College of Applied Arts Technology ~ établlssait le
salaire médian à $65. par semaine. L’échantillonnage comprenait 78 assis
tantes dentaires employées 40 heures par semaine en générai, et travaillant
pour des dentistes localisés dans quatre comtés adjacents à la Ville de Lon
don, Ont. Le salaire le plus faible était de $50. pour une personne de moin~
d’une année d’expérience. Le salaire le plus élevé était de $85. pour une
personne de 10 ans d’expérience.

Durée d’embauchage
Cette dernière analyse établit que le médian de l’embauchage est de 24
mois. La moyenne s’établissant à 30 mois. Cette même étude établlt que dans
les comptés expérimentaux où le rapport dentistes/population est d’environ
1 pour 2,700, on s’attend à ce que rembauchage soit d’environ 20 perspnnes
par an.
La durée des vacances est de 2 semaines par an pour plus de 80% des
assistantes embauchées après une année d’emploi. Dans la région où cette
étude a été faite, le rapport dentistes/assistantes dentaires est de 1 pdur 1.34.
fl semble que dans la région de Montréal, les salaires payés aux assis
tantes soient en tous points, comparables à ceux qui viennent d’être men
tionnés. Pour ce qui est des salaires dans les petits centres, ils sont inférieurs
(1) A proposai ta Hie Heaith and Welfare Programs Advisory Committec, Fansbawe

Coliege of Applied Arts and Technology on the subject of A course in Dental
Assisting by C.M. Finlay and W.J. Dunn, March 1968. Document non publié.
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comme c’est le cas des secrétaires, des réceptionnistes, et autres employés
analogues,

C

—

Techniciens dentaires

L’analyse de l’Association Dentaire Canadienne établit le salaire médian
des techniciens à $4,050. par an. Il s’agit là des salaires qui sont payés par
les’ dentistes aux techniciens qui sont à leur emploi exclusif. Si la même
étude avait été faite dans tout l’ensemble des membres des associations
professionnelles de techniciens, on aurait établi différents niveaux selon qu’ils
sont• chefs d’entreprise, techniciens spécialisés, avec ou sans plusieurs années
d’expérience.
Dans la région métropolitaine, les salaires s’établissent entre $6,000. et
$8,000. selon le niveau d’expérience et les aptitudes.
6.— BESOINS EN PERSONNEL DANS LES PROFESSIONS
CONNEXES DE LA CHIRURGIE DENTAIRE AU QUÉBEC
11 est assez difficile d’établir justement les besoins devant deux facteurs
susceptibles de faire varier les prévisions. Le premier est celui de la mise en
vigueur de plans de soins subventionnés à des groupes plus ou moins étendus
de la population.
Le second est celui de l’élargissement des fonctions consenties aux pro
fessions connexes. Ne sachant ni quand ni comment ces deux faeteurs4à
peuvent jouer dans un avenir prochain, nous tâchons d’évaluer les besoins
en fonction de trois hypothèses qui sont celles d’un plan à court terme, d’un
plan à moyen terme et d’un plan à long terme.

A

Hygiénistes dentaires
Plan à court terme

En supposant qu’un programme d’études permettrait d’offrir des hygié
nistes dentaires immédiatement, le champ d’emploi seraient les suivants:
a) les dentistes spécialistes (périodontistes et orthodontistes);
b) les dentistes établis en pratique de groupe;
e) le ministère de la santé et les services de santé municipaux;
d) les facultés dentaires.
Les catégories a- et b- en première approximation, utiliseraient une
soixantaine d’hygiénistes dentaires. Les catégories e- et d- en retiendraient
de 60 à 90. Pour ces groupes uniquement, il y a un marché de 120 à 150
hygiénistes à l’intérieur d’une période de cinq ans.
Des dentistes en pratique seraient susceptibles d’en utiliser un nombre
égal surtout si on sensibilise les jeunes diplômés en chirurgie dentaire aux
avantages de leurs services. Donc, pour un plan à court terme, il semblerait
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que le marché du travail absorberait 50 à 60 hygiénistes par année au cours
des cinq prochaines années.

Plan à moyen terme
Advenant un programme de soins dentaires subventionnés, émettons
l’hypothèse qu’il s’adresse surtout aux assistés sociaux et aux enfants d’âge
scolaire. Ce genre de programme se met en vigueur sur des périodes de
10, 15 et même 20 ans. Dans le cas des programmes proposés pour les
enfants, on souhaite qu’ils soient faits sur une période ne dépassant pas huit
ans, et qu’ils commencent même à partir de l’école maternelle, Ils embrassent
alors les âges de 5 à 16 en pouvant même s’étendre dans certains cas jusqu’à
18. La population du Québec, entre les âges de 5 à 18 ans comprenait au
recensement de 1961 environ 1,500,000 habitants. Si on raugmente de 20%
pour tenir compte des années écoulées depuis ce recensement, on arrive au
chiffre de 1,800,000.
Des calculs grossiers nous laissent prévoir qu’une hygiéniste dentaire
pourra se rendre responsable de 2,500 enfants en ce qui a trait aux soins
préventifs. La distribution de ces soins requerra 720 hygiénistes dentaires.
Échelonné sur 8 ans, le plan devra en prévoir 90 annuellement.

Plan à long terme
Le plan à long terme devra tenir compte du second facteur mentionné
plus haut. Tout élargissement des fonctions en vue d’augmenter la produc
tivité de la profession dentaire à l’endroit des soins de restauration exigera
une augmentation proportionnelle du nombre des hygiénistes dentaires si
naturellement, ces fonctions leur sont confiées. La Commission Hall qui
recommandait pour l’ensemble du pays dans le but de satisfaire toute la
population du Canada, 1,000 auxiliaires par an, de 1966 à 1971, songeait
à un typ& d’auxiliaires comparables aux infirmières néo-zélandaises. Quelle
que soit la formule retenue, il faudra trouver le nombre d’heures/personnes
pour les soins à rendre. En se basant sur ces chiffres, il faudra ajouter à
la profession dentaire 300 à 500 auxiliaires par an sur une période de 15 ans.
II y a lieu de rappeler ici que les programmes à court et à moyen terme
ne comportent pas de coefficient d’érosion, lequel peut être assez important
si ce personnel auxiliaire est surtout formé d’éléments féminins.
B

—

Assistantes dentaires

On juge des besoins en assistantes dentaires selon le nombre de dentistes
en exercice. n suffirait de connaître l’augmentation normale de la profession
dentaire pour arriver au nombre d’assistantes requis compte-tenu du taux
d’érosion annuel.
L’étude de Fanshaw College pourrait s’appliquer pour l’ensemble de
la Province de Québec en posant comme prémisses qu’il y a 1,650 dentistes
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eh exetc~ce en 1970, que le taux d’augmentation jusqu’à 1974 sera d’en~irbn
80 par an, et qu’à partir de 1974, il passera à 140 par an. On pourra se
référer au tableau S qui fait état des besoins à chaque année.
Il y a lieu cependant d’apporter un correctif au coefficient établi en
Ontaiio compte tenu de ce que la main-d’œûvre est moins mobile dans la Pro
vince de Québec et que la présence de personnel mieux formé dans les cabi
nets’ dentaires créera plus de stabilité. Comme première approximation, il
serait peut-être plus juste de fixer le taux de renouvellement à 20% par an.
Des projections allant de 1970 à 1980 annoncent un marché de 150 à 250
par an pour l’ensemble de la province. Ce nombre n’est valable que dans
l’hypothèse où les conditions d’exercice restent exactement celles qu’elles
sont en 1970.
S’il advient entretemps un élargissement des fonctions à l’avantage .des
assistantes, leur nombre sera augmenté proportionnellement au coefficient
de la productivité à introduire.
II y a lieu également de tenir compte si des plans d’assurance tant pri
vés que publics établissent des prestations pour des soins dentaires. Le den
tiste tentera. de croître sa productivité en augmentant cette fois le nombre
des assistantes ce qui peut modifier sensiblement l’accroissement en person
nel de cette nature. En 1963, environ 6% des dentistes utilisaient 2 assistan
tes et plus. Si l’on tenait compte de ce facteur pour la seule année 1974, 11
faudrait ajouter en plus de la demande prévue 160 assistantes additionnelles.
Comme la distribution des dentistes favorise les grands centres,. il. est
donc indiqtré que les premiers programmes s’établissent au moins à Montréal
et à Qijébec, et que les besoins des régions intçrmédiaires comme la Mauricie,
Chicoutimi et le Lac Saint-Jean et i’Estrie fassent l’objet d’une étude en temp~
et lieu en vue de rétablissement d’un programme de formation d’assistantes.
Il semblerait tout indiqué au moins pour la région de Montréal que Von
établisse sans délai et simultanément deux classes, l’une dans l’est, l’autre
dans l’ouest de la métropole.
Deux ans après, on pàurra ouvrir une classe dans la Ville de Québec
selon l’expérience acquise et les besoins manifestés par la suite. On décidera
d’un plan d’ensemble pour le reste de la province; Les premières classes pour
ront se limiter à 25 ou 30, mais elles ~eront susceptibles d’être augmentées
dès que le rythme de l’embauchage se maintiendra.

C

—

Techniciens dentaires

A cause des difficultés momentanées d’orientation à l’intérieur de la
professioi~ des techniciens dentaires et aussi en. regard de l’existence du pro
gramme de technologie dentaire au CEGEP Édouard-Montpetit, il ne semble
pas opportun de tenter d’initiatives uouvelles jusqu’à ce que le programme
en cours soit bien structuré et que les nouveaux techniciens qui en auront
profité aient commencé à s’intégrer sur le marché du travail. II serait souhai
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table qu’une analyse de la situation soit faite en 1972 alors que le cycle des
études en technologie dentaire aura été complété et que les premiers diplômés
se seront confrontés aux exigences de leurs employeurs.

7.— PROGRAMMES D’ÉTUDES
A

—

Hygiénistes dentaires

Aux États-Unis, il existe des programmes menant au diplôme en hygiène
dentaire, (Diplome in Dental Hygiene. Associate degree in Dental Hygiene),
au baccalauréat enhygiène dentaire (B.D.H. ou B.Sc. in Dental Hygiene)
et aussi la maîtrise en hygiène dentaire (M.Sc.).
Le diplôme suffit dans tous les cas à satisfaire aux exigences de la pra
tique en hygiène dentaire dans tous les états américains. Le baccalauréat en
hygiène dentaire tend surtout à préparer les cadres de la profession et former
des professeurs avec des connaissances élargies dans les sciences de l’éduca
tion. Récemment, des programmes de maîtrise ont été conçus pour améliérer
davantage la formation des enseignants et leur donner quelque expérience du
côté de la recherche.
En annexe, se trouve un programme type de deux ans menant au diplôme
en hygiène dentaire (1) et un programme de quatre ans menant au baccalau
réat (2)~
Au Canada, les programmes en existence mènent au seul diplôme en
hygiène dentaire. Il est question que la~ Faculté déntaire de Toronto offre
prochainement un programme menant au baccalauréat en hygiène dentaire.
En annexe, se trouve un sommaire des programmes canadiens tels qu’ils
apparaissent à l’annuaire des institutions respectives
~.

La Faculté dentaire de l’Université a récemmênt reçu l’approbation du
ministère d~ l’Éducation pour son programme qui sera mis en vigueur à partir
de septembre 1971. Des détails cqnsernant ce programme se retrouvent en
annexe de ce document ~

Les programmes canadiens, contrairement aux programmes américains
qui s’articulent sur le diplôme d’études secondaires, requièrent une année
d’études au niveau collégial dans les disciplines fondamentales scientifiques
et culturelles. En bref, ce sont des programmes qui s’offrent à des canadiens
munis du e Senior matriculation » ou qui ont complété la treisième année de
système scolaire ontarien ou l’équivalent.
Le programme à mettre en vigueur au Québec pourra satisfaire à ces
exigences s’il comprend trois années d’études au CEGEP après naturellement
obtention du diplôme d’études secondaires.
Ci)
(2)
(3~
(4)

Annexe A.
Annexe B.
Annexe C.
Annexe D.
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La première année du programme pourra être entièrement consacrée à
l’étude des disciplines de base, langue, sciences de l’homme, sciences exactes.
Les deux années suivantes porteront plus spécialement sur les matières tech
niques et professionnelles.

Le programme mènera au diplôme d’études collégiales en hygiène den
taire.
Apparaissent aussi en annexe à ce document (1) les exigences minimales
pour l’approbation d’un programme d’hygiène dentaire telles qu’approuvées
par le Conseil d’Enseignement de l’Association dentaire canadienne en 1970.

B

—

Assistantes dentaires

Les programmes visant à la formation des assistantes dans les institu
dons américaines sont assez variables. Avant de faire une analyse poussée
de tous les types possibles, il serait bon de connaître les directives énoncées
par l’American Dental Association:
« fle Coundil encourages and recommends development of dental
assistant programs in local junior and community colleges and
approves of their establishment either as one
or two-year curri
culums in length; similarly, the Council welcomes activation of
these programs in post-high school vocational-technical institutes
or centers, conjointiy with other health occupation training programs; since the dental assistant’s duties are considered to be
essentially technicai and non-professional in nature, a vocational
technical level of instruction is suggested for curriculum and course
planning and design. fie Couneil’s educational standards state
that the minimum icngth of a dental assisting curriculum must be
one academic year; however, the Coundil recognizes that two-year
Associate in Arts degree prograins offered by many junior colleges,
offer certain educational advantages to students and to the pro
fession that cannot be attained in the minimum one-year curri
culum. The Coundil therefore looks with favor upon junior college
two-year programs, which inelude approximately one year of gen
eral education’.
—

Les nouveaux programmes mis à jour depuis la publication de ces direc
tives tentent à rencontrer les exigences de deux ans. En date de juin 1969,
sur 152 programmes en cours, 38 s’étendent sur deux années. A titre expé
rimental, l’Université de Pittsburgh offre un programme combiné de forma
tion d’assistante et d’hygiéniste. Le premier programme dure un an et demi
et sert de prérequis au second programme qui lui s’échelonne sur une autre
période d’un an et demi.
Au Canada, les quelques rares programmes en existence diffèrent en
étendue et en niveau. En Colombie-Britannique, le cours offert est d’une
(1)

Annexe E.
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durée d’une année après l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires.
En Alberta, on tend à recruter parmi les diplômés du secondaire même si
le règlement conserve une certaine souplesse pour les candidats exception
nels qui ne le seraient pas. En Ontario, le programme offert à Scarborough
fait partie de la 11e année et de la 12e année du cours secondaire. Un comité
de l’Association dentaire canadienne s’affaire actuellement à préciser les
normes selon lesquelles les programmes pour la formation des assistantes
dentaires seront évalués pour fins d’accréditation.
Dans la province de Ouébec, l’Université de Montréal, par son Service
d’enseignement permanent, offre un programme d’une centaine d’heures à
l’intention des assistantes formées en apprentissage qui désirent compléter
leurs connaissances. Ce cours est aussi suivi par des personnes expérimentées
dans le travail de bureau qui désirent chercher emploi chez des dentistes
en pratique. L’admission est limitée à 50 par an.
Il est donc indiqué, vu les besoins extrêmement urgents de la province,
d’initier un programme de formation d’assistantes d’une année scolaire.
Qu’au départ, le programme se donne selon la formule ontarienne, c’està-dire une distribution des matières dans les deux dernières années du
cours secondaire, la solution serait acceptable si, par là, on arrive à des
résultats concrets plus rapidement. Toutefois, il faudra évoluer au plus
tôt vers une formule plus ramassée selon laquelle une telle formation puisse
se donner sur huit ou neuf mois consécutifs avec une concentration de toutes
les matières spécialisées pendant cette période, II va de soi que les can
didats à ce programme auront obtenu antérieurement leur diplôme d’études
secondaire.
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1969. A publication of the
Department o! National Health and Welfare, Canada.
—

Bruce A. McFARLANE
Dental ManpOwer in Canada. Royal
Commission on Health Services. 1964.
—

Enquête de 1963 sur la profession dentaire. 6. Personnel auxiliaire
—

14.

—

J. Ass. Dent. Canadienne. 32, 298-304

1966.

A proposaI to the Health and Welfare Programs Advisory Committee,
Fanshawe Coilege of Applied Arts and Technology on the subject
of “A Course in Dental Assisting” by C.M. Finlay and W.J. Dunn,

March 1968. Document non publié.
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~
o

51

51

1968

1969

29

30

30

31

31

32

31

35

29

29

218

243

236

230

230

189

185

193

171

178

191

N.A

KS.

.
-

136

135

131

133

120

121

123

114

105

112

114

N.B.

1,594

1.582

1,549

1,516

1,469

1,446

1,434

1,384

1,090

1,063

989

NA..

Que.

2,929

2,810

2,732

2~687

2,623

2,599

2,552

2,477

1,995

1,9S4

2,062

NA.

Ont.

PROVINCES

292

293

295

28~

287

289

281

277

240

245

250

NA

Man.

208

228

220

207

195

187

195

192

209

195

205

N.A.

Sask.

541

535

503

Soi

484

467

456

412

283

269

303

NA.

Alla.

873

806

785

760

736

726

698

653

486

474

387

N.A.

B.C.

6,871

6,713

6,532

6,396

6,218

6,103

5,999

5,780

4,627

4,549

4,529

..J,310..

CANADA TOTAL

Prepared by Dental Health Division, Health Services Branch

—

Departinent of National Health and Welfare.

Source: Canadian Dental Association, Bureau-of Economic Research. Dental Personnel in Canada 1967, page 10, selections from table 13; and,
Dental Personnel in Canada 1968, page 1, table 1; and, Canadian Dental Directory 1969, pages 1 b 65 inclusive. Numbers are by count
from list of names therein.

43

43

1965

51

47

1964

1967

44

1963

1966

19

43

N.A.

1949

1960

N.A.

1950

NA.

N.A.

1901

1945

28

PET.

Nfld.

YEAR

TOTAL NUMBER 0F DENTISTS FOR CANADA
FOR SELECTED YEARS BROKEN DOWN BY PROVINCES

TABLEAU 1

o

t’)

1962

0

0

2
5

8

11

12

18

24

31

N.S.

Estirnate.

0

0

1

2

3

2

3

NE.

Tabulation taken January of the respective year.

These figures are not adjusted for duplication.

0

1963

2

3

2

2

P.E.I.

0

1

4

7

4

7

8

Que.

Prepared by Dental Health Division. Health Services Brancb,
Department of National Health anti Welfare.

58

57

98

116

189

238

197

Ont.

PROVINCES

1

1

2

2

12

23”

24

Man.

7

6

5

10

5

10

14

Sask.

4

7

29

41

46

50

60

Alta.

8

8

12

19

22

26

37

B.C.

0F DENTAL HYGIENISTS LICENSED TO PRACTICE
FOR CANADA AND 8V PROVINCE

(1)

Source: Bureau of Economic Researcb, Canadian Dental Association.

**

*

(1)

1

0

1964

1

0

1965

1

1966

0

Nfld.

1967

*

1968

YEAR

TOTAL NUMBER

83

88

165

211

303

383**

376

CANADA TOTAL

TABLEAU 2

A

-4
-4

*

130

90

990

Que.
2,400

Ont.
250

Man.

1967. In addition, an estimated 1,400 dental assistants were employed on n part-tue basis.

1962. In addition, an estimated 300 dental assistants were worlcing on a part-tinie basis.

Prepared by Dental Henlth Division, Health Services Branch,
Department of National Health and Welfare.

Source: Canadian Dental Association.

**

20

N.B.
240

Sask.

540

Alta.

800

B.C.

CANADA TOTAL

5,500

40

N.S.

1967

P.E.I.

4,700

NfId.

PROVINCES

1962

YEAR

ESTIMATED NUMBER 0F DENTAL ASSISTANTS EMPLOYED FULL-TIME *
BY DENTISTS PRACTICING IN CANADA 1962, AND IN 1967, BY PROVINCE

TABLEAU 3

w

TABLEAU 4

HYGIÉNISTES DENTAIRES
SALAIRES
Gouvernement de la
Colombie-Britannique

212

$7,000

Ednionton, Alberta

5,800 à 7,500

Ministère de la santé
de la Saskatchewan

4,800 à 5,800

Manitoba

5,400 à 6,900

Ontario, Toronto

6,000 à 6,750

Haniliton

6,500 à 6,550

Ottawa

5,400 à 6,500

Nouvelle-Écosse

4;600 à

Gouvernement Fédéral

5,544 à 8,151

s,goo

TABLEAU S

Année

Nombre de
nouveaux
Wpl6mé~

Nombre de
dentistes

Nombre de
dentistes

1969

Augmentation
annuelle

1650

1970

1650

+

100

—

E

1715

65

1971

1715

+

100

—

E

1779

64

1972

1779

+

100

—

E

1841

62

1973

1841

+

100

.,—

E

1902

61

1974

1902

+

160

—

E

2022

120

1975

2022

+

160

—

E

2139

117

1976

2139

+

160

—

E

2253

114

1977

2253

+

160

—

E

2365

112

1978

2365

+

160

—

E

2475

110

1979

2475

+

160

—

E

2583

108

1980

2583

+~ 160

E

2689

106

1974— Année où se fera sentir l’augmentation due à la première promotion de Lavâl
et à l’agrandissement de la Faculté à McGiIl.
E = Erosion de 2%.
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Ai’4NEXE A

Exemple de programme menant au diplôme
d’Associate in Dental Hygiene
DIABLO VALLEY COLLEGE
CURRENT CURRICULUM IN DENTAL HYGIENE
FIRST SEMESTER
Units
Course Number

Course Titie

Biological Science 120
Chemistry 120
English 122
Dental Hygiene 120
Dental Hygiene 121
Dental Hygiene 135
Physical Education

Anatomy & Physiology
General Chemistry
Composition and Reading
Principles of Oral Hygiene
Dental Morphology
Oral Anatomy & Embryology
Activities Course

—

5
5
3
2
2
1

Lec.
Lab.
Hours
3
3
3
2
1
1

½
18½

6
6
3

—

I

13

17

3
3
3

3

SECOND SEMESTER
Psychology 120
Chemistry 225
Nutrition 160
Dental Hygiene 122
Dentnl Hygiene 123
Dental Hygiene 124
Physical Education

General Psychology
Organic Chemistry
Nutrition
Prophylaxis Technique
Orientation to Dentistry
Histology
Activities Course

3
4
3
2
1
4

6
*

2
½

—

6
2

SUMMER SESSJON (8 WEEKS)
Dental Hygiene 130
Dental Hygiene 201
Dental Hyglene 220
Dental Hygiene 221
Dental Hygiene 225

Clinical Dental Hygiene
Dental Health Education
(Patient Education)
Pathology (General with
emphasis on oral)
Pharmacology
Oral Roentgenology

2

12

2

4

1
2
2
9

2
4
2
12

5
3

3
3

2
3
2
4

2

3
15

THIRD SEMESTER
Biological Science 146
Social Science 110
Dental Hygiene 202

Dental Hygiene 223
Dental Hygiene 226
Dental Hygiene 230
Physical Education

214

Microbiology
General Course in Social Science
Dental Health Education
Individual and community
health with special emphasis
on community dental health
problems
Orientation to Dentistry
Periodontics
Clinical Dental Hygiene
Activities Course

½
19½

6

S

2
—

10

12
2
20

Course Number

Course Titie

Humanities
Speech 120
Social Science 111
Dental Hygiene 222
Dental Hygiene 224
Dental Hygiene 231
Physical Education

FOURTH SEMESTER
A General Course in Humanities
Fundamentals of Speech
General Course in Social Science
Ethics & Office Practice
Orientation te Dentistry
Clinical Dental Hygiene
Activities Course

Units

3
3
3
2
2
4

Hours
Lec.
Lai,.

3
3
3
2
*

½
17½

—

12
2

11

14

Topics covered in the courses Orientation ta Dentistry include:
Dental Hygiene 123

Dental Hygiene 223

Dental Hygiene 224

Orientation to Dentistry
Dental Materials
& Techniques
Operative Dentistry
Endodontica

Pedodontics
Orthodontics
Oral Surgery & Anesthesiology
Medical Emergencies

Prosthodontics
Dental Assisting
Dental Literature and
Technical Writing

Combination lecture, laboratory, demonstration and observation.
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A}TNEXE B

Exemple de programme menant au baccalauréat ès sciences
en hygiène dentaire
Extrait de l’annuaire de I’University of California

—

1969-1970

DENTAL HYGIENE CURRICULUM
Degrec Requirements

Candidates for the degree of Bachelor of. Science in Dental Hygiene
must have completed a minimum cf ninety quarter units of college work belore
entering the Dental Hygiene Curriculum (see the section on Admission to
the Dental Hygiene Curriculum).
The Dental Hygiene Curriculum consists of ninety quarter units cf
work taken in the School of Dentistry; part of this work may be taken in
the upper division in some other school or coilege of the University of Cali
fornia or in another institution of equivalent standing. Candidates for the
degree must coinplete ail the required work in the Curriculum with grades
satisfactory to the Student Status Committee. No degrees are granted until
students have passed the examination or the course in English composition.
If students have not satisfied the requirement in .American history and
American institutions before admission, they must satisfy it before graduation.
Students in the Dental Hygiene Honors Curriculum may, upon recom
mendation of the Chairman of the Division and the Dean, carry less than
the required number of clinical units and supplements their programs with
advances courses in the area of their major interest.
Curriculum

The foilowing outilne shows in detail the work of the Dental Hygiene
Curriculum. fle Honors Curriculum program is arranged to fit the needs
of individuai students.
First year

FALL QUARTER

Course
Ambulatory and Community Medicine 180, Crede
Ambulatory and Community Medicine 181, Crede
Anatoniy 156, Colenian
Biochemistry 116, Myers
Dental Hygiene 150A, Sinith
Dental Hygiene 155, poupard
Preventive Dentistry and Community Health 110, Tueller
Total

216

Units Hours
Lec per Week
Lab
1
1
6
5
4
2

1
1
3
4
4
...

9
2,r
6

1
19

14

19

WINTER QUARTER
Units Hour≤ per Week
Lec
Lab
1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
...
6*
I
I
6
4
6
1
1
2
2
18
14
14

Course
Anatomy 118B, McDowell
Biostatisties 151B, Elashoff
Dental Hygiene 1SOB, Ishida
Dental Hygiene 151, Ishida
Dental Hygiene 156, Smith
History 140, Hartman
Microbiology 126, Iawetz
Nutrition 130, Zipkin
Public Health 150, Maclntyre
Total

SPRING QUARTER
Course
Anatomy 11SC, MeDowell
Biostatistics 151C, Elashoff
Dental Health Education 150, Lillvik
Dental Hygiene 150C, Ishida
Dental Hygiene 159, Poupard
Nutrition 150, Anderson
Orthodontics 121, Payne
Periodontology 150, Laffitte
Physiology 150, Staff
Total

Units Hours per Week
Lec
Lab
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
...
6
2
½
3½
1
1
2
2
—
4
4
1K
13½
11½

Second Year
FA!LL QUARTER
Course
Dental Health Eclucation 160A, Lillvik
Dental Hygiene 1 60A, Lynch
Dental Hygiene 161A, Ishida
Dental Hygiene 169A, Poupard
Oral Biology 126A, Trowbridge
Oral Eiology 130A, Newbrun
Orthodonties 131, Payne
Periodontology 160, Laffitte
Psychology 160A, Plaiufield
Total

Uaits fours per
Lec
2
2
2
2
1
1
3
...
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
16
13

Week
Lab

Units fours per
Lec
2
2
2
2
2
2
4
1
1
2
2
1
1
I
.1
1
2
2
1
1
19
14

Week
Lab

11

11

WINTER QUARTER
Course
Dental Health Education 1 60B, Lillvik
Dental Hygiene 160E, Lynch
Dental Hygiene 161E, Ishida
Dental Hygieae I 69E, Poupard
Dental Materials 166, Jendresen
Oral Biology 160, Hansen
Oral Roentgenology 160E, Fitzgerald
Oral Roentgenology 169E, Fitzgerald
Orthodonties 1328, West
Periodontology 161, Laffitte
Psychology 160E, Plainfield
Total

II

3*

14
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SPRING QUARTER
Conne

Units Hours per
Lev
2
2
4
...
3
3
1
1
1
...
1
1
5
4
1
1
18
12

Dental Health Education 160C, Lillvik
Dental Hygiene 169C, Poupard
Oral Biology 120, Chinn
Oral Roentgenology 160C, Fitzgerald
Oral Roentgeuology 169C, Fitzgerald
Orthodontics 132C, West
Pharmacology 126, Katzung
Psychology 160C, Painfield
Total

Week
Lai,
11

3

*

3
14

Elective Courses
Course
Dental Hygiene 188, Poupard
Dental Materials 180, Jendresen
Pathology 180.1, Wellington

* Laboratory and clinic.
t Clinic only.
~ Laboratory.
w Demonstration.
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Units
-

......__...
..................._.,
..

l-2
1
3

P
x

Quarter
W
x

Spr
x

...

...

X

x

ANNEXE C

Extrait de l’annuaire de l’Université d’Alberta
École de santé publique
1969-1970
—

62/SCHOOL REGULATIONS
62.1 Admission
in

Admission requirements for the School of Dental Hygiene will be found
13.1 and 13.5 of the University Regulations section of the Calendar.

§§

fle Admissions Committee meets about August 20 to consider ail
applications for admission to the School 0f Dental Hygiene. During the
following week, ail applicants will be informed of the decision on their appli
cation-.namely aecepted, waiting iist, or not accepted. Applicants in the
categories of accepted or waiting list must reply by return mail, signifying
their decision to accept or refuse die position of their application in the
School of Dental Hygiene.
Registration will take place on the Tuesday immediately foiowing
Labour Day. Bach successful applicant will receive a notice indicating the
lime and place of registration.
Stûdents should not come to die University until they have received an
officiai acceptance of their application.
62.2 Academic Standings and Graduation
In addition to the regulations set ont in § 16 of the University Regula
fions section of the Caiendar, the following apply ta students in the School
of Dental Hygiene:
1.
Students in the School of Dental Hygiene may not carry a reduced
aeademie load. If a student has been granted advanced credit in a course,
it is expected the student tu take an approved option in its place.
—

2.
Recommendations for promotion and graduation wili be on die
basis of a grade of at least 4 in each subject and a weighted grade-point
average of at ieast 5.0.
—

3.
Credit may be granted for a grade af 3 when the foliowing
conditions apply:
(j) The grade-point average far the year is 5.75 or higher;
(ii) not mare than ane such grade is granted per year;
(lii) the course is not a prerequisite or essential ta the program of study.
—

4.
The records of ail students wiil be reviewed at the end of each
academic year by the Academic Standings Committee and die Council af
—
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the Faculty of Dentistry. Where a student has not met the above require
ments, permission to write one or more supplemental examinations is at
die discretion of the Academic Standings Comnûttee and the Coundil of
die Faculty of Dentistry. Bach case wiil be considered on the basis of a
student’s yearly performance and supplemental privileges may be granted
only when the grade-point average is 5.0 or better.

.5.
Because of early registration, a student may be conditionafly
womoted pending the resuits of supplemental examinations written in die
month of August or September. If the deficiencies are net cleared by October
1, a student may be asked to repeat the failed year or to withdraw from
the School.
—

6.
Students seeking to repeat a failed year in the School of Dental
Hygiene during the academic session hnmediately following die failure will
be considered at the time of registration.
—

7.
Students seeking to repeat a failed year after an absence of one
academic session or more, will be considered at the Admissions Committee
meeting for that academic session.
—

8.
Students in the Dental Auxiliary program must satisfactorily
complete the field training work.
—

63/PROCRAMS 0F STUDY
63.1 Dental Auxiliary Program
First Year
PUB 5 201 (Public Speaking)
soc 202 (Introductory Sociology)
D HYG 203 (Dental .Anatomy)
n HYG 204 (Psychology)
D HYG 205 (Dental RoentgenolOgy)
ENGL 210 (Bnglish)
D HYG 211 (Office Administration)
D HYG 212 (Clinical Dental Hygiene)
n HYG 213 (Auatomy and Physiology)
n HYG 220 (Nutrition)
BIOCH 221 (Biochemistry)
D HYG 222 (Oral Histology and Bmbryology)
D HYG 223 (Dental Materials)
P BD 228 (Physical Education)
MICRB 304 (Microbiology)
Total

Ilours
30
80
70
42
15
80
30
216
116
30
84
60
60
56
90
1065

Field Training-First year Dental Auxiliary students have a two-week
orientation and field training period with the Provincial Department of
Heahh and designated health units in Alberta. This field work wil foiow
the the examinations period in May.
220

Second Year
BD FDN 301 (Educational Poundations)
D HYG 302 (Pathology)
D HYG 305 (Pharmacology)
D HYG 311 (Office Administration)
D BYe 312 (Clinical Dental Hygiene)
D HYG 313 (Preventive Dentistry)
D HYC 314 (Oral Physiology)
D HYC 315 (Dental Roentgenology)
D HYG 321 (Dental Health Education)
D HYG 322 (Dental Public Health)
D HYG 323 (Ethics ami Jurisprudence)
D HYC 324 (Pirst Aid and Safety Education)
DENT 425 (Pedodontics)
DENT 429 (Anthropology)
Total

Hours
84
54
28
14
219
276
14
45
45
30
15
24
14
15
877

53.2 Dental Hygiene Program
Pirst Year
PUB S 201 (Public Speaking)
soc 202 (Introductory Sociology)
D HYG 203 (Dental Anatomy)
D HYC 204 (Psychology)
D HYG 205 (Dental Roentgenology)
BNGL 210 (English)
D HYG 211 (Office Administration)
D HYG 212 (Clinical Dental Hygiene)
D HYG 213 (Anatomy and Physiology)
D HYC 220 (Nutrition)
BIOCH 221 (Biochemistry)
D HYO 222 (Oral Histology and Embryology)
D HYC 223 (Dental Materials)
P BD 228 (Physical Education)
MICRB 304: (Microbiology)
Total
Second Year
BD PDN 301 (Educational Foundations)
D HYG 302 (Pathology)
D BYe 305 (Pharmacology)
D HYG 311 (Office Administration)
D HYG 312 (Clinical Dental Hygiene)
D HYG 313 (Preventive Dentistry)
D HYG 314 (Oral Physiology)
D HYG 315 (Dental Roentgenology)
D HYC 321 (Dental Health Education)
D HYG 322 (Dental Publie Health)
D HYC* 323 (Ethics and Jurisprudence)
D HYG 324 (First Aid and Safety Education)
DENT 425 (Pedodontics)
DENT 429 (Anthropology)
Total

Hours
30
80
70
42
15
80
30
216
116
30
84
60
60
56
90
1065
Hours
84
54
28
14
219
276
14
45
45
30
15
24
14
15
877
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ANNEXE C-2

Extrait de l’université Dalhousie,
Faculté de chirurgie dentaire
1969-1970.
FACULTY REGULATIONS
DIPLOMA
A two-year programme leading to a Diploma in Dental Hygiene.
ENTRANCE REOUIREMENTS
The requirements for entering the first year of the programme are the
sans as for the Faculty of Arts and Science. However an applicant is advised
to have Chemistry or Biology included in their Senior Matriculation. It is
also most desirable for an applicant to bave an interview with a member
of the teaching staff of the school.
A student may be admitted to the Faculty of Arts and Science by full
filhing the following requirements:
1.
The student must have completed final Provincial, or local high
school examinations in the University Preparatory Programme for Nova
Scotia Grade XI or its equivalent, with a mark of at ieast 50% in eaeh of
the five subjects including English.
—

2.
The student must have completed final Grade XII examinations
(or the equivalent) with an average of 60% in five subjects
or
3.
eompleted Province of Nova Scotia Grade XII examinations
with a total of 7 points allocated as follows:
Mathematics, English, ana any one other recognized language
2 points
each; Any other recognized subjeet (Biology, Chemistry, Geography, Geo
logy, History, Physics, and any additional recognized language)
1 point
each.
—

—

—

—

Further information can be obtained by writing to the Admissions
Office at Daihousie.
ADMISSION
Persons who have satisfied the entrance requirements may apply for
admission. Preference will be given to residents of the Atlantic Provinces,
but applications by qualified students from other provinces or countries
will be considered. Applications must be made on the form to be obtained
from the University Registrar. On notification of acceptance, a deposit of
$50 will be required.
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Academic Programme
fle following classes are required for a Diploma in Dental Hygiene:
FIRST YEAR
Chemistry. Study as related to the needs of dental hygiene.
Dental Anatomy. Structure of human teeth: reproductions of tooth forms
by drawings and carvings.
Dental Hygiene 1. Objectives and principles of oral hygiene, instrumentation
in oral prophylaxis, laboratory ana clinical practice of techniques.
Dental Techniques. Study 0f materials used in dentistry; lectures, demonstra.
tions, and iaboratory exercices.
English. An introductory course in College English. (See English 101).
Histology. Study of cellsj tissues, and organie structures with special reference
to teeth and their supporting structures.
Medical Sciences 100. Study of the human body and the functions of organs
and systems. 102-B. Laboratory and demonstrations in head and neck.
Generai Pathology. The study of basic principles concerning disease in general.
Mierobioiogy. Study of micro-organisms.
Periodontics. Study of oral manifestation of diseases affecting supporting
structures of the teeth.
Psyehology. A special course to meet the specific needs of the profession.
Radiodontics. Lectures and clinical instruction in the exposure, developing,
and mounting of dental radiographs.
SECOND YEAR
Dental Health Education. Methods and materials used in teaching dental
health; field experience as arranged.
Dental Hygiene 2. Clinical practice of techniques of oral prophylaxis.
Dental Hygiene 3. Seminar: aspects of preventive dentistry applicable to the
practice of dental hygiene.
Dental Hygiene 4. Lectures iii. ethics, practice management, and jurisprudence.
Dental Spccialties. Idiosyncrasies of treatment within the dental specialties.
First Aid. St. John’s Ambulance certificate course.
Nutrition. Practical application of nutrition in personal, family, school, and
community life.
Oral Therapeutics. Pharmacology and dosage of drugs used in dentistry.
Oral Pathology. The study of diseases affecting the hard and soft tissue struc
tures of the oral cavity.
Public Health and Preventive Medicine. Study of organization and admi
nistration of public health agencies.
Sociology. Sec Sociology 100 in Faculty of Arts and Science Caiendar.
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ANNE)Œ

C-3

Extrait de l’annuaire de l’université du Manitoba
1968-1969
Faculté de chirurgie dentaire et Ècole de Santé publique.
—

GENERAL INFORMATION
The course offered in the School of Dental Hygiene ieads to a diploma
in Dental Hygiene. Although membership in this profession is traditionally
composed almost exclusively of women, the Manitoba course is open to
both men and women. The course at present is two academie years in length.
A graduate may apply to the Manitoba Dental Association te obtain ~a
license to practise as a dental hygienist in the Province of Manitoba.
Dental hygienists seeking to practise in any other province must fuilfiil
the requirements of the licensing body of that province.
REQUIREMENTS FOR ADMISSION
Academie:
Manitoba Senior Matriculation, or its equivalent, is required with satis
factory standing in (a) English, (b) Mathematics, (e) Chemistry, (d) one
cf either Biology or Physics and (e) one optional subject.
Physical ami Dental:
Bach applicant must present recent certificates of physicai fitness from
a physician, ami dental fitness from a dentist.
Interview:
Applicants must be available for a personal interview with the Director
cf the School of Dental Hygiene, should this be requested by the Director.
Applications for Admission:
Applications must be made on forms obtainable from the Sehool of
Dental Hygiene, University of Manitoba, or from the office of the Registrar,
University of Manitoba, and must be completed an reach the office of the
Registrar not later than August 8, 1968. The number of entrants is neces
sarily iimited. Officiai transcripts of senior matriciilation examinations are
required, but applicants who are awaiting the resuits of senor matriculation
exanfinations should file applications as early as possible in the summer.
A formai decision regarding admission will be made when resuits of those
examinations are available.
Registration:
Registration for second year students in Dental Hygiene will take place
at 9.00 an. Tuesday, September 3, 1968. First year students in Dental
Hygiene will register Monday, September 9, 1968. Ail students are required
te register in person.
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CURRICULUM JN DENTAL HYGIENE
Subjects of Study
First Year
Course
No.
4.120.
70.110.
70.112.
70.113.
70.114.
70.115.
10.116.
70.117.
70.119.
70.120.

Subject
English
Oral ami Dental Anatomy
Oral Histology
Psychology
Dental Public Health
Dental Health Education
SurveyofDental Procedures
Preclinical and Clinical Dental Hygiene
Biochemistry
Human Biology

Second Year
Course
No.
77.120.
70.211.
70.212.
70.213.
70.215.
70.216.
70.217.
70.218.
70.220.
70.221.
70.222.

Subject
Sociology
Bacteriology
Radiology
Oral Pathology
Pharmacology
Dental Materials
Nutrition
Dental Health Education
Prosthodontics
Periodontology
Dental Hygiene

First Year
4.120. Representative Literary Works. Three hours a week, both terms;
an additionai hour of seminar work may be required. An introduction to
literature and literary stucly. Close attention will be given to poetry, prose
and drama representing the foremost writers in English. At the University,
including University College, the principal text will be the two-volume Norton
Anthology (Norton). Two or three additional texts may be chosen by thç
instructor from the following: Shakespeare, Othello (Ginn); Shakespeare,
Antony and Cleopatra (Ginn); Shaw, St. Joan (Penguin); Miller, Dead of
a Salesman (Compass). And a furthur two or three will be chosen from
the following: The Rinehart Book 0f Short Stories (Rinehart); Swift, Gulli
ver’s Travels (Riverside); Dickens, Great Expectations (Rinehart); Conrad,
Victory (Dent); Hemingway, The Sun Also Rises (Scribner); Austen, Emma
(Riverside). For other college prescriptions sec college calendars
Full Course.
225

ANNEXE C-4

Extrait de l’annuaire de l’université de Toronto
1969-1970
Faculté de chirurgie dentaire, « Division of Dental Hygiene »
—

ADMISSION
1. Dental Hygiene is a two-year course leading to the Diploma in Dental
Hygiene. Registration is offered to approximately fifty students in the first
year on the basis of
(a) academic standing as indicated by the certificates submitted;

and
(b) character and fitness for the course.
2. ADMISSION REOUIREMENTS
(a) Ontario Grade 13 Requirements: Candidates for admission to the
first year must have standing in the following Grade 13 subjects with an
overail average of at least 60%.
English (two credits)
Chemistry (one credit)
Optional subjects for a further four credits, chosen from—
one credit:
Biology; Physics; Geography; History; Music; Art. A
candidate may not offer both Musie and Art.
two credits:
Freneh; German; Greek; Italian; Latin; Russian;
Spanish; Mathematics A (alone).
three credits: Mathematics A and B (together).
Preference will be given to candidates with standing in Biology.
In lieu of Ontario Grade 13 Music, standing in one of the f ollowing
examinations of the Royal Conservatory of Music of Toronto or equivalent
is accepted: (i) Grade VIII Practical with Grade H Theory; (ii) Grade IV
Theory. If 11w R.C.M.T. or equivalent examinations are offered, candidates
must have the required 60% average on the academic papers offered R.C.M.T.
or equivalent examination marks are not included in the calculation of the
overail average.
(b) General Ontario Grade 12 Prescription: Ontario candidates must
also have Grade 12 standing in at ieast six subjects (exciuding Physical
Education). The subjects chosen must include at least five of the following
subjects and at Ieast one subject from each of the four groups:
(j) English
(ii) French; German; Greek; Italian; Latin; Russian; Spanish
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(iii) Geography (Parts 1 amI 2); History (Parts I and 2)
(iv) Mathematies (Parts 1 and 2); Science (Physics ami Chemistry)
Note: Under special circumstances, students with superior records may be
considered for admission even though they have not complied fully
with the General Grade 12 Prescription.
3. EQUIVALENT CERTIFICATES
The following certificates are usuaily accepted as equivalent to Ontario
Grade 13 although individual subjects cannot aiways be equated. Candidates
offering Senior Matriculation programmes from provinces other than Ontario
must offer at least five subjects and satisfy the subject requirements specified
for the course of their choice. Specific details on subjects and standards
required for the course must be requested well in advance of the application
deadline.
Canada:
Alberta, Manitoba, Nova Scotia, Saskatchewan—Grade 12
British Columbia, New Brunswick—Grade 13
Newfoundland—First Year Memoriai University
Prince Edward Island—First Year University course at Prince of
Waies College
Quebec—Senior High School Leaving Certificate; English Catholic Senior
High School Leaving Certificate (5th Year High-Grade 12). Other
certificates will be considered.

CURRICULUM
First Year
Subjeot
Anatomy, Gross and Oral
Cbemistry
Clinical Practice
flental Materials
English Composition and Literature
First Aid
Histology
Microbiology
Orientation to Dentistry
Periodontica
Preclinical Training
Psychology
Radiography
Total Hours

-

Lecture
Hours

Clinical and
Laboratory
Hours

47
84

—

—

14
84
6
28
19
12
14
13
57
10
389

Total
fours

______

9

60
84
84
14
84
6
84
34
13
14
95
57
19

259

648

13
84
—
—
—

56
15
—
—

82
—
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Bach first year student, uniess exempted, must also complete a physica]
training programme of some 44 hours.
Second Year
Lecture
fours

Subject
ClinicdI Practice
Dental Public Health
English Expression
Ethica
Microbiology
Nutrition, Public Healtlz
Nutrition, Clinical
Orientation te Dentistry
Orthodonties
Pathology
Paedodontics
Periodonties
Pharmacology
Physiology
Preventive Dentistry
Radiography
Sociology
Total Heurs

228

..

Clinical and
Laboratory
Heurs

56

42
28

217
23
62
4
5
28
27
42
20
27
24
10
12
56
10
42
84

353

340

693

—

18
38
4
5
28
22
42
10
27
15
10
12
56
10
—

217
5
24

Total
Heurs

______

—
—
—

5
—

10
—

9
—
—
—
—

ANNEXE D

PROGRAMME DE FORMATION DE MAÎTRES POUR
L’ENSEIGNEMENT DE L’HYGIÈNE DENTAIRE
La profession d’hygiénistes dentaires existe en Amérique du Nord depuis
plus d’un demi-siècle. C’est à Bridgeport, Conn., que le premier programme
a été mis en vigueur. Il revient au Docteur A.C. Fones l’honneur d’avoir
réalisé un désir qui s’exprimait à travers le leadership de la profession.
De fait, la profession dentaire recherchait une formule qui lui aurait permis
de rendre accessible à un plus grand public les soins dentaires préventifs et
l’information qui doit les accompagner.
II fut convenu qu’on s’adresserait à des personnes de sexe féminin et
qu’on leur offrirait un programme comprenant des éléments de formation
professionnelle. Bientôt on a reconnu la nécessité d’ajouter des sujets de
formation générale
les fonctions rempiles par ces hygiénistes exigeaient
d’ailleurs un niveau d’éducation se situant au-delà du secondaire.
—

Les fonctions assignées aux hygiénistes dentaires ont été jusqu’à ces
derniers temps restreintes aux seuls soins préventifs des maladies dentaires
et gingivales par action directe sur les surfaces exposées des dents. Par la
suite, on a élargi les programmes d’études de façon à rendre les hygiénistes
dentaires aptes à faire des examens de la bouche, à prendre et à interpréter
les radiographies. Mais là où leur rôle est devenu plus large et où leurs
responsabilités se sont accrues, c’est dans le sens de leurs fonctions d’éduca
trices. En effet, la profession dentaire s’en remet •de plus en plus aux
hygiénistes pour transmettre l’information aux patients individuellement ou en
groupe dans le but de généraliser les pratiques préventives surtout chez les
enfants.
li était normal que l’on cherche à confier le soin d’une telle formation
aux universités. Columbia, Michigan et l’Institut Forsyth de Boston s’inté
ressent à la chose et mettent au point des programmes qui attirent de bonnes
candidates. Cet exemple sera suivi de plusieurs autres. En date de 1969,
il existe aux États-Unis d’Amérique 70 programmes dont 46 sont à la
charge des universités et 24 aux Junior Collegen. Le nombre moyen
d’inscriptions dans ces programmes est de soixante.
Il est existe des programmes analogues au Japon, aux Philippines et
au Canada.

Au Canada ce n’est que depuis 1949 que la formation des hygiénistes
est possible. Le programme de l’Université de Toronto est demeuré le seul
en vigueur dans tout le pays jusqu’à 1961. Actuellement cinq écoles den
taires au Canada: Dalhousie, Toronto, Manitoba, Alberta et Colombie
Britannique offrent un programme menant au diplôme en hygiène dentaire.
En moyenne, le nombre d’inscriptions est d’une vingtaine par année par
institution.
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Au Québec, les circonstances n’ont pas permis qu’un programme de
formation d’hygiénistes dentaires de type courant soit mis en marche. Une
première tentative avortait en 1948. Une seconde ne fut pas plus heureuse
en 1966. Le programme proposé par la Faculté et approuvé par la S.C.D.A.
n’a pas reçu la sanction de la Commission des études parce qu’il ne répon
dait plus aux critères des programmes universitaires mais à ceux des pro
grammes des CEC}EP.
Le transfert de responsabilités n’a jamais pu se faire concrètement à
cause de l’absence de contexte pour le développement d’un tel programme,
la DIGEC ne trouvant à sa portée aucun personnel expérimenté, aucun
local, aucun modèle applicable à un milieu de langue française.
Convaincu que le facteur d’immobilisation le plus fort dans des con
jonctures est l’absence de personnel de langue française doué d’expérience
proefssionnelle et capable d’assumer certaines des responsabilités dans l’en
seignement, le Conseil de la Faculté a élaboré le présent programme qui
n’a qu’un but, celui de pallier cette absence et préparer en un temps minimum
une équipe d’hygiénistes dentaires d’une part répondant aux exigences pro
fessionnelles dentaires, et d’autre part répondant aux exigences profession
nelles de ‘l’enseignement. En effet, leurs connaissances en éducation devront
assurer la mise en marche des futurs programmes de formation professionnelle
au niveau du CEGEP selon les standards établis.

But du programme
Le programme proposé est du niveau du baccalauréat; à ce propos,
ii se compare aux programmes des Universités Columbia, Californie, Wash
ington, Southern California, etc. II permet, par définition, tout recyclage ou
toute évolution possible dans le milieu universitaire par la suite, de la part
des diplômés qui auront obtenu des succès marquants dans ce programme.
Advenant que le grade de Maîtrise devienne obligatoire pour tous les ensei
gnants au CEGEP, ceux qui auront suivi le présent programme pourront
satisfaire aux nouvelles réformes sans avoir à s’imposer un recyclage inutile
ment prolongé.
Le programme ne sera offert qu’à un nombre limité de candidates et
pour une période n’excédant pas quatre ans.
En somme ce qu’on espère accomplir par ce programm~, c’est préparer
une quarantaine de personnes à remplir les cadres d’un nombre suffisant
d’institutions dont la responsabilité sera la formation des praticiennes de
l’hygiène dentaire pour répondre aux besoins de la province de Québec.

Conditions d’admission
Peuvent être admis à suivre le programme menant au baccalauréat en
hygiène dentaire, les candidats porteurs d’un diplôme d’études collégiales
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qui ont satisfait aux structures d’accueil des sciences de la santé ou dont
l’enseignement reçu par d’autres voies et le diplôme obtenu sont jugés équi
valents.
Les candidats devront en plus se soumettre à tous les tests qui peuvent
mettre en évidence les aptitudes requises pour ces études et se présenter
aux entrevues jugées nécessaires.

Scolarité
La scolarité est de trois années universitaires, dont deux consacrées
au majeur en hygiène dentaire et une au mineur en éducation.
Chacune des années comporte un programme qui doit être suivi obli
gatoirement à temps complet. Chaque programme annuel est constitué d’au
moins trente crédits de cours, séminaires, travaux pratiques (laboratoire
et clinique).

Équivalences
Les étudiants qui désirent obtenir l’équivalence de certains cours déjà
suivis, au même niveau, avant leur inscription au majeur en hygiène den
taire et au mineur en éducation doivent formuler leur demande par écrit
au Secrétariat au moment de la demande d’admission en incluant une attes
tation officielle et une description détaillée.

Grade
Le candidat qui après avoir satisfait aux exigences du majeur et à celles
du mineur reçoit le grade de baccalauréat ès sciences (majeur en hygiène
dentaire et mineur en éducation).

Règlements pédagogiques
Les règlements pédagogiques qui régissent les enseignements du pre
mier cycle à la Faculté de chirurgie dentaire s’appliquent au majeur en
hygiène dentaire et ceux qui régissent les premiers cycles à la Faculté des
Sciences de l’Éducation s’appliquent en éducation.

Frais de scolarité
Pour chacune des deux années du majeur en hygiène les frais de scolarité
s’élèvent à $480.00. Pour l’année du mineur les frais sont de $430.00.
Les étudiants devront s’approprier les instruments, fournitures et ma
nuels selon les indications transmises au moment de l’admission.
Ce programme a été approuvé par la Commission des Études de l’Université
de Montréal le 10 novembre 1970 et par la DIGES le 12 juillet 1971 et
sa mise en application est prévue pour septembre 1971.
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PROGRAMME DU
MAJEUR EN HYGIÈNE DENTAIRE
1erS
TL
Anatomie 151
Biochimie 151
Dentisterie sociale et préventive
Histologie bucco-dentaire CD 105
Hygiène dentaire — principes
MathématiqUes 117 (StatistiqueS)
Physiologie 150
Orientation dans milieu professionnel dentaire
Techniques prophylactiques dentaires
Morphologie dentaire
Mémoire et bibliographie CD 110
Radiologie dentaire CD 213
Orthodontie CD 207
TOTAL

72- 0
0- 0
15- 0
-

...

Administration du cabinet dentaire
Biologie dentaire
Matériaux dentaires
Microbiologie 184L
Pathologie dentaire
Pharmacologie dentaire
Nutrition DIV 345
Orientation en milieu professionnel dentaire
Santé dentaire publique
Santé publique
Travaux en clinique
Séminaires en hygiène dentaire
TOTAL

15- 0
0- 0
45- 0
15- 0
0- 0
0-60
15- 0
15-15
15- 0
-

0- 0
45- 0
15- 0
30-45
15- 0
30-30
30- 0
30- 0
0-90

5
3
1
2
1
2

1
1
3
1

1
1

2
2
3
2

-

15-15
15- 0
-

0- 0
30- 0
15- 0
3 0-45
0 0
0 0
15-30
30- 0

15- 0
0- 0
0 0
0- 0
45 0
30- 0
0- 0
0- 0
30- 0
30- 0
0- 0
0-210
0-240
15- 0
15- 0
-

2eS
TL

-

1
1
1
144

1 Z
1
137

1erS
TL

2eS
TL
1

2
1
2

1
3
2

1
2

1
2

2
7
1
119

8
1
98

PROGRAMME DU
MINEUR EN ÉDUCATION
Education 550 Laboratoire de micro enseignement

4 cr

566 Milieu scolaire

4 cr

565 Psychologie de l’adolescent

6 cr

ou
EdVA 200 Documents audio-visuels
Psy 103 Psychologie de l’apprentissage
EdDO 235 Mesures et évaluation d’enseignement
Education 568 Stages d’initiation
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Z cr
2 cr
2 cr
4 cr

Questions didactiques

6 cr

Cours optionnels

6 cr

ANNEXE E

POLITIQUE D’ENQUÊTE ET D’ACCRÉDITATION
D’UNE ÉCOLE DENTAIRE (1)
1. Le conseil d’enseignement de l’Association dentaire canadienne a
comme objectif de développer et d’améliorer le plus possible l’ensei
gnement dentaire qui se donne au Canada.
2. Dans ce but, en 1948, le conseil a élaboré certaines recommandations
pour aider les écoles dentaires à atteindre cet objectif.
3. Ces spécifications n’exigeaient pas une application rigide, mais elies
constituaient des déclarations d’ordre général soulignant divers aspects
du problème susceptibles d’aider à juger de la valeur du programme
d’enseignement d’une école dentaire. En 1950, le conseil a formé un
comité pour visiter les écoles dentaires canadiennes et se rendre compte
si les exigences énumérées dans ces recommandations étaient remplies;
de plus, ce comité a.exprimé ici et là des recommandations pour amé
liorer les programmes existants. Le présent document réitère ces recom
mandations telles qu’adaptées aux besoins contemporains.
4. Jusqu’à maintenant, le conseil d’enseignement de l’Association dentaire
canadienne, à l’aide de ses équipes d’accréditation, continue d’évaluer,
à intervalles fixes, l’enseignement de toutes les écoles dentaires cana
diennes.
5. L’Association dentaire canadienne souligne qu’elle ne désire aucune
ment forcer les institutions à adopter d’une façon rigide et étroite ses
principes. Au contraire, elle espère que chaque école élaborera un
programme qui lui premettra d’atteindre les objectifs généraux de
l’enseignement dentaire dans ce pays.
6. Le conseil d’enseignement, envisageant ces facteurs et prenant pour
acquis qu’une école dentaire se doit de s’occuper d’enseignement post
grade, de recherche et de formation du personnel auxiliaire, se pro
pose, en évaluant les programmes des écoles dentaires, de scruter atten
tivement les domaines suivants:
Administration et ressources
Bibliothèque
Édifice et équipement
Personnel enseignant
Programme pédagogique
Curriculum
Évaluation des étudiants
(1)

Autrefois intitulé • Les conditions minima pour l’approbation d’une faculté dentaire’;
cette politique n été approuvée par l’Association Dentaire Canadienne Conseil des
gouverneurs, juillet 1970.
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Expérimentation et recherches en pédagogie
Matières au programme
Méthodes d’enseignement
Méthodes d’examen
Rapports avec les autres facultés des sciences de la santé
Rapports avec les hôpitaux
Rapports avec l’université
Standards d’admission

Standards d’admission
7. Tous les candidats à une école dentaire accréditée doivent avoir suivi
avec succès au moins deux années académiques en arts et sciences *
données dans un collège ou une université acceptable au conseil ou
d’un calibre jugé équivalent par le conseil d’enseignement. L’anglais
ou le français, les mathématiques, la biologie, la chimie et la physique
doivent avoir été couverts durant au moins une année. Tous les cours
de sciences doivent comprendre des cours théoriques et des séances de
laboratoire. Les deux années préparatoires à la chirurgie dentaire doivent
avoir une équivalence aux autres cours d’arts et de sciences et per
mettre au candidat, s’il le désire, d’aborder la troisième année. L’inclu
sion du cours d’arts dans les années préparatoires a pour but de former
le candidat à l’aspect culturel de la profession et lui permettre d’assu
mer un rôle proéminent dans la société. Les critères suivants servent à
évaluer le candidat: caractère, qualité de la formation académique, santé,
aptitudes et intérêt pour la chirurgie dentaire, culture générale et dossier.
8. Le nombre des inscriptions dans une école dentaire doit être à la mesure
du nombre de professeurs, des disponibilités de locaux et d’équipement.
Une école ne devrait pas admettre plus d’étudiants qu’elle ne peut en
accomoder.

Programme pédagogique
9. L’enseignement dentaire constitue une discipline scientifique. Son premier
but doit être de former un diplôme. qui a le désir, l’initiative et la
possibilité de continuer à se perfectionner tout en exerçant sa carrière.
Le cours d’études, dans ce but, doit laisser à l’étudiant du temps pour
des lectures programmées et des rapports écrits et pour la réalisation
de projets qui l’encourage à penser par lui-même.

10. Ces buts ne sont pas facilement réalisables si rhoraire est surchargé de
leçons et des séances de laboratoire et de clinique. Il faut veiller à
l’équilibre du cours d’études, à l’élimination de répétitions inutiles, à
l’intégration de domaines connexes et à rorganisation du programme
de façon à ce que l’étudiant puisse réfléchir. Le conseil reconnaît la
valeur de l’expérimentation dans les méthodes pédagogiques. Les recher
*

Basées sur un programme de baccalauréat de uuatre ans en arts et sciences.
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ches scientifiques créent la nécessité d& se tenir à la page, en variant
le curriculum pour l’adapter aux besoins de la population.
Il. Le conseil croit que ces buts peuvent être atteints par un programme
comprenant environ 4,200 heures distribuées sur un cours de quatre
années.
12. La formation du personnel auxiliaire ne constitue pas à proprement
parler une exigence pour l’accréditation d’une faculté dentaire; il devient
cependant de plus en plus évident que la profession a besoin de per
sonnel auxiliaire et les écoles doivent y songer sérieusement. Les étu
diants devraient certainement avoir l’occasion de travailler avec du
personnel auxiliaire et cet entraînement devrait normalement faire partie
du cours d’études.

Curriculum, matières au programme et examens
13. La liste ci-jointe forcément incomplète contient les principaux sujets que
le conseil aimerait voir inscrits dans un programme approuvé:
Administration
Anatomie
Anatomie dentaire
Anesthésie générale et locale
Biochimie
Chirurgie buccale et générale
Dentisterie opératoire
Dentisterie préventive
Diagnostic
Embryologie
Endodontie
Épidémiologie et santé
Étl~ique
Histoire de la chirurgie dentaire
Histologie
Hygiène
Jurisprudence
Matériaux dentaires
Médecine buccale et générale
Microbiologie
Occlusion
Orthodontie
Pathologie
Pédodontie
Périodontie
Pharmacologie et thérapeutique
Physiologie
Prosthodontie
Radiologie
Santé publique
—

—

—
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14. Il ne faut pas croire que les cours énumérés ci-haut doivent avoir un
titre spécifique et êti~e nommés comme tels dans le curriculum.
15. Toute école dentaire a la responsabilité de garder constamment sous
observation le programme des études et de l’amender à l’occasion. Le
conseil n’est non seulement intéressé à l’équilibre d’un curriculum, mais
aussi à sa souplesse, de façon à ce qu’il s’adapte aux modes d’exercice
qui changent sans cesse; il faudrait, selon les circonstances, mettre plus
d’emphase dans rune ou Vautre des disciplines.
16. Une attention particulière doit être portée à l’interdépendance des sujets,
surtout à l’application des sciences médicales de base aux matières
dentaires cliniques, de façon à ce que l’ensemble du cours d’études
forme un faisceau de connaissances plutôt qu’une série de sujets indé
pendants et cloisonnés. Sans négliger l’importance de la dextérité des
techniques, il faut réaliser que la science dentaire repose sur une solide
formation en sciences biologiques.
17. Le conseil juge la valeur de curriculum d’une école dentaire à son
mérite. Le curriculum d’une science en progrès ne peut demeurer
statique et il est bon pour l’enseignement dentaire dans son ensemble
que des écoles innovent dans certaines disciplines. On juge un curri
culum selon le succès qu’il atteint dans les objectifs qu’il s’est lui-même
fixés, plutôt que parce qu’il se conforme à un modèle déterminé à
l’avance. Le temps consacré à un sujet devrait avoir un rapport avec les
objectifs poursuivis en enseignement dentaire, c’est-à-dire de préparer
le diplôme à occuper la place qui lui revient dans- la profession pour
répondre aux besoins du public.
18. Les cours doivent porter l’étudiant à réfléchir par lui-même et à lui
confier la responsabilité de ses progrès. Ainsi on devrait stimuler son
esprit de curiosité pour qu’il contribue, grâce à des recherches sensées,
au progrès de sa profession.
19. Le conseil espère que toutes les écoles disposeront d’un système raisonné
et efficace pour examiner les étudiants et évaluer leur progrès. Il va sans
dire que ces systèmes varieront d’une faculté à l’autre. Cependant le
conseil doit être assuré que ces systèmes établissent d’une façon précise
des bases solides pour juger les étudiants et contrôler leur promotion
et roctroi de leur diplôme.

Rapports avec les hôpitaux
20. Des séances dans des hôpitaux généraux fournissent aux étudiants
l’occasion de voir des cas qui se présentent rarement dans les cliniques
d’une école dentaire, agrandissent ainsi l’éventail de leurs connaissances
des affections buccales et en leur illustrent les relations qui existent
entre l’organisme en général et le système buccal. Le conseil croit que
cette formation est essentiel pour que les étudiants soient préparés à
jouer pleinement leur rôle au sein des professions de la santé.
236.
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Une franche collaboration doit régner. entre les facultés dentaire et
médicale de la même université et l’endroit de rencontre doit se situer
à l’hôpital.

Rapport avec les autres facultés des sciences de santé
22. fl serait désirable, dans l’intérêt de l’ensemble des services de santé
prodigués au public, qu’un symposium de connaissances fondamentales,
comprenant le diagnostic et les rapports de l’état général avec l’état
buccal, soit mis à la disposition des étudiants dentaires, de même qu’à
ceux des autres disciplines de la santé, de façon à ce que tous ces
diplômés se comprennent et collaborent dans leur tâche mutuelle. C’est
un fait constaté tous les jours que des maladies constitutionnelles se
manifestent d’abord dans la bouche et, dans cette optique, il devient
nécessaire que des cours conjoints en diagnostic soient offerts aux
étudiants de ces facultés.
23. Le conseil serait intéressé de connaître la teneur et le nombre d’heures
consacrées à cette formation réciproque dans ce domaine..

Personnel enseignant
24. Le conseil s’attend à ce que l’enseignement donné dans une école den
taire soit à la mesure de renseignement donné dans une université. Cette
équivalence suppose la présence de professeurs pleinement qualifiés.
Le conseil ne désire pas une standardisation qui fixerait par des règle
ments le nombre des étudiants par professeur, etc. Le conseil ne s’attarde
qu’à l’aspect général de l’enseignement prodigué dans l’école, à l’expé
rience pédagogique des membres de la faculté et le degré de formation
qu’ils ont reçue.
25. On portera, en évaluant le programme pédagogique d’une école den
taire, une attention particulière aux points suivants: nombre de pro
fesseurs et leur formation, leurs charges d’enseignement, les recherches
qu’ils effectuent, leur responsabilité administrative, leur salaire, leur
permanence et leur sécurité d’emploi.
26. On considérera de plus les objectifs du programme. Le conseil croit
que rétudiant constitue l’unité d’enseignement et que le cours d’études
doit viser le produit final plutôt que la mécanique et les formalltés de
la formation. L’enseignement prodigué dans une école dentaire doit
reposer sur la formation dans une discipline scientifique, plutôt que sur
la répétition d’exercices de la part de l’étudiant. L’accent doit être mis
sur la motivation pour l’étude personnelle de façon à ce que les diplômés
puissent continuer à être des étudiants tout au cours de leur vie pro
fessionnelle.
.

Rapports avec l’université
27. Le conseil croit que Pécole dentaire devrait être une faculté ou un
collège d’une université reconnue, jouissant du même statut et de la
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•

mêmé autonomie que les autres facultés ou collèges dans cette université.
Les étudants de récole dentaire devraient pouvoir profiter de tous les
avantages de l’université. L’école dentaire doit disposer de conditions
d’existence qui la place à un niveau identique à celui des autres écoles
professionnelles de la même institution.

Administration financière
28. Le conseil s’intéresse à radministration financière de l’école dentaire
au sein de l’université. Les revenus provenant des honoraires des clini
quçs ne doivent pas influencer les dépenses consacrées à renseignement
dentaire proprement dit. Le rendement des cliniques doit être dosé
selon les besoins de l’enseignement et non en regard des revenus qu’elles
peuvent rapporter.

Édifice et équipement
29. Le rendement d’une école dentaire est conditionné en grande partie
par les disponibilités physiques et l’équipement dont elle dispose pour
répondre aux programmes qu’elie offre. Le conseil, en visitant une école,
examine le genre d’édifice qui l’abrite, l’organisation des salles de cours,
des laboratoires et des cliniques et rétat général des lieux.
Bibliothèque
30. Tout programme d’enseignement dentaire exige une bibliothèque bien
organisée. La blibliothèque dentaire, si elle fait partie de la bibliothèque
centrale de l’université, doit constituer une section particulière. La
facilité d’accès, la commodité, une direction efficace et la disponibilité
de fonds pour l’achat de volumes constituent des facteurs qui entrent en
ligne de compte quand il s’agit de juger de la valeur d’une bibliothèque
pour renseignement. Le conseil considère comme importante la part
prise par la bibliothèque dans le programme d’enseignement et rusage
qu’en font personnellement les étudiants.

Généralités
31. Le conseil a comme objectif principal l’amélioration de l’enseignement
dentaire au Canada. Aussi, le conseil n’a pas établi des spécifications
qui doivent être suivies aveuglement; il rappelle simplement en termes
généraux les divers points sur lesquels il s’appuie pour juger de la
valeur d’un programme d’enseignement.
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RECOMMANDATION CONCERNANT L’ARTICLE 59
DU REGLEMENT NO 7, RELATIFAU CADRE
GENERAL D’ORGANISATION DE
L’ENSEIGNEMENT DE LA CLASSE MATERNELLE,
DE L’ELEMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (1)
Que compte tenu du fait que le Conseil supérieur de l’éducation poursuit
présentement une étude qui lui permettra de préciser sa pensée, entre autres
sur les articles 31 et 32 du règlement no 7;
que compte tenu de certaines des objections des milieux concernés à
l’application des articles 31 et 32 et à l’échéancier prévu par l’article 59
du règlement no 7;
Le Conseil supérieur de l’éducation recommande que l’article 59 du
règlement no 7 soit amendé de façon à retarder l’entrée en vigueur obliga
toire des articles 31 et 32, jusqu’à ce qu’on puisse déterminer de façon plus
précise s’il est opportun de maintenir tels quels ces articles.

Cl) Extrait du procès-verbal de la cent-vingt et unième réunion du Conseil supérieur de

réducation, 13-14 janvier 1972.
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RECOMMANDATION CONCERNANT
L’APPLICATION DES ARTICLES 9 ET 31 DU
REGLEMENT NO 7, RELATIF AU CADRE
GENERAL D’ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT
DE LA CLASSE MATERNELLE, DE L’ELEMENTAIRE
ET DU SECONDAIRE
(1)

Compte tenu de la demande d’avis du ministre de l’Éducation sur le
Règlement no 7;
Considérant l’importance des articles mis en cause par cette demande
d’avis;
Dans l’esprit de l’avis du Conseil supérieur transmis le 14 janvier dernier:
Le Conseil supérieur de l’éducation recommande que l’on enlève le
caractère obligatoire de l’application des articles 9 et 31 du Règlement no 7.
Quant aux amendements souhaitables, le Conseil supérieur entend
poursuivre de façon accélérée l’examen déjà entrepris, notamment au sujet
des articles 5, 9, 28, 31, 32 afin de soumettre un autre avis au ministre
de l’Éducation, dans les plus brefs délais.

(1)

Extrait du procès-verbal de la cent vingt-sixième réunion du Conseil supérieur de
l’éducation, le 4 mai 1972.
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AVIS SUR LE PROJET DE MODIFICATION DU
REGLEMENT NO 7 RELATIF AU CADRE GENERAL
D’ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT DE LA
CLASSE MATERNELLE, DE L’ELEMENTAIRE
ET DU SECONDAIRE (1)
Dans le présent avis au ministre de l’Éducation, le Conseil supérieur
de l’éducation, se référant à une conception de l’éducation déjà proposée
dans son rapport annuel 1969/70, croit pertinent de souligner d’abord:
que la qualité d’apprentissage dépend surtout de la motivation du
s’éduquant et conséquemment de l’intensité de son engagement dans les
activités d’apprentissage qui lui sont proposées;
que le rythme d’apprentissage varie avec chaque individu, selon
divers facteurs, dont les aptitudes particulières à chacun;
que I’ « Activité éducative » met l’accent sur l’expérience spontanée
du s’éduquant, sur son autonomie, sur sa faculté même d’évaluation interne;
ce qui constitue autant de facteurs d’une véritable auto-éducation, objectif
d’une conception organique de l’éducation;
que la qualité de la relation qui s’établit entre le maître et l’élève
constitue un facteur déterminant.
—

—

—

—

C’est à partir d’une telle optique que le Conseil supérieur de l’éducation
croit devoir considérer le règlement no 7, à la suite de la demande d’avis
du ministre de l’Éducation. Précisons que le but d’un tel règlement doit être
de créer un ensemble de conditions favorables à l’activité éducative, tant
pour les maîtres que pour les élèves plutôt que de vouloir régir cette activité.
C’est ce qui amène le Conseil supérieur à concevoir les normes prévues dans
ce règlement en termes de minimum en deça duquel l’activité éducative
pourrait, pour l’ensemble, être plus difficilement réalisée. De telles normes
sont donc significatives dans la mesure où de fait l’on tend à les dépasser
quand les ressources humaines et matérielles le permettent. Le ministre de
l’Éducation doit même, à cette fin, jouer un rôle d’incitation qui peut prendre
différentes formes:
information sur les expériences heureuses qui se produisent en diifé
rents endroits;
aide de toutes sortes comme, par exemple, une politique souple
concernant l’utilisation des ressources financières;
encouragement de la participation des parents à la vie scolaire,
conformément d’ailleurs à la loi 27, relative au regroupement des commis
sions scolaires.
—

—

—

Donc porter un jugement sur le nombre de jours, d’heures ou de minutes
que doit passer un étudiant à l’école pour s’y former, c’est devoir appuyer
~

Extrait du procès-verbal de la 127e réunion du Conseil supérieur de l’éducation,
11-12 mai 1972.
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un tel jugement, en soi bien relatif, sur un ensemble de considérations
d’ordre plutôt empirique, même s’il faut avoir une perception claire des
objectifs éducatifs poursuivis.
Voici donc ces considérations qui ont retenu l’attention des membres du
Conseil supérieur dans l’élaboration du présent avis:
a) L’une des difficultés actuelles de l’enseignement est plutôt d’amé
liorer là qualité des diverses activités d’éducation qui doivent constituer une
journée scolaire. Or, il n’apparaît pas nécessaire pour ce faire et pour ainsi
réaliser les objectifs du règlement no 7, d’allonger obligatoirement et de façon
uniforme rhoraire scolaire actuel. Il y a lieu par ailleurs d’encourager les
milieux à susciter de l’intérêt pour diverses activités qui sont complémen
taires et qui souvent s’avèrent d’autant plus valables qu’elles répondent à
des besoins précis et spontanés et qu’elles sont libres pour les étudiants. À
cet effet, il est nécessaire de rendre l’école le plus disponible possible, comme
centre de services, qu’il s’agisse d’équipement ou de locaux tels que, par
exemple, les gymnases, les locaux d’arts et les bibliothèques.
De fait, plusieurs Commissions scolaires ont pu intégrer à l’intérieur
de l’horaire actuel, plusieurs périodes d’activités sans que cela pose,
semble-t-il, préjudice au plan de l’enseignement des matières aca
démiques proprement dit. Au contraire, on sent de plus en plus
le besoin de diminuer la longueur du temps consacré à l’enseigne-.
ment comme tel pour donner plus de temps au travail personnel
de l’élève et aux activités étudiantes et cela conformément aux
articles 10 et 32 du règlement no 7 ainsi qu’au préambule de ce
même règlement.
b) Tous les milieux ne sont pas également équipés au plan des ressour
ces tant humaines que matérielles pour assurer la bonne marche de diverses
activités étudiantes au secondaire.

Ressources humaines

-

Les maîtres ne sont pas tous également préparés pour assurer
ranimation d’activités étudiantes. Or, il est préférable pour chaque
milieu de procéder à une implantation graduée de diverses activités
en tenant compte de ses ressources particulières et en donnant aux
différents groupes impliqués
administrateurs, parents, ensei
gnants, étudiants
le temps de s’adapter à ce qui constitue au
fond une pédagogie vraiment plus active. D’ailleurs, révolution
accélérée de notre système d’enseignement dans sa globalité exige
beaucoup d’efforts d’adaptation de la part des différents agents de
l’éducation, efforts qui s’avèrent réels dans la mesure où ils sont
plus librement consentis.
—

—

Ressources matérielles
Certaines commissions scolaires ont des constructions plus récentes
et ont ainsi à leur disposition plus de facilités au point de vue
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• locaux et équipement
centre culturel, piscine, gymnase, salle de
théâtre, etc.
Au contraire, un grand nombre d’autres centres
• ont des moyens trop restreints pour rendre plusieurs des activités
étudiantes vraiment attrayantes, vraiment intéressantes pour les
étudiants. De plus, l’augmentation du coût du matériel scolaire et
didactique, qui dépasserait sensiblement l’augmentation même des
normes budgétaires vient rendre cette difficulté encore plus évidente.
—

—

c) Le transport scolaire constitue dans certaines régions un facteur
important qu’on ne peut ignorer dans l’organisation de l’horaire scolaire.
Là où des enfants de 6, 7 et 8 ans doivent subir plus de deux
heures de transport par jour, il y a lieu d’établir un horaire qui
soit différent dc celui des régions urbaines où un tel problème ne
se pose pas.

RECOMMANDATIONS
Pour ces raisons, le Conseil supérieur de l’éducation recommande au
ministre de l’Éducation d’adopter une politique qui
favorise une plus grande autonomie des autorités locales et régionales,
autonomie qui doit même atteindre, sous plusieurs aspects, le niveau de
l’école;
incite les milieux scolaires à faire preuve de dynamisme, de dispo
nibffité, d’originalité, afin qu’ils s’engagent dans un processus tel qu’ils
améliorent constamment leurs services éducatifs.
—

—

Le Conseil supérieur ne reconnaît pas moins au ministre de l’Éducation
le droit d’établir certaines normes minima vu le rôle qu’il est appelé à jouer
dans notre système d’enseignement.
D’où les recommandations suivantes concernant quelques articles du
règlement no 7 mis en cause par la présente demande d’avis du Ministre.

Enseignement de niveau élémentaire
1.

Amendement de l’article 9 de façon à établir:
un minimum de 1250 minutes d’activités pour une semaine de cinq
jours de classe pour les élèves de 6, 7 et 8 ans;
un minimum de 1500 minutes d’activités/semaine pour les autres
élèves de l’élémentaire.
—

—

—

Note explicative

Le Conseil supérieur croit que là où il ne se pose pas de problèmes
particuliers, chaque milieu verra à établir pour les trois premières
années de l’élémentaire un horaire gradué pour ainsi mieux tenir
compte de l’évolution de l’enfant. De plus, est-II opportun de
soullgner que le facteur fatigabilité est difficilement mesurable et
qu’il semble s’atténuer considérablement quand les enfants ressen
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tent un réel intérêt pour les diverses activités d’apprentissage qu’on
leur propose.
II s’agit donc d’un « minimum qui doit être considéré comme tel
par les milieux.
2.

—

Maintien à l’article 5 d’un calendrier scolaire minimum de 180 jours
de, classe par année.
• Les jours prévus pour la planification, l’évaluation ainsi que pour
les rencontres avec les parents s’avèrent très valables et ron contri
bue ainsi à améliorer la qualité de l~enseignement dispensé en
classe.
-

3.

—

Maintien dans l’article 10 des items a, b, e, et amendement de l’item d
afin que les • activités récréatives ~ soient accessibles à tous les élèves
de l’élémentaire.
Les diverses activités mentionnées dans cet article s’imposent toutes
comme des éléments valables d’une école qui se veut active. Et
• la diminution de l’horaire scolaire ne peut motiver la disparition
de certains de cès éléments qui sont tous, sous différents aspects,
constitutifs d’une activité éducative.

Enseignement de niveau secondaire
4;

—

5.

—
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Amendement de l’article 31 de façon à établir un minimum de 1575
minutes de cours et d’activités étudiantes pour une semaine de cinq
jours de classe.
Déjà dans nombre de milieux, se déroulent diverses activités en
dehors de l’horaire scolaire régulier et, dans la mesure où l’école
s’ouvrira à l’extérieur, II faut s’attendre à ce que l’on dépasse toute
norme maximum que l’on pourrait établir dans un règlement. C’est
d’ailleurs dans l’optique d’une conception organique de l’éducation,
que doivent être encouragées la liberté de l’étudiant et son initiative
dans l’établissement de diverses activités qui s’avèrent ainsi complé
mentaires à ce qu’offre au départ un horaire institutionnel. Dans
cet horaire, l’on peut tout au moins garantir un minimum d’activités
communautaires, activités qui font appel au sens social, au sens
de la vie en collectivité.
Maintien à rarticle 28 d’un calendrier scolaire minimum de 180 jours
de classe pour une année.
Le temps durant l’année consacré à la planification et à révaluation
ainsi qu’à des rencontres avec les parents s’avère tout aussi néces
saire pour le secondaire que pour l’élémentaire. Car, même si les
enseignants du secondaire ont durant la semaine des périodes libres,
l’on peut douter que soient suffisantes de courtes périodes de
temps consacrées à ces diverses tâches. Les contacts entre maîtres
et parents doivent être particulièrement encouragés comme moyen

d’humanisation de récole secondaire. La multiplicité même des
problèmes que pose renseignement secondaire confirme la nécessité
d’un principe tel qu’établi par le présent article.
La recommandation d’un tel minimum est fondée sur la conviction,
vu l’expérience déjà acquise dans de nombreuses Commissions
scolaires, que le minimum mentionné à r article 31 ne sera pas
considéré comme un maximum par les administrateurs et les
enseignants.
6.

—

Maintien de l’article 32.
Comme on l’a déjà précisé, déjà nombre d’écoles ont à rintéijeur
de l’horaire actuel des périodes d’activités étudiantes sans que cela
pose des problèmes. Au contraire, raménagement d’un horaire où
s’insèrent les diverses activités inscrites à cet article s’impose comme
nécessaire dans le cadre d’une pédagogie active.

Extraits du Règlement no 7 auxquels réfère le présent avis

(1)

ARTICLE S (classe maternelle et niveau élémentaire)
Le calendrier scolaire des élèves comporte au moins 200 jours entre le
1er septembre et le 30 juin, dont au moins 180 doivent être consacrés aux
activités décrites à l’article 10, les autres jours devant servir notamment -à
la planification et à l’évaluation du travail par le personnel professionnel non
enseignant, ainsi qu’à des rencontres avec les parents.
ARTICLE 9 (niveau élémentaire)
Au ôours d’une semaine de cinq jours de tlasse, l’élève du niveau
élémentaire doit participer à 1500 minutes d’activités telles que. définies à
rarticle 10.
ARTICLE 10 (classe maternelle et niveau élémentaire)
Chacune des étapes définies en vertu de l’article 7 doit comporter dans
une proportion variable:
a) des activités d’organisation du travail où les élèves prennent con
naissance des tâches à accomplir et où ils reçoivent ou préparent un plan
de travail;
b) des activités d’apprentissage et de formation comportant: leçons,
exercices, sorties dans le milieu, recherches, projets, centres d’intérêts, jeux,
ateliers d’expression, etc.;
(1)

Règlement no 7 du ministère de 1’Education relatif au cadre général d’organisation
de l’enseignement de la classe maternelle, du niveau éleinentaire et du niveau
secondaire. Québec, avril 1971.
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e) des activités de consultation, d’évaluation et de synthèse compor
tant:. mises en commun, rapports, comptes rendus verbaux, comptes rendus
écrits, tests, examens, auto-évaluation verbale, auto-évaluation écrite, etc.;
d) des activités récréatives supplémentaires pour les élèves de 6, 7 et
8 ans.
ARTiCLE 28 (secondaire)
Le calendrier scolaire des élèves comporte au moins 200 jours entre le
1er septembre et le 30 juin, dont au moins 180 doivent être consacrés aux
cours et activités décrits à l’article 32, les autres jours devant servir notam
ment à la planification et à l’évaluation du travail par le personnel pro
fessionnel enseignant et le personnel professionnel non enseignant, ainsi qu’à
des rencontres avec les parents.
ARTICLE 31 (secondaire)
Au cours d’une semaine de cinq jours de classe, l’élève de niveau
secondaire doit participer à 1750 minutes de cours et d’activités étudiantes.
ARTICLE 32 (secondaire)
Le
a)
b)
c)
d)

profil scolaire de l’élève comporte:
des cours dans des disciplines communes à tous les élèves;
des cours dans une concentration;
des cours complémentaires;
des activités étudiantes.

Quelques définitions de termes aux fins du Règlement no V

(1)

(j) Classe maternelle:

Toute classe où l’on reçoit des enfants pour une année précédant immé
diatement la première année d’études du niveau élémentaire.
(k) Niveau élémentaire:

Années d’études qui se situent entre la classe maternelle et le niveau
secondaire.
(î) Niveau secondaire:

Années d’études qui se situent entre le niveau élémentaire et le niveau
collégial.
(m) Année scolaire:

Les douze mois compris entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin
inclusivement de l’année suivante.
C~) Extraits du texte même du Règlement no 7.
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(p) Cours:

Ensemble structuré d’activités de formation, au niveau secondaire,
effectuées dans le cadre de programmes approuvés par le ministre de
l’Éducation.
Le cours est identifié dans l’Annuaire:
10 par la ou les discipline (s) sur laquelle ou lesquelles il porte;
20 par un nombre d’heures réparties sur l’année scolaire ou sur une
partie de l’année scolaire.
(aa) Vie étudiante:
Dans le cadre d’organisation, vie étudiante est ôntendue dans le sens
spécifique des activités qui répondent:
10 à des besoins collectifs d’ANIMATION du milieu scolaire, tels que
clubs, sports, loisirs, activités socio-culturelles, journaux, radio, télévision;
20 à des besoins individuels et collectifs de CONSULTATION, tels que
orientation, psychologie, service social, service de santé, direction spirituelle.
(bb) Activités étudiantes:

Activités plus immédiatement centrées sur la formation socio-culturelle
et sportive des élèves, et qui peuvent être regroupées en deux catégories:
10 activités qui prolongent normalement un enseignement formel, telles
que théâtre, Cercle des jeunes naturalistes;
20 activités qui ne prolongent aucun enseignement mais qui ont une
valeur éducative certaine, telles que groupes de base, clubs tiers-monde,
conseil étudiant, coopératives.

Les points saillants du Règlement no 7
1.

—

Les dis~ositions du Règlement no 1

On retrouve dans le Règlement no 7 la plupart des dispositions du
Règlement no 1.
Les modalités d’application de ces dispositions sont cependant modifiées,
étant dorénavant soumises à un calendrier précis. De plus, l’autorisation
préalable du ministère n’est pas requise pour l’application des articles du
Règlement no 7. Ainsi, le cours élémentaire de six ans et le secondaire de
cinq ans deviennent la règle dès 1972 et une autorisation ne sera requise
qu’en cas de demande de dérogation à cette règle.
2.

—

Le calendrier scolaire

Une plus grande autonomie est désormais laissée aux autorités locales
et régionales pour l’organisation de l’année scolaire.
Une innovation majeure concerne l’introduction, dans le calendrier sco
laire du concept d’étapes combinées avec un maximum de 20 journées consa
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crées par le personnel de l’école à la planification et à l’évaluation du travail,
ainsi qu’à des rencontres avec les parents.
3.

—

L’enseignement à l’élémentaire et au secondaire

À l’élémentaire comme au secondaire, le Règlement no 7 élargit la notion
d’enseignement en introduisant à rh~raire toute une variété d’activités dans
le but de respecter les caractéristiques individuelles des élèves et de permettre
leur progrès continu. Structurés de façon plus formelle au secondaire, les
cours seront regroupés en catégories dans le but d’assurer à chaque élève
une formation équilibrée, permettant un début de spécialisation, tout en
évitant d’une part une spécialisation à outrance et d’autre part, la dispersion.
4.

Les activités étudiantes

—

Un ensemble de nouvelles dispositions regroupées sous le titre de «Vie
étudiante vise à assurer l’encadrement des élèves et la personnalisation de
l’école. La principale innovation, dans ce domaine, apparaît aux articles 10
et 32 qui rendent possible l’organisation d’activités sociales, culturelles et
sportives à l’intérieur de l’horaire régulier des élèves. Grâce à cette innovation,
les commissions scolaires se voient confier le mandat de faire de récole, à
la fois un lieu privilégié pour l’apprentissage et un foyer de vie sociale,
culturelle et sportive.
Le ministère de l’Éducation compte beaucoup sur la participation
empressée de tous les membres de la communauté scolaire et sur la colla
boration des fédérations et des associations à caractère éducatif pour assurer
cette ouverture dc récole sur la société notamment par le biais des activités
étudiantes.
5.

—

Évaluation et certification des études

L’évaluation du rendement scolaire des élèves fait l’objet de plusieurs
nouvelles dispositions qui entraînent un élargissement et une diversification
des mesures déjà en vigueur. Ainsi, le Règlement no 7 prévoit spécifiquement,
à côté des examens, des tests de rendement scolaire aussi bien que la mesure
du développement générai des élèves.
L’implantation d’un bulletin scolaire cadre et d’un dossier cumulatif cadre
permettra, sans interdire une certaine flexibilité, une présentation plus uni
forme des résultats de ces mesures, et facifitera considérablement leur
interprétation, surtout lorsque les élèves changent d’école ou de commission
scolaire.
L’existence du dossier cumulatif facilitera aussi l’orientation de l’élève,
et éclairera les décisions qu’il sera appelé à prendre en consultation avec ses
parents et le personnel de récole.
Quant aux examens officiels sur lesquels repose la civifisation des études,
ils tiennent compte dâvantage du travail fait par l’élève à récole en cours
d’année.
248

RAPPORT D’ETUDE REMIS AU MINISTRE DE
L’EDUCATION CONCERNANT LE PRINCIPAL (1)
Facteurs de succès dans l’accomplissement de sa tâche
à l’élémentaire
INTRODUCTION
A. Études antérieures
La Commission de renseignement élémentaire du Conseil supérieur de
l’éducation s’est constamment préoccupée de la réforme pédagogique au
niveau élémentaire. Une étude-enquête menée dans différentes régions du
Québec en 1968/69 amenait les membres de la Commission à constater la
lenteur avec laquelle s’effectuait la réforme souhaitée par la Commission
Parent, puis endossée par le ministère de l’Éducation par l’adoption du règle
ment no 1. Dans un avis présenté au Ministre, le Conseil indiquait un
ensemble de moyens susceptibles de concrétiser cette réforme et de raccé
lérer. (2)
C’est dans une même optique que le Conseil transmit au ministre de
l’Éducation, à partir d’études menées par sa Commission de renseignement
élémentaire, d’autres avis tels que:
« L’Atelier pédagogique, une formule de participation?)
—

L’éducation préscolaire)
« Rapport au ministre de l’Éducation sur les règles administratives
et budgétaires du ministère de l’Éducation concernant l’élémentairn
« Rapport sur le perfectionnement des enseignants
—

‘z

—

—

Dans son rapport annuel 1969/70, le Conseil supérieur de l’éducation
proposait aux différents milieux impllqùés dans la réforme scolaire un thème
de réflexion qui venait clarifier des postulats philosophiques et pédagogiques
auxquels semble devoir se référer cette réforme. En effet, L’Activité édu
cative » veut rendre plus perceptible la portée de principes pédagogiques tels:
le respect du rythme d’apprentissage du ‘z s’éduquant), le recours à la moti
vation profonde de l’individu comme condition fondamentale de tout appren
tissage authentique, la place importante faite à l’auto-détermination et à
l’auto-évaluation. Mais, de tels postulats doivent être adaptés selon les
niveaux. C’est pourquoi la présente étude veut répondre plus directement à
des questions que soulève le besoin d’opérationnalisation de ces postulats
pour l’élémentaire.
(1)
(2)

Extrait du procès-verbal de la 129e réunion du Conseil supérieur de l’éducation, 13-14
juillet 1972.
Cet avis traitait les différents aspects de l’école élémentaire nouvelle,, voir Rapport
annuel 1969/ 70, Conseil supérieur de l’éducation, pp. 142-170.
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B. Le principal d’école élémentaire face à l’évolution
de l’école élémentaire
Si d’une part, l’on peut déplorer que récole élémentaire ne se renouvelle
pas aussi profondément qu’on peut le souhaiter, il nous faut d’autre part
constater 4u’en maints endroits se déroulent des expériences pédagogiques
fort intéressantes qui laissent présager la réforme attendue. Or, si l’on
considère qu’il n’y a pas moins de contraintes dans ces milieux où il se passe
quelque ahose de nouveau, il y a lieu de nous interroger sur les facteurs qui
rendent possibles de telles expériences, de tels changements. Sans nier le bienfondé d’autres préoccupations qui ont fait l’objet d’avis antérieurs, « l’Acti
vité éducative ~ nous amène sans doute tous,
administrateurs, parents,
enseignants, personnel spécialisé,
à vouloir scruter davantage les facteurs
positifs reliés à l’action des agents mis en cause dans la mesure où ces derniers
sont plus impliqués dans l’école élémentaire. Or, parmi ces agents, il y en a
un qui semble devoir jouer un rôle-clé dans toute réforme réelle de la
pédagogie réalisée à l’intérieur même de l’école, de la classe: c’est le principal
d’école. En effet, le principal d’école joue effectivement un rôle de premier
plan dans des écoles déjà reconnues comme constituant des milieux scolaires
favorables à la réforme pédagogique. L’observation faite par les membres de
la Commission du Conseil à ce propos s’avère concluante. D’autres raisons
motivaient le choix de cet agent de l’éducation comme objet de la présente
étude.
—

—

1.
Les principaux d’école constituent un personnel très stable en
ce sens qu’ils occupent pour la plupart leurs fonctions plus longtemps que
bon nombre d’enseignants et même d’administrateurs appelés eux-mêmes à
changer de fonctions. D’affleurs, dans maints milieux, les principaux sont
relativement jeunes et seront sans doute appelés à demeurer à leurs postes
pour plusieurs années.
—

2.
Les principaux forment un groupe plus restreint et s’avèrent par
conséquent plus à la portée d’une étude du genre de celle-ci.
—

3.
Dans notre milieu, il n’y a pas eu d’étude faite au sujet des
principaux, du moins de la nature de celle entreprise par la Commission de
l’enseignement élémentaire, étude qui semble pourtant répondre à un besoin
réel: percevoir plus clairement les facteurs positifs permettant à ces princi
paux d’être des agents de changement dans la ligne de pensée de rActivité
éducative. (1)
—

~i)

La direction générale de la Planification du ministère de l’Education a mené une
recherche auprès des Cadres scolaires dont un certain nombre de principaux. Mais,
après avoir pris connaissance d’un rapport préliminaire de cette étude, la Commission
de l’enseignement élémentaire en venait à la conclusion que l’étude projetée se diffé
renciait de celle du Ministère sous plusieurs aspects et qu’ainsi il y aurait dans ce cas
complémentarité de données plutôt qu’une duplication inutile de recherches. L’étude
du Ministère portait sur les attitudes psychologiques d’administrateurs scolaires en
général et sur leurs besoins de perfectionnement; elle ne visait pas comme tels les
principaux d’écoles élémentaires et encore moins la détermination des tâches
spécifiques à leur fonction. La présente étude se différencie également d’études
plutôt théoriques en administration scolaire comme il s’en trouve un grand nombre,
particulièrement aux Etats-Unis.
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C. Nature et portée de l’étude

À partir du moment où la Commission de l’enseignement élémentaire
décidait d’étudier le rôle du principal d’école élémentaire, l’on a cru bon de
rencontrer les trois Associations provinciales de principaux. (1) Une telle
consultation permettait de connaître la réaction de ces représentants des
principaux en regard du sujet d’étude projetée, de recevoir des suggestions
sur la forme et la méthodologie que pourrait prendre cette étude, compte
tenu des objectifs eux-mêmes proposés préalablement aux consultants. Une
telle rencontre assura la Commission d’une collaboration très étroite des asso
ciations concernées. Après deux autres séances de consultation auprès de
quelque dix principaux de la région de Montréal, le type de démarche qui
serait effectuée selon des objectifs déterminés fut définitivement établie.
Une telle étude centrée sur les principaux se voulait positive et descrip
tive de comportements de principaux reconnus pour avoir une compétence
particulière. Elle visait à établir plus une typologie de facteurs de succès
qu’une énumération soit de lacunes, soit de conditions qui défavorisent récole
élémentaire. Pour ce faire, la Commission demanda et reçut la collaboration
des associations provinciales de principaux et de plusieurs facultés des
Sciences de l’éducation qui identifièrent dans différentes régions de la pro
vince des principaux reconnus pour avoir mené des expériences pédagogiques
particulièrement heureuses. Aucun autre critère ne fut imposé pour le choix
des consultants. De fait les principaux recommandés présentaient plusieurs
facteurs de diversité: âge, années d’expérience à la direction d’une école,
milieux et types d’écoles où ils oeuvrent, Il faut, insister sur le fait que ces
derniers ne constituaient pas un type unique de principal affecté à un. genre
spécifique d’école avec un personnel enseignant particulier.
Les membres de la Commission de l’enseignement élémentaire rencon
trèrent dans leurs régions respectives plus de soixante principaux. Les endroits
de ces cnsultations furent les suivants: Chicoutimi, Granby, Montréal,
Québee, Rimouski, Sherbrooke, Sainte-Foy, Trois-Rivières. La consultation
n’a certes pas atteint tous les principaux qui ont des mérites exceptionnels;
il n’est pas plus plausible de prétendre que tous les principaux rencontrés
possédaient une compétence exceptionnelle, ni que chacun accomplit toutes
les tâches telles que mentionnées dans cette étude comme facteurs de succès.
Pour mener ces consultations, les membres de la Commission recouru
rent à un certain nombre de questions qui devaient constituer un guide
souple devant être adapté aux différentes situations. Ces questions voulaient
amener les consultants à décrire des expériences, à dire ce qu’ils ont fait
ou ce qu’ils tentent de faire plutôt qu’à théoriser. Une telle étude devrait
donc permettre surtout de déceler, à travers les témoignages, des constantes,
des lignes de force, comme éléments plus significatifs de succès, de préciser
(1)

Ces trois associations provinciales sont:
la Fédération des principaux du Québec (FPQ);
— la Quebec Association of School Administrators (QASA);
— la Quebec Association of Catholic School Administrators (QACSA).
—
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avec les principaux certains facteurs qui facilitent l’accomplissement de leurs
tâches. li y a lieu de rappeler que cette étude part de témoignages, et non
de l’observation directe de principaux dans leurs écoles. Compte tenu des
objectifs poursuivis et de la méthode utilisée, il ne nous a pas semblé opportun
d’avoir recours à la statistique.

L— IDENTIFICATION DES FACTEURS DE SUCCÈS
La philosophie sous-jacente à «l’Activité éducative » a mené à un
certain tri dans les différentes données recueiffies à partir des consultations.
Toutefois, la plupart des éléments ont été retenus sans difficulté puisqu’ils se
situaient dans le cadre d’une école élémentaire conforme à l’Activité éducative
et les constantes qui pourront en être dégagées seront significatives. Certains
éléments
attitudes, comportements, prises de position
présentent du
moins en apparence, une certaine discordance. Mais cela illustre la vérité,
l’originalité qui doivent avoir libre cours au plan des moyens face à des
objectifs, même bien déterminés. Les témoignages furent retenus avec fidélité,
dans les termes où ils furent entendus et leur convergence n’en est que plus
intéressante, compte tenu de certaines hypothèses qui inspiraient au départ
les membres de la Commission. Ces hypothèses sont les suivantes:
Dans plusieurs écoles sont menées des expériences qui concrétisent
des principes pédagogiques de l’Activité éducative.
Les principaux de ces écoles jouent un rôle marquant et sont les
plus habilités à identifier l’ensemble des tâches qui leur reviennent.
À partir des témoignages entendus, on peut tracer de façon assez
concrète un certain proffi du principal de l’école élémentaire, en conformité
avec les dimensions pédagogiques de l’Activité éducative.
—

—

—

—

—

Les multiples éléments recueillis ont dû être groupés à partir de thèmes
qui illustrent la convergence de ces éléments. Ces thèmes constituent les titres
qui coiffent les diverses catégories; ce sont:
1.—le leader;
2.
le principal et l’équipe;
3.
le principal, l’équipe et la tâche;
4.
le principal et les enfants;
5.
l’école et les ressources du milieu;
6.
l’évaluation en terme de « feed back);
7.
sources de perfectionnement;
8.
l’administration.
—

—

—

—

—

—

—

II y a lieu ici de préciser qu’il ne s’agit pas de déterminer un ensemble
de tâches que tout principal doit accomplir; ces éléments constituent de fait
un nombre de comportements dont une sélection s’impose sans doute pour
tout principal, compte tenu de sa situation.
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La convergence d’éléments peut être observée en premier lieu au plan
du leadership, terme qu’il faut toutefois préciser selon le sens que lui don
naient les principaux consultés.

A.— 1e leader
Le principal se définit d’abord dans, pour, par son milieu qui est l’école
dont il a la direction à titre d’agent de changement. On le dit « leader z’ mais
ce terme prend alors une double signification: il est une personne-ressource
et un animateur. À ces titres, ce principal veut dans l’école: (1)
établir de vraies relations humaines; créer un climat d’échange;
inspirer une confiance telle que ses collaborateurs, les enseignants, se
sentent heureux, détendus;
trouver dans l’amour de son travail un moyen de ressourcement.
—

—

—

En plus de tels principes de base, les principaux ont donné divers
exemples pouvant constituer leur leadership.
Ainsi, un leader dans une école élémentaire:

• Guide le personnel dans une orientation conforme à une conception
claire d’objectifs premiers.
• Évite les concepts pédagogiques trop théoriques qui ne sont pas suscep
tibles de changer quoi que ce soit dans l’école.
• Crée un environnement éducatif viable.
• Amène le personnel à dire sa satisfaction et son mécontentement.
• Encourage et supporte le personnel dans son travail.
• Coordonne les efforts individuels.
• Suscite par son attitude la flexibilité chez le personnel.
• Se départit de recettes pédagogiques et cherche des solutions avec le
personiiel.
• Favorise les contacts personnels avec les enseignants.
• Favorise l’auto-critique, les échanges valorisants aux plans personnel
et professionnel.
• Procède à l’évaluation de son travail avec la participation des ensei
gnants; prête flanc à la critique.
• Participe au choix de son personnel.
B.

—

Le principal et l’équipe

Le concept de leader peut prendre différentes significations, mais ici
l’accent est mis sur un leadership très attentif au cheminement même de
l’équipe, à son rythme quant à la conceptualisation de nouveaux postulats
pédagogiques et à leur concrétisation par diverses actions pédagogiques auprès
(1)

Afin de ne pas alourdir le texte, des expressions telles que • le principal’, • les
principaux • ont été employées, non pour désigner tous les principaux mais bien
ceux qui ont été consultés. Cette généralisation sera faite seulement au moment des
conclusions.
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des enfants. Pour cela, il s’avère indispensable de favoriser au départ la
formation d’une équipe à la fois coordonnée et créatrice; d’où ensuite, diffé
rents moyens pour rendre fonctionnelle cette équipe et pour en favoriser
révolution. Le principal veut bien d’une part amener réquipe à faire un
cheminement en commun mais, comme agent de changement, il favorise en
même temps révolution pédagogique de récole. Les divers comportements
soullgnés par les principaux illustrent bien cette conception quant au rôle
d’un prin’cipal par rapport à réquipe.
Face à l’équipe, le leader:
Donne à l’équipe des structures ouvertes à partir d’objectifs bien déter
minés au départ.
Coordonne Péquipe de façon à ce qu’elle se prenne elle-môme en charge.
Amène l’équipe à avoir un sens des responsabilités à l’égard de tous
les élèves.
Assure la continuité de pensée et d’action.
Suscite la réflexion, l’étude de situations en équipe.
Organise le travail de façon à ne pas contrevenir aux conditions de
travail des enseignants.
Participe aux séances de travail des maîtres.
Demande des réalisations à la mesure de l’équipe.
Ne permet des changements que lorsque l’équipe s’est entendue sur les
objectifs poursuivis.
Préfère le consensus à la mise au vote; d’où l’importance de la sensibi
lisation des individus qui s’informent réciproquement et qui se consultent.
Utilise les erreurs et les échecs pour identifier les vrais problèmes.
Définit en coliégiallté le rôle de chacun dans l’équipe (enseignants,
principal).
Met dans l’école, à la portée du personnel, différentes revues pédago
giques afin de favoriser la réflexion et révolution au plan pédagogique.
Amène le personnel à se valoriser, surtout au moment de tenter des
expériences.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C.

—

Le pricipal, l’équipe et la tâche

L’équipe existe en fonction de tâches pédagogiques bien déterminées
sans quoi elle peut être facilement réduite à des activités peu importantes au
plan éducatif. Ces tâches concernent rensemble des activités d’apprentissage
des enfants qui se font dans l’école à partir d’objectifs bien établis.
Dans ce contexte, le principal se voit encore comme animateur et
personne-ressource et cela implique pour lui une connaissance profonde des
réalités d’apprentissage dont il discute avec l’équipe. Cette connaissance se
situe au plan de la didactique générale et des objectifs des programmes
d’étude plutôt qu’à celui de techniques particulières d’enseignement. À ce
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moment la responsabilité, même l’autorité reconnue au principal, se voient
davantage définies à partir de sa tâche et non de son titre. En d’autres mots,
làin d’être un animateur au sens vague du terme, ce principal se définit
essentiellement avec son équipe en fonction d’une tâche et d’objectifs précis
particuliers à son école.
Voici donc diverses tâches précisées pour l’équipe:

• Se raffier dans récole à une philosophie commune; se fixer des objectifs
communs.
• Traduire des objectifs en projets précis.
• S’impliquer comme groupe dans le « planning).
• Impliquer les enfants dans le processus de décision concernant la vie
de l’école.
• Se partager les tâches.
• Participer au choix du personnel.
• Voir ensemble ce que l’on fait, constater ce que l’on ne fait pas, et voir
comment on pourrait réaliser des améliorations; changer les choses une
à une plutôt que de vouloir tout changer en même temps.
• Utiliser les malaises vécus comme source de perfectionnement et d’amé
lioration.
• Susciter la réflexion sur les programmes afin de les adapter davantage
au ~nilieu.
• Développer une attitude critique et prendre l’habitude d’une réévaluation
constante des actions pédagogiques.
• Remettre en question des valeurs aux plans moral, pédagogique, sociolo
•
gique et identifier des moyens de favoriser celles qui sont acceptées.
• Acquérir un sentiment de responsabifité à l’égard de « tous) les élèves
et non seulement d’un certain nombre.
• Évaluer en équipe les élèves (équipes formées selon les degrés)
• Étudier en équipe les cas d’enfants-problèmes; ce qui favorise renga
gement des maîtres et rend chacun plus conscient des problèmes des
enfants.
• Porter son attention sur les problèmes personnels des enfants; considérer
les élèves comme des individus.
-

Plusieurs principaux ont constaté que le Conseil d’école (1) s’avère
efficace pour une certaine planification, la répartition des tâches, rorgani
sation d’activités sociales mais que ce conseil est moins utile au plan péda
gogique. Des comités de travail, les équipes-degrés favorisent davantage la
prise en main de la pédagogie. D’où. par, ailleurs l’importance de la grande
équipe
niveau de récole
pour la définition de politiques générales.
—

(1)

—

Le conseil dont il est ici question est consultatif et il est formé de représentants du
personnel enseignant et de la direction de l’école.
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D.

Le principal et les enfants
Ce principal considère important de maintenir des liens avec les enfants.
ne se voit pas comme substitut du maître mais comme quelqu’un qui,

—

n

devant aider à l’analyse et à l’évaluation des situations d’apprentissage, doit
demeurer en contact direct de diverses manières avec les enfants. Cela va
même, pour plusieurs principaux, jusqu’à la nécessité de faire participer les
élèves au ~roeessus d’évaluation et de follow-up.
Les exemples suivants illustrent bien cette préoccupation des principaux:

• S’attribuer comme principal certaines tâches qui amènent les contacts
avec les enfants.
(Ex.: Enseigner quelques périodes, prendre charge d’une activité.)
• Favoriser la participation des enfants à différentes prises de décisions
pédagogiques.
• Amener les élèves à évaluer leur école (« How they feel in their
school
• Amener les élèves à construire leur propre matériel dans la poursuite
d’expériences d’apprentissage.
• Aider particulièrement les enfants en difficulté.
,~).

E.

—

L’école et les ressources du milieu

Si d’une part, à l’intérieur même de l’équipe
principal et enseignants
se trouvent plusieurs moyens de ressourcement qui proviennent du dyna
misme même des participants, il y a d’autre part nombre de ressources à
rextérieur de récole qui doivent être mises au profit de l’enfant. À mesure
que l’on se convainc de la nécessité de l’éducation permanente, l’on désire
de plus en plus ouvrir l’école au milieu afin qu’elie devienne un centre
communautaire au service de tous. Mais, l’inverse est aussi vrai: il faut de
plus en plus ouvrir récole au milieu afin d’y recevoir nombre de ressources,
sans lesquelles, dans le contexte social actuel, cette école peut s’avérer un
milieu relativement pauvre et vite démuni de moyens pour se renouveler.
Dans cette ouverture de récole au milieu, le principal se voit donc comme
l’un des premiers responsables.
—

—

Le recours à différentes ressources s’avère souhaitable, selon les témoi
gnages mêmes des principaux, surtout dans la mesure où elles contribuent
de façon précise à l’amélioration de l’apprentissage de l’enfant. Le processus
d’utilisation des ressources extérieures comporte les phases suivantes:
ouvrir l’école, la rendre accueillante;
favoriser la participation sous formes de consultation puis d’utili
sation des ressources;
faire du milieu un agent de changement.
—
—

—

Cette ouverture de l’école au milieu et rutilisation de ses ressources se
fait de différentes façons:
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a) les parents

—

• Faire les premiers pas auprès des parents
(Ex.: bulletins d’information, contacts personnels, etc...)
• Faire de l’école un véritable centre d’activités communautaires.
• Faire de récole une place publique, accessible aux visiteurs, dont surtout
les parents (ex.: expérience « Open House’t)
. Favoriser la participation des parents pour animer par exemple diverses
activités.
• Procéder à l’observation des enfants avec les parents (fiches d’obser
vation) puis entrevue avec chacun d’entre eux.
• Impliquer les parents par des rencontres, des ateliers, des conférences,
des séances d’évaluation.
b) autres ressources
Recourir à des spécialistes comme consultants (ex. ortho-pédagogues,
psychologues, travailleurs sociaux, etc.)
Recourir aux A.D.P, (agents de développement pédagogique)
Utiliser les ressources mêmes de ceux qui, au sein de l’équipe, se perfec
tionnent de façon particulière (cours, stages, etc.)
Nouer des liens avec l’université pour s’assurer la participation de
personnes-ressources dans la poursuite d’expériences ou d’études. Le
circuit fermé de T.V. constitue un moyen d’assurer ce lien.
Faire venir l’université à l’école
professeurs et étudiants
pour
rendre la collaboration plus étroite.
Visites d’autres écoles.
Échanges d’informations, de matériel didactique, de documentation
entre écoles.
—

•
•
•
•

•
•
•

F.

—

—

L’évaluation en terme de

«

—

feed back

»

Tant en ce qui a trait à son rôle de leader qu’en ce qui concerne les
tâches de l’équipe et l’ouverture de l’école au milieu, les principaux insistent
sur la nécessité de l’évaluation en termes de « feed back Cette évaluation
est essentielle pour l’adaptation des situations d’apprentissage des enfants à
de nouveaux objectifs ainsi que pour l’enseignement correctif.
.

Le « feed back implique alors différentes personnes et prend &ffé~
rentes formes:
• Rechercher les « feed back » de ceux
professeurs, élèves
qui ont
quitté l’école (élèves rendus au secondaire).
• S’assurer un certain « feed back ~ de ceux qui sont appelés à prêter
leur collaboration sous différentes formes, comme personnes-ressources.
• S’assurer un c feed back ~ des visiteurs.
• Être particulièrement attentif au « feed back ~ des enfants.
—

—
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• Employer divers moyens techniques pour concrétiser davantage ce
back » (ex.: le vidéoscope)

G.

—

feed

Sources de perfectionnement

Les principaux consultés se montrent en général très soucieux de leur
perfectionnement et de celui de leur personnel, mais d’un perfectionnement
relié très concrètement aux tâches pédagogiques qui les préoccupent. Ce
perfectionnement s’avère à leurs yeux valable, surtout dans la mesure où il
mène vraiment à une meilleure perception du rôle éducatif de leur école et
des moyens concrets pour réaliser ce rôle. Pour plusieurs, des cours formels
suivis dans des institutions doivent avoir leur place plutôt au moment
d’acquérir une formation de base. En ce qui regarde leur perfectionnement
réalisé tout au long de la carrière, les principaux indiquent plusieurs autres
sources de perfectionnement, de « ressourcement » non seulement valables
pour eux-mêmes mais pour toute l’équipe:
• Participation ~ l’élaboration des politiques pédagogiques de la Coinmission scolaire.
• Stratégie de perfectionnement organisée dans une commission scolaire.
• Réunions de principaux au niveau de la Commission scolaire.
• Rencontres entre principaux (formation spontanée d’équipes de travail,
de comités pédagogiques)
• Stages en internat (ex.: SEMEA, MPE, ff0)
• Cours de perfectionnement à la condition qu’ils soient reliés directement
à des préoccupations pédagogiques de l’élémentaire;
• Définition en équipe de « patterns~ de recherche.
• Participation à des recherches appliquées, subventionnées, en collabo
ration avec le milieu.
• Participation à des recherches menées en collaboration avec l’université.
• Visite d’autres écoles.
• Stages en d’autres milieux, scolaires, suffisamment ‘longs, bien préparés,
avec tâches précises.
• Lecture et recherche personnelles.

H.

—

L’administration

Sur le plan administratif, tout en reconnaissant la nécessité de voir à
la bonne marche de l’école, les principaux distinguent les responsabilités
administratives liées à des tâches éducatives et celles qui n’ont aucun lien
avec ces tâches. Les principaux souhaitent se dégager de ces dernières. Quant
aux responsabilités administratives qui sont liées à des tâches pédagogiques,
ils demandent une assez grande autonomie qu’ils entendent d’ailleurs exercer
en équipe.
Le plan administratif n’a pas tellement retenu l’attention lors des con
sultations et il n~a été donné que quelques indications à ce sujet:
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•

Décentralisation du budget des Commissions scolaires en ce qui con
cerne plus directement la pédagogie.
Préparation du budget avec les enseignants.
Identification des tâches qui reviennent au secrétariat et non au principal.
Secrétariat bien organisé (personnel suffisant, souvent préféré à un
adjoint)

•
•
•

II.

—

ATTITUDES DU PRINCIPAL D’ÉCOLE

La démarche suivie dans cette étude ne permettait pas de juger pertinem
ment des attitudes vécues dans les comportements. Mais, plusieurs des prin
cipaux rencontrés ont insisté sur diverses attitudes qu’ils jugent essentielles
dans la poursuite de leurs activités de principal comme agent de changement.
II est alors intéressant de connaître ces choix d’attitudes tels que faits par les

principaux:
Être à l’écoute des enfants (« Child oriented »).
Être particulièrement attentif aux questions d’apprentissage des enfants.
L’authenticité, non l’ambivalence (« That’s the way I ana z.).
Confiance en soi, sécurité personnelle au plan professionnel.
Être détendu.
Spontanéité.

Flexibilité.
Adaptation continuelle aux changements.

Être permissif.
Faire confiance aux maîtres et aux élèves.
Ne pas craindre les défaites, mais recommencer.
Être sujet au changement avant d’être agent de changement.
Adaptation à la réalité.
Être accessible au point de vue personnalité.
Disponibilité.
Être capable de décision.

III.

—

BESOINS DANS L’EXERCICE DE SES FONCTIONS

Axée sur des facteurs de succès, cette étude ne comportait pas une
analyse systématique des besoins. Cependant, à maintes reprises, plusieurs
besoins furent mentionnés par les principaux. Ils ne constituent probable
ment pas une liste exhaustive; d’ailleurs plusieurs besoins ont été exprimés
implicitement dans l’identification de divers facteurs de succès surtout en
ce qui regarde le ressourcement. Mais ces besoins tels que précisés sont
d’une certaine signification pour tous ceux qui peuvent de quelque façon
aider le principal de l’école élémentaire à jouer son rôle~~ plus efficacament.
Les voici:
-

-
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•
•
•
•
•
•
•
•

IV.

Augmentation du personnel d’animation (des agents d’animation, des
coordonnateurs, sont souvent préférés à des adjoints à la direction).
Autonomie plus grande au niveau de l’école.
Liberté individuelle: disposer de son temps, sans subir de contrôle.
Système qui favorise l’individualité de chaque école.
Autonomie vis-à-vis la direction générale d’une commission scolaire:
liberté, expérimentation.
Liberté de l’application des programmes (écoles individualisées).
Fonds de recherche pour l’école.
Secrétariat adéquat.

—

CONCLUSIONS

Avant de préciser ces conclusions, il faut rappeler que cette étude n’a
pas voulu présenter un portrait idéal du principal d’école élémentaire, mais
indiquer un ensemble de comportements qui s’avèrent, dans le cadre de
l’Activité éducative, autant de facteurs probables de succès.
Quelques conclusions se dégagent donc de cette étude:
Le principal de l’école élémentaire croit devoir jouer dans son
école un rôle de premier plan, comme animateur et personnes-ressource.
II veut susciter des idées nouvelles, favoriser l’éclosion d’idées venant du
personnel, participer, tout au moins à titre de membre de l’équipe de l’école,
à toute expérience pédagogique, à toute action éducative nouvelle.
—

Dans l’ensemble, les tâches mentionnées par les principaux sont
reliées directement à la pédagogie. Les principaux rencontrés se définissent
d’abord comme pédagogues. Cela ne signifie pas qu’ils renoncent pour autant
à l’entière responsabilibité de leur école. fls désirent toutefois s’en remettre
à un secrétariat bien organisé pour des tâches administratives moins importantes.
—

Les différents éléments, proposés par les principaux comme fac
teurs de succès, sont pour la plupart convergents. Cette convergence est
d’autant plus significative qu’elle provient de témoignages de principaux
formant un groupe hétérogène sous plusieurs aspects: âge, années d’expé
rience à la direction d’une école, milieu social et scolaire où chacun exerce
ses fonctions.
—

L’ensemble des attitudes et des comportements mentionnés se situent
très bien dans le contexte de l’Activité éducative. En effet, le principal et
l’agent-coopérateur »
tel que proposé par l’Activité éducative
ont
plusieurs traits communs fondamentaux: ils recourent à l’animation; ils font
appel à la motivation, à l’auto-détermination, à l’auto-évaluation; ils encou
ragent l’expérimentation, l’initiative, l’originalité.
—

—

—

Les présente étude nous amène à voir de façon plus concrète com
ment les postulats et les principes pédagogiques proposés par l’Activité
—
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éducative peuvent être opérationnalisés à récole élémentaire, au niveau de
la direction. Plusieurs de ces modes d’opérationnalisation impliquent directe
ment l’enfant; d’autres peuvent être des modèles d’actions éducatives à
exercer auprès du « s’éduquant lui-même.
L’identification des tâches, d’attitudes et de besoins particuliers aux
principaux d’écoles élémentaires mène à un ensemble de propos qui ne
constituent pas en soi une évaluation des diverses politiques du ministère
de l’Éducation touchant directement ou indirectement le principal d’école.
Plutôt que de formuler des recommandations comme telles concernant
l’orientation de ces politiques, le Conseil suggère donc quelques réflexions
au ministère de l’Éducation, puis aux Commissions scolaires.
Face au débat en vertu duquel le rôle du principal devrait s’orienter
davantage soit vers Padministration, soit vers la pédagogie, l’étude présente
illustre la nécessité dans récole élémentaire de fonctions comme celles d’ani
mateur et de personne-ressource, pour assurer révolution pédagogique de
ce milieu. Or, les principaux consultés croient devoir assumer ces fonctions
et, dans le contexte actuel, ils semblent en effet les mieux situés pour jouer
ce rôle. D’où l’importance pour le ministère de l’Éducation d’avoir, au plan
administratif, une politique qui ne vient pas en conflit avec ces responsa
bilités des principaux, mais en favorise au contraire raccomplissement; d’où
rimportance de tenir compte de la dimension pédagogique du rôle du prin
cipal de l’école élémentaire dans les différentes formes d’aide que le Minis
tère peut leur apporter: personnes-ressources (animateurs, conseillers);
moyens de perfectionnement et de ressourcement qui répondent vraiment
à leurs besoins; fonds de recherche; aide accrue au plan du secrétariat.
Aux commissions scolaires à qui revient la responsabilité de la sélection
et de la nomination des principaux d’école, rétude actuelle illustre un
ensemble de facteurs qui pourraient servir de jalons dans une détermination
des critères• 4e sélection. Il ne fait pas de doute que les exigences pédago
giques d’une tâche d’animation et de personne-ressource soient particulière
ment importantes pour ne pas dire prioritaires.
Les commissions scolaires ont également la responsabilité, dans leurs
milieux respectifs, d’appuyer, d’aider les principaux dans l’accomplissement
de tâches pédagogiques propres à réaliser l’ouverture de l’école à son milieu
et à assurer l’évolution pédagogique de cette école. On doit éviter en parti
culier d’accaparer l’énergie du principal de récole élémentaire pour des
tâches administratives qui auraient trop peu de lien avec la pédagogie.
Tel est le type de réflexions que cette étude devrait susciter chez tous
ceux qui à différents titres peuvent contribuer à l’amélioration de l’ensei
gnement élémentaire et qui ont particulièrement la possibilité d’aider les
principaux d’écoles élémentaires à jouer un rôle pôsitif et efficace dans la
réforme pédagogique qui s’amorce.
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AVIS CONCERNANT LE PROJET DE
CODE DES PROFESSIONS (B1II 250) ~
La Commission de l’enseignement supérieur du Conseil supérieur de
l’éducation a étudié de près le projet de loi no 250 qui propose d’instituer,
au Québec, un véritable code des professions. Plusieurs des articles de
ce projet de loi touchent à des problèmes d’enseignement supérieur et sem
blent entrer en conflit avec les lois qui ont, jûsqu’ici, régi cet enseignement:
loi du ministère de l’Éducation, loi du Conseil supérieur de l’éducation, loi
du Conseil des universités, lois et chartes des universités du Québec; aussi
le Conseil supérieur de l’éducation croit qu’il est de sa compétence de signa
ler les points suivants au ministre de l’Éducation, afin qu’il puisse les trans
mettre à l’Assemblée nationale:
1. que tout en assurant aux diverses corporations professionnelles une
légitime participation à l’élaboration des programmes de formation, les
institutions d’enseignement supérieur soient seules habilitées à dispenser
l’enseignement de niveau universitaire à tous les futurs professionnels;
2. que les programmes et les normes d’évaluation de l’apprentissage,
lorsque celui-ci est requis pour la première formation, soient fixés et appli
qués d’après une entente entre les universités et les corporations profession
nelles concernées;
3. que les mêmes dispositions, mentionnées en 1 et 2, s’appliquent
aussi aux cours et aux stages de formation continue, ainsi qu’aux sessions
de recyclage, afin d’éviter la création d’un réseau parallèle d’éducation confrôlé par les corporations professionnelles;
4. que la responsabilité de décerner des titres universitaires (diplô
mes), donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, et
d’en déterminer le contenu reste acquise aux seules universités et que cellesci soient les seules habilitées à juger de la reconnaissance des équivalences
de titres pour les fins énoncées ci-haut;
5. que, en accord avec les principes énoncés aux numéros précédents,
le projet de loi no 250 soit ainsi modifié aux articles suivants:
a) art. 40, par. 1; 83h et 87f:
qu’on mentionne que la reconnaissance de l’équivalence des titres uni
versitaires appartient aux universités et non au Bureau d’une corporation;
b) art. 83j:
que l’organisation des cours ou des stages de formation continue ne se
fasse qu’après entente entre les universités et les corporations intéressées;
(1)

Extrait du procès-verbal de la 130e réunion du Conseil supérieur de l’éducation,
10-11 août 1972.
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e) art. 169d;
que cet article soit rédigé en conformité avec les dispositions de l’arti..
de 40, par. 2, en mentionnant que soient aussi consultés «-les établissements
d’enseignements du Québec qui délivrent un diplôme) approprié;
d) art. 169e:
que ressorte le droit des universités dans l’élaboration des programme~
conduisant aux titres appropriés, avec l’obligation cependant de consulter
l’Office des professions et la corporation impliquée, et non -l’inverse, tel
que semble l’indiquer le paragraphe actuel.
Par ailleurs, le Conseil supérieur de l’éducation ne peut que se réjouir
des intentions du législateur d’améliorer, par ce projet du code des pro
fessions, la qualité des services pràfessionnels et d’inviter les corporations
à continuer leur collaboration aux organismes d’enseignement supérieur
chargés de la formation de leur personnel. Les recommandations formulées
plus haut ne visent qu’à mieux préciser les mécanismes de cette collabora
tion et à éviter la création d’un régime parallèle de formation profession
nelle de niveau universitaire.
Dans les paragraphes précédents, il n’est fait mention que des corpo
rations et des établissements d’enseignement de niveau universitaire, car
c’est la Commission de l’enseignement supérieur du Conseil supérieur de
l’éducation qui a eu l’initiative de l’étude du code des professions. Cepen
dant, comme il existe plusieurs corporations professionnelles dont les exi
gences académiques relèvent du niveau collégial, le Conseil supérieur de
l’éducation pense que les remarques formulées plus haut s’appliquent aussi
mutatis inurandis aux CEGEP, en considérant toutefois que, dans ce cas,
c’est le ministère de l’Éducation qui est le responsable des programmes et
des diplômes.
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AVIS SUR LA REGLEMENTATION CONCERNANT
LES COMITES D’ECO•LE ET LES
COMITES DE PARENTS
(1)

La question de la participation des parents à la vie et à la gestion de
l’école en est une qui a retenu maintes fois rattention du Conseil supérieur de
l’éducation et elle est apparue suffisamment importante pour être étudiée
dans ime partie ou l’autre de quelque sept avis transmis au ministre de
l’Éducation de 1967 à 1972.
De toutes les recommandations formulées, une constante demeure, c’est
la nécessité d’associer ‘les parents aux activités de l’école comme agents de
première importance concernant la formation religieuse et morale (2) et,
devrait-on ajouter ultérieurement, concernant la formation sociale. ~ Car
le Conseil, au départ, était persuadé que la famille a une fonction éducative
qui « doit s’affirmer de plus en plus de façon positive et en étroite colla
boration avec les activités des autres agents d’éducation » ~ Mais quant
aux modalités, surtout dans le domaine des responsabilités des comités
scolaires, il devait naturellement exister à travers ces avis des différences
provenant de l’évolution même de la situation scolaire. Par exemple, dans
l’optique de l’établissement de « commissions scolaires uniques », le Conseil
songeait davantage à des comités scolaires (et non simplement à des comités
de parents, tel que stipulé dans la Loi de l’instruction publique), chargés
d’élire une partie des commissions et ayant un rôle décisionnel vis-à-vis de
la réglementation de l’école touchant la confessionnalité par ailleurs, l’ana
lyse de rengagement institutionnel des parents dc milieux défavorisés amenait
le Conseil, en 1970, à proposer qu’on dévolue des pouvoirs précis à ces
parents dans l’administration de l’école, car dans ces milieux, plus qu’ailleurs
peut-être, la famille et récole ont besoin de faire corps commun.
n semble donc qu’il soit difficile de concevoir une formule unique de
participation pour tous les milieux.
.

Le rôle premier des comités d’école et des comités de parents a été
défini par mode législatif dans la Loi de l’instruction publique (1971
Loi 27) alors que le présent projet de réglementation en précise plutôt des
éléments tels que la composition, les modalités de mise en place, de fonc
tionnement et de financement.
—

Le Conseil supérieur de l’éducation approuve dans l’ensemble le contenu
du projet de réglementation qui lui est soumis, croyant qu’il représente un
(1) Extrait du procès-verbal de la 131e réunion du Conseil supérieur de l’éducation, le
(2)

~3)
(4)

23 août 1972.
Avis au ministre de l’Education sur les recommandations du volume 4 du Rapport de
la Commission royale d’enquête sur l’enseignement touchant la confessionnalité, les
aspects culturels, les structures administratives et le rôle des parents et des enseignants
dans le secteur public du Québec, dans le Rapport 1965/66 — 1966/67 du Conseil
supérieur de l’éducation, pp. 327-344.
Avis sur la propagande et l’endoctrinement dans l’enseignement, dans le Rapport
annuel 1970/71 du Conseil supérieur de l’éducation, pp. 142-150.
Rapport 1965/66 — 1966/67 du Conseil supérieur de l’éducation, p. 328.
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minimum en deça duquel il serait difficile d’assurer partout la participation
des parents. il faut toutefois faire en sorte que cette réglementation ne soit
pas perçue comme un cadre rigide, mais plutôt comme un instrument devant
faciliter la mise en place et le fonctionnement des comités, et devant per
mettre encore aux intéressés de faire preuve d’initiative et d’originalité dans
la déterminations de leurs objectifs. D’ailleurs, peut-être plus qu’aux décla
rations juridiques, le bon fonctionnement des comités est lié aux attitudes
et aux comportements des personnes impliquées. À cet effet, il y a lieu
de sensibiliser administrateurs scolaires et enseignants et de bien informer
les parents sur le rôle qu’ils sont appelés à jouer.
Une remarque s’impose en particulier concernant le financement des
activités des comités d’école (articles 25
26
27) et des comités de
parents (articles 42
43
44): selon des dispositions souples, il devrait
être possible pour les comités d’avoir la pleine autorité de répartir, aux
divers postes de dépenses qu’ils voudront se fixer, le total des sommes qui
leur sont accordées conformément aux règles prévues.
—

—

—

—

Cependant, il ne semble pas que l’on ait suffisamment étudié toute la
question de la participation des parents à la vie scolaire et particulièrement
la question de l’attitude des parents face au rôle unique de consultation qu’on
veut leur attribuer. Les échos qui sont parvenus au Conseil quant aux comités
d’école, de même que le résultat de la consultation effectuée par la Mission
27, de même encore que les récentes sessions publiques du Conseil dans
des régions du Québec, semblent indiquer que les principaux points d’inter
rogation et les préoccupations des parents se situent non pas tant au niveau
des modalités de fonctionnement ou de mise en place des comités, qu’au
niveau de leurs responsabilités et des modes de relations qu’ils auront à
entretenir avec les différents responsables scolaires ou les nombreuses asso
ciations qui gravitent autour du système scolaire.
Le fait ~que ces fonctions soient définies dans un texte de loi déjà en
vigueur ne doit raisonnablement pas faire obstacle à ce qu’après un certain
temps et compte tenu des expériences en cours, on procède à une évaluation
du statut et du fonctionnement de ces comités et qu’on puisse même envi
sager des changements. Certains aspects devront entre autres être étudiés:
—

la responsabilité des comités;

le trop grand nombre de membres (350 pour le comité de parents
de la C.B.C.Mj;
—

l’incidence de l’absence de pouvoirs décisionnels sur la nature des
interventions effectuées par les comités;
—

la possibifité de faire évoluer la formule du comité de parents vers
une formule de comité régional conjoint pour le niveau élémentaire et le
niveau secondaire en vue d’assurer une meilleure coordination (dans l’appli
cation des programmes, l’utilisation des techniques pédagogiques, l’organi
sation du transport scolaire, etc.);
—
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la possibilité que se produisent des ententes locales, soit pour
déterminer des pouvoirs précis aux comités d’école et aux comités de parents,
soit pour leur attribuer des champs de consultation obligatoire;
le fait que certains milieux aient des formes de participation qui
vont plus loin que celle établie par la loi et le danger pour ces milieux
de régresser par suite de l’application de la loi.
—

—

Une, période d’observation ou d’évaluation devrait permettre de détecter
au plus tôt les causes de mauvais fonctionnement possible et d’éviter l’échec
des comités consultatifs, en apportant le cas échéant, les correctifs néces
saires. L’expérience plus ou moins réussie de la formule de l’atelier pédago
gique nous amène particulièrement à cette prudence. fl y a donc lieu pour
le ministère de l’Éducation de mettre immédiatement sur pied un orgà
nisme spécifiquement chargé de suivre de très près cette première évolution
des comités d’école et des comités de parents et, en relation avec celle-ci,
d’étudier différentes formules de rechange pour s’assurer que la participation
des parents soit positive, effective et en fonction du bien de la communauté.

DISSIDENCE DE MONSIEUR LOUIS BOUCHARD
Le droit de participer à l’élection des commissaires, dans les vastes
unités administratives créées par la Loi 27 et dans un mode d’élection qui
ne comporte aucune représentation des parents, comme tels, ne peut assu
surer à la clientèle de chaque école, chaque milieu, la protection effi
cace de ses légitimes intérêts. Par « clientèle » d’une école, j’entends ici,
au plan légal, non les enfants de 5 à 17 ans, soit des mineurs incapables
de défendre eux-mêmes leurs droits civils, mais les parents et tuteurs légaux
de ces enfants, collectivement organisés et représentés. II existe des champs
de compétence où cette voix des parents, au nom des intérêts des enfants
du milieu, devrait être délibérante, co-décisionnelle et non pas simplement
consultative. Si, d’une part, récole nouvelle, au Québec, ne peut plus être
conçue comme un simple prolongement ou une succursale de la famille, il
faut éviter, d’autre part, qu’elie devienne un prolongement des pouvoirs et
intérêts politiques et une succursale de l’État.

n est sûrement possible et désirable, sans créer des conflits d’autorité
et sans accroc à la démocratie, de concrétiser dans le système le principe
qui situe en première place la responsabilité des parents en éducation, visà-vis de leurs enfants. Par les comités d’école et de parents prévus dans
la Loi 27 et grâce à de légers amendements à cette Loi, on pouvait corriger
une faille grave du système: l’absence de rouages adéquats qui permettraient
aux parents, comme groupe d’intérêt, d’assumer pleinement leurs respon
sabilités, pour le succès de la réforme scolaire.
L’impuissance des parents est déjà un fait vécu, dans les commissions
scolaires régionales: c’est en vain qu’ils s’unissent pour obtenir que l’enfant
de 12 ans qui a terminé le cours élémentaire entreprenne le premier cycle
secondaire dans des écoles locales ou des sous-centres, avant d’entrer à la
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polyvalente. Les politiques établies prévalent contre la volonté unanime des
parents, contre leurs requêtes, pétitions et démarches multipliées. Cet échec
des parents sur un point d’importance révèle à lui seul une déficience grave
des structures.
Les Règlements prévus pour les Comités d’école et de parents ne
permettent pas d’espérer un correctif; ils n’offrent à ces derniers qu’une
participation dépendante, dans des structures de support. Je crois que le
succès de l’activité éducative, la bonne santé morale de la famille et de
la société exigeraient que le rôle des parents dans l’éducation scolaire, le lien
nécessaire entre l’école et sa clientèle de familles, soient repensés, rehaussés
et juridiquement valorisés.
Je ne puis donc me solidariser avec l’approbation exprimée dans l’avis
du Conseil, mais j’apprécie hautement les principes, les nuances exprimés
dans l’avis, ainsi que les avenues suggérées en vue de nouvelles recherches.
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AVIS SUR LE PROJET DU MINISTERE DE
L’EDUCATION CONCERNANT L’IMPLANTATION,
L’UTILISATION ET LE CARACTERE CONFIDENTIEL
DU DOSSIER SCOLAIRE CUMULATIF DES
ELEVES DE LA CLASSE MATERNELLE ET DES
NIVEAUX ELEMENTAIRE ET SECONDAIRE ‘)
Dans un avis transmis par le Conseil supérieur de l’éducation au ministre
de l’Éducation en juin 1968, portant sur les examens à l’élémentaire et au
secondaire et en conséquence sur le règlement no 2, le Conseil faisait la
recommandation suivante: (2)
« que le ministère de l’Éducation élabore dans le plus bref délai
possible un dossier scolaire cumulatif et qu’il en généralise l’usage’.
Dans la note explicative qui accompagnait cette recommandation, l’on
trouve une brève argumentation en faveur du dossier scolaire cumulatif, puis
une description sommaire de ce dossier tel que souhaité par le Conseil.
« On ne conteste plus que la note unique apparaissant dans un
bulletin et qui sanctionne de façon exclusive le travail de plusieurs
années est un élément arbitraire, d’une pensée pédagogique main
tenant dépassée. Cette façon de voir s’applique, d’ailleurs, à tous
les niveaux d’enseignement.
Ce que le Conseil supérieur de l’éducation propose et ce, depuis
l’école maternelle, c’est le dossier complet, qu’on appelle « dossier
cumulatif), « fiche cumulative , ou «carnet scolaire», expres
sion utilisée en France.
Ce dossier, dans sa présentation, devrait être un document uni
forme, préparé par le ministère de l’Education, et aurait un carac
tère officiel. D’autre part, ce dossier ne devrait pas se présenter
de façon tellement détaillée qu’il devienne un catalogue. II devrait
être un cadre officiel assez souple pour permettre d’évaluer, depuis
la maternelle, les aptitudes et le développement de chaque étu
diant. »
LE CONSEIL EXPRIME DONC SON ACCORD AVEC L’ENSEM
BLE DU PRÉSENT PROJET DE RÉGLEMENTATION TOUT EN
RECOMMANDANT QUELQUES MODIFICATIONS À CE SUJET.
J.

—

Le Conseil recommande de rayer de l’article 3c les « résultats des
tests de rendement scolaire, de fonctionnement intellectuel, d’aptitudes
générales
.

II est bien difficile de faire en sorte que les résultats de tests de rende
ment scolaire n’influencent pas de façon exclusive soit le classement, soit
(1) Extrait du procès-verbal de la 131e réunion du Conseil supérieur de l’éducation, le
(2)

23 août 1972.
Rapport d’activité 1967/68
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1968/69, Conseil supérieur de l’education, pp. 243-251.

la sélection quand il s’agit pour l’élève de passer à un niveau supérieur,
si ces résultats apparaissent au dossier scolaire cumulatif. Or, tel n’est pas
le rôle des tests comme l’indique la définition même du test, telle que donnée
dans le règlement no 7. ~ Et, compte tenu de considérations déjà faites par
le Conseil concernant particulièrement l’évaluation à l’élémentaire, il est
imprudent d’insérer dans un dossier scolaire des résultats de tests qui, à
toutes fins pratiques, peuvent avoir la même portée que celle d’examens pro
vinciaux. ~ De plus, l’interprétation des résultats d’une telle évaluation
nécessite des connaissances assez spécifiques en docimologie. Cette stan
dardisation est d’affleurs plus difficilement conciliable avec la pensée péda~
gogique inhérente aux programmes-cadres et avec une conception organique
de l’éducation, telle que proposée par « L’Activité éducative
En effet,
selon cette conception, l’accent doit être mis sur le cheminement personnel,
sur la créativité, en quelque sorte sur l’inattendu et l’originalité, Il y a là
certes matières à recherche et à réflexion.
~.

II s’avère encore imprudent d’inscrire dans le dossier scolaire cumulatif
les résultats de tests de fonctionnement intellectuel et d’aptitudes générales,
car l’interprétation de ces données est également délicate. Or l’on manque
en milieu scolaire de personnel spécialisé, suffisamment compétent en psy
chométrie
psychologues, conseillers d’orientation
pour traiter adé
quatement ce type d’informations. Les résultats de tels tests conviennent
d’ailleurs davantage aux renseignements plus confidentiels que pourra ren
fermer le dossier scolaire personnel.
—

—

Si d’une part le « testing peut s’avérer des plus utile pour mieux
superviser l’enseignement, pour fournir différentes formes d’aide aux élèves,
par exemple l’orientation, pour assurer l’é~’olution même de la pédagogie,
il peut constituer d’autre part le moyen tout désigné pour « cataloguen
les élèves, pour établir sous prétexte d’uné pédagogie plus scientifique une
ez&lusivit&de certaines normes d’évaluation. Cette exclusivité n’est pas voulue
par le règlement en question; elle n’en est pas moins hautement probable
dans les faits. Et, il nous apparaît qu’une telle éventualité constitue une
menace non seulement à la nécessité d’individualiser l’enseignement mais
aussi à la validité d’une évaluation provinciale, elle-même limitée dans ses
critères et ses possibilités.
II.

—

Le Conseil recommande de modifier l’article 3d de façon à ce que:
a) soit intégrée à cet article la question de l’appréciation des activités
étudiantes,

(1)

«

Test: instrument standardisé préparé de façon scientifique en vue de mesurer le

développement général ou le rendement d’un élève dans un secteur spécifique. Le
(2)

test, tel qu’entendu dans le présent règlement, n’a pas pour but de sanctionner un
succès ou un échec scolaire ».
Dans cet avis de juin 1968, le Conseil établit la responsabilité du ministère de
l’Education et celle des institutions et des enseignants concernant l’évaluation en
distmguant deux objectifs d’évaluation: 1) évaluer le rendement individuel de l’élève;
2) apprécier la qualité de l’enseignement à travers la province (Rapport d’activité
1967/68 — 1968/69, pp. 243-251).
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b) soit précisé qu’il doit s’agir de notations seulement positives tant
en ce qui concerne ces activités que le comportement de l’élève.

Les observations sur le comportement peuvent être parfois des plus
subjectives et être cause d’injustices pour lélève. L’appréciation des activités
étudiantes ne présente pas moins de difficultés. Dans la mesure où ron
veut surtout aider les élèves et éviter que le dossier scolaire cumulatif n’ait
un effet pénalisant, il vaut sans doute mieux s’en tenir à des observations
positives qui mettent en relief les mérites de chacun. n y a lieu de réserver
pour le dossier personnel les observations qui sont de nature à mieux laisser
voir des lacunes et des problèmes de comportement.
UI.

—

Le Conseil recommande de modifier l’article lOd afin d’y désigner
la Commission scolaire ou Syndic d’école plutôt que ‘des commis
saires et syndics d’écoles ».

II y a dans ce cas un danger réel d’interventions indues surtout dans
les Commissions scolaires plus petites.
II est évident que la Commission scolaire ayant la responsabilité du
système scolaire à son niveau a tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
Cependant, les commissaires ou syndics en tant qu’individus n’ont pas le
pouvoir que semble leur accorder l’article 1 Od du présent projet de règle
ment.
Le Conseil ne réitère pas moins son accord avec l’ensemble du projet
préparé par le ministère de l’Éducation, mais souhaite particulièrement que
l’on améliore la teneur du dossier scolaire cumulatif afin que son utilisation
soit vraiment positive pour les élèves, compte tenu d’objectifs d’éducation
tels ceux de l’Activité éducative. Et, dans la mesure où le ministère de
l’Éducation retiendra les modifications proposées dans cet avis concernant
la teneur du dossier scolaire cumulatif, le Conseil veut souligner la nécessité
de reviser en conséquence la directive 12-04-02 émise le 3 février 1972, qui
définit entre autres une politique concernant le dossier scolaire cumulatif
devant s’appliquer en 1972/73.

DISSIDENCE DE MONSIEUR JOHN PERRIE
3e crois que le ministère de l’Éducation outrepasse ses droits lorsqu’il
impose à toutes les Commissions scolaires l’obligation d’établir un dossier
cumulatif uniforme pour chaque élève et lorsque le Ministère légifère quant
à la forme que ce dossier doit prendre, ce qu’il peut contenir et qui pourra
y accéder. La nécessité de voir le Gouvernement provincial assumer une
telle fonction administrative est loin d’être pleinement démontrée à ma satis
faction et je considère que le projet de règlement tel que soumis est superflu
et présomptueux de par son implication même: que les Commissions sco
laires, les administrateurs et les enseignants ne sont point en mesure de faire
face à leurs responsabilités en ce qui a trait à l’établissement efficace et
adéquat de registres de notes au niveau local.
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J’admets que le fait de vouloir enregistrer les élèves au ministère de
l’Éducation pour leur attribuer un numéro de code et pour consigner
des données générales nécessaires quant au nom des élèves, au nom des
parents, à l’adresse, etc. peut être considéré en soi comme une bonne pra
tique administrative. Mais riniplantation d’un dossier cumulatif ne me semble
pas surtout nécessaire, correspond à du gaspillage et offre un sinistre exemple
de cette tendance par trop commune du ministère de l’Éducation à vouloir
éroder les droits des Commissions scolaires.
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RAPPORT CONCERNANT L’ACTIVITE EDLJCATIVE
AL’ECOLE SECONDAIRE
ÀJa recherche de conditions qui
qui en favorisent la réalisation ~
L

—

SITUATION DE LA QUESTION

A. Origine de l’étude
En ces dix dernières années, la démocratisation de l’enseignement secon
daire et l’explosion scolaire qui s’ensuivit ont nécessité un ensemble de mesu
res administratives dont voici les plus importantes: la régionalisation, c’està-dire le regroupement en une soixantaine de commissions scolaires régionales;
l’implantation de la polyvalence, en particulier par l’intégration de l’enseigne
ment professionnel à l’enseignement générai; l’organisation d’un réseau
d’écoles secondaires; le développement de services spécialisés tels que les
« services aux étudiants).
Toutes ces mesures, consenties à coup d’efforts financiers énormes, n’ont
pas dissipé nombre d’inquiétudes et de remises en question concernant parti
culièrement la qualité même de la formation, de l’éducation dispensée à ce
niveau. (2) Ces inquiétudes proviennent des diverses sources et elles sont
d’autant plus significatives qu’elles sont convergentes: inquiétude suscitée
par la simple observation du comportement des étudiants qui, pour un
bon nombre, donnent toutes les apparences d’un manque grave de moti
vation et qui fournissent un rendement scolaire médiocre; inquiétude suscitée
par la remise en question de l’école dans sa forme actuelle et qui s’est
manifestée à l’occasion d’événements qui ont perturbé la situation scolaire,
remise en question menant pour plusieurs au phénomène « drop out);
inquiétude en particulier d’administrateurs et d’enseignants, devant la dif
ficulté de plus en plus grande de faire accepter certains règlements non
contestés jusqu’ici en milieu scolaire; inquiétude de tous ceux qui réfléchis
sent au plan d’une prospective de l’éducation et qui observent que différents
facteurs sociologiques tendent à éclipser progressivement l’influence éducative
d’une école, d’un système d’enseignement qui coûte par ailleurs de plus en
plus cher à la collectivité; inquiétude de tous ceux qui constatent que cette
école ne semble pas répondre suffisamment aux attentes que ron croit être
en droit de nourrir à son égard.
La Commission de renseignement secondaire du Conseil supérieur de
l’éducation, qui est à l’origine de la présente étude, ne pouvait demeurer
insensible à ce genre de préoccupations qui se posent actuellement dans
(1)
(2)

Extrait du procès-verbal de la 131e réunion du Conseil supérieur de l’éducation, le
23 août 1972.
Deux études antérieures du Conseil supérieur de l’éducation démontrent que plusieurs
de ces mesures sont loin d’être complétées (Rapport annuel 1970/71: « Etude sur la
polyvalence. pp. 65-105; • L’intégration des écoles de métiers aux Commissions
scolaires régionales’, pp. 106-114).
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l’enseignement secondaire. De plus, ces questions correspondent au genre
de réflexion qu’a voulu s’imposer le Conseil supérieur de l’éducation avec
la parution de son rapport annuel 1969/70. La partie thématique de ce
rapport
« L’Activité éducative)
soulève en effet différentes questions
relatives à l’acte d’apprentissage et plus globalement au rôle déterminant
de l’étudiant dans son éducation. Le ministre de l’Éducation affirmait pour
sa part, au début de l’année scolaire
1971/72,
que, dorénavant les
éducateurs dans leurs préoccupations devront accorder priorité à rhuma
nisation des écoles.
—

—,

—

B.

—

Objectifs poursuivis

À partir de la simple observation de faits et de l’analyse de plusieurs
documents décrivant la vie étudiante et la situation scolaire, la Commission
de l’enseignement secondaire du Conseil supérieur de l’éducation a cru
essentiel d’entrer dans une phase plus analytique, de préciser la portée des
problèmes soulevés et de différencier autant que possible les effets des causes
pour en arriver à l’étape la plus importante: celle de suggérer des moyens
concrets d’améliorer la situation ôbservée.
Les objectifs poursuivis s’énoncent plus précisément dans les termes
suivants:
l’identification des principaux obstacles à la réalisation, de l’activité
éducative en milieu scolaire de niveau secondaire;
‘la présentation, aux divers groupes concernés, particulièrement au
ministère de l’Éducation, de suggestions concrètes, susceptibles de créer un
environnement éducatif plus adéquat.
—

—

Cette étude devait au départ se limiter au secteur des activités étudiantes
et des services aux étudiants, mais il est graduellement apparu nécessaire
d’ajouter le secteur de renseignement proprement dit, considérant qu’il s’agit
là de deux réalités trop intimement reliées l’une à l’autre. L’on voulait donc
ainsi tenir compte de l’aspect global des différentes questions d’éducation
soulevées dans ce rapport.
C.

Démarche poursuivie

Deux préoccupations guidèrent cette étude: éviter, conune on le fait
trop souvent, de penser à la place des étudiants, de vouloir identifier leurs
attentes, leurs besoins sans prendre soin de les écouter eux-mêmes d’abord
attentivement; faire l’économie des ressources en utilisant les données d’études
menées en milieu secondaire depuis quelque temps.
La présente étude se réfère donc aux sources suivantes:
comptes rendus de séances de consultation du Conseil supérieur de
l’éducation à Aima, Cowansville, Montréal (quartier Hochelaga) et dans
les régionales Henri-Bourassa, Meilleur et de Tilly;
recherches-enquêtes du ministère de l’Éducation auprès d’étudiants
—

—
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d’écoles secondaires”~; études menées à l’occasion de la préparation de
thèses;
articles décrivant diverses situations en milieu secondaire;
rapports d’étude provenant d’un certain nombre de Commissions
scolaires (2)
—

—

II.

—

PRINCIPES DE L’ACTIVITÉ ÉDUCATIVE

Dans la partie thématique de son rapport annuel 1969/70, le Conseil
supérieur de l’éducation proposait une conception organique de réducation:
celle de « L’activité éducative
.

Dans ce rapport, en dressant d’abord dans les grandes lignes un bilan
de l’évolution de notre système d’enseignement en ces dernières années, le
Conseil supérieur avait observé que la réforme amorcée depuis la parution du
rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement portait davan
tage sur les structures et sur l’organisation pédagogique générale. C’est
pourquoi il était apparu opportun au Conseil supérieur de dégager en un
deuxième temps, dans une vue prospective de l’éducation, les principes d’une
pédagogie vraiment renouvelée, pédagogie qui veut tenir compte de la
nature de l’étudiant en état d’apprentissage, et des modes d’opération de
ses facultés.
Pour illustrer ce besoin de renouveler notre conception de l’éducation,
le rapport précité mettait en parallèle deux conceptions fort différentes,
même opposées: la conception mécaniste et la conception organique.
La conception mécaniste met l’accent sur la transmission de connais
sances, reçues passivement par l’étudiant. C’est le maître qui agit; les objectifs
d’apprentissage sont définis à l’extérieur de l’étudiant et lui sont facilement
imposés. On se préoccupe peu de la motivation réelle et profonde de
rétudiant. C’est une pédagogie plus préoccupée par l’aspect automatisme
dans l’apprentissage et par la quantité de connaissances à transmettre que
par le développement d’habiletés mentales. C’est une pédagogie de la con
trainte sinon physique, tout au moins intellectuelle. Cette conception méca
niste peut alors être facilement associée à une pédagogie traditionnelle, telle
qu’on peut l’observer depuis qu’existe l’enseignement collectif.
La conception organique repose sur une philosophie plus optimiste de
l’homme alors considéré comme possédant un dynamisme intérieur, une
tendance profonde qui l’amène à se développer, à se dépasser. Selon cette
conception, l’on croit à l’éducation dans la mesure où l’étudiant s’engage
W a. L’école pour la vie, la vie dans l’école, Enquête auprès d’étudiants de niveau

(2)

secondaire, Direction générale de la Planification, ministère de I’Education,
février 1970.
b. (in nouvel univers scolaire: la polyvalente, Enquête sociologique auprès d’étudiants
de cinq écoles secondaires, Direction générale de la Planification, ministère de
1’Education, septembre 1970.
En ce qui regarde les résultats d’enquêtes diverses menées dans des Commissions
scolaires ou des témoignages entendus lors d’audiences publiques, il s’avère
souhaitable de maintenir dans ce rapport l’anonymat des sources de références.
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personnellement, sinon toute influence s’avérera inutile ou mènera tout au
plus à l’acquisition superficielle d’automatismes ou de connaissances. Le
maître aide, sert d’appui;, il coopère aux démarches de la personne qui
s’éduque. D’où une pédagogie qui met l’accent sur la créativité et l’autoévaluation, en définitive sur la prise en charge par l’étudiant de son éducation.
L’activité éducative, telle que proposée et décrite par le Conseil, appar
tient à cette deuxième orientation. Cette conception s’appuie sur diverses
observations concernant des expériences d’apprentissage et sur certaines
théories qui ont suffisamment de crédit à l’heure actuelle; il faut penser ici
particulièrement à la théorie rogérienne.
Le concept d’activité éducative se situe au plan des activités d’appren
tissage, de la relation maître/étndiant. Ce concept repose sur les éléments
suivants:
a) L’être humain possède en lui-même la capacité de croître, de se
développer et d’apprendre. Il est capable d’initiative, d’autonomie, de décision
personnelle, d’engagement ‘actif dans le processus de sa formation; et c’est
dans la mesure où il fournit cet engagement qu’il se forme effectivement.
b) L’éducation, entendue dans le sens de l’activité édu’cative, encourage
le développement de la créativité, de l’imagination et de la faculté d’évaluation
interne, l’expérience spontanée, l’autonomie personnelle. L’auto-évaluation
devient une condition essentielle à l’épanouissement de la créativité, ellemême une valeur vraiment éducative.
e) L’attention de l’enseignant est centrée sur les aspirations et les
besoins de l’étudiant, sur son expérience de développement et d’appren
tissage; l’enseignant encourage, stimule cette expérience.
Le professeur s’associe à l’action de l’étudiant et devient essentiellement
un agent coopérateur.
Toutefois, l’exposé d’une conception organique de l’éducation, telle
que proposée par le Conseil dans son rapport annuel 1969/70 et reprise
souvent textuellement dans le présent texte, nécessite sans doute sur certains
points un minimum de nuances et de voies de compromis, sans quoi l’opéra
tionnalisation de cette théorie de l’éducation s’avérerait impossible dans le
contexte actuel, compte tenu de certaines réalités, qu’elles soient d’ordre
administratif, pédagogique, social ou même économique. Il faut bien le dire:
« L’activité éducative) constitue un certain idéal à poursuivre, mais qu’on
ne saurait atteindre sous plusieurs aspects dans l’immédiat. Des différences
d’intensité ‘dans l’application de tel ou de tel autre principe expliquent des
divergences de vues entre ceux mêmes qui acceptent globalement l’activité
éducative. Ne pas s’arrêter quelque moment sur ces nuances à apporter à
la théorie, risque ‘de laisser nettement l’impression d’un divorce entre les
principes pédagogiques énoncés dans cette première partie et plusieurs des
conclusions proposées dans ce rapport.
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Soulignons quelques-uns de ces points:
—

L’auto-évaluation

Ce concept doit-il nous amener jusqu’à nier l’utilité et même la nécessité
de toute évaluation extérieure à l’individu? Autant l’auto-évaluation s’impose
comme un élément indispensable de formation du jugement, d’évaluation
saine de ses potentialités, comme un moyen d’auto-éducation, autant s’impose
le besoiji pour l’étudiant d’avoir des points de repère extérieurs à lui-mêm~
que peut lui fournir révaluation externe. Cette évaluation externe permet à
l’étudiant de réajuster en quelque sorte quand c’est nécessaire l’évaluation
personnelle; d’où le besoin de réaliser un certain équilibre entre ces deux
formes d’évaluation dans le contexte scolaire. D’ailleurs, dans une société
qui se veut organisée et qui a en conséquence .à r6pondre à divers impératifs,
il paraît difficile de se répartir des examens scolaires, il s’agit alors d’en
trouver des formes qui répondent à ces impératifs tout en demeurant con
formes aux objectifs d’une activité qui se veut vraiment éducative. II faut
alors faire la distinction entre les objectifs suivants: le sàvoir-faire, le
savoir-être et le savoir; il faut encore se donner des moyens d’évaluation
vraimentadéquats.
—

Le rythme individuel

Malgré l’importance de cet autre principe qu’est la démocratisation de
l’en~eignement, on ne peut pour le moment respecter intégralement le rythme
d’apprentissage de chaque étudiant. En effet, des contingences économiques
obligent à grouper, en des classes plus ou moins nombreuses, les étudiants
qui yeulent poursuivre différentes expériences d’apprentissage avec l’aide
d’un professeur. Par ailleurs, toutes les avenues pédagogiques sont loin
d’être explorées et il ne faudrait pas renoncer à cause de difficultés d’appli
cation à cet objectif: le respect du rythme individuel.
—

L’activité éducative et le conditionnement

En principe, l’étudiant possède en lui-même la capacité de croître,
de •se développer. Mais, il faut admettre que plusieurs des influences
provenant de l’environnement ne laissent pas l’être humain invulnérable.
Par le simple conditionnement, II adopte de bonnes habitudes de vie mais
il subit également des influences moins positives pour le développement de
sa personnalité. Ayant atteint l’âge de la fréquentation scolaire, l’étudiant
a déjà des automatismes, des habitudes qui nuisent déjà à l’épanouissement
de cette forme interne qui selon Rogers pousse l’être humain à se développer
spontanément à la fois sur les plans physique, social et affectif. Aussi, est-il
important de ne pas considérer l’école comme un milieu exempt de tensions
et de résistances de toutes sortes; d’où la nécessité d’opter pour une pédagogie
ouverte à l’imprévu et aux risques. D’affleurs, la dimension sociale de
l’éducation n’a pas été traitée comme telle dans « L’activité éducative ~
(1) Conseil supérieur de l’éducation, Rapport annuel 1969/70, pp. 3-75.
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alors que ranalyse des témoignages nous oriente vers une étude plus globale
qui tient compte de cette dimension.
L’activité éducative demeure, dans ce travail, l’éclairage sous lequel a
été analysée et interprétée la situation de l’enseignement secondaire. Cette
philosophie est sous-jacente aux différentes solutions amorcées dans le wésent
rapport.
Ces solutions et la pédagogie qui les sous-tend tiennent compte parti
culièrement de deux facteurs fort importants:
1. Les milieux scolaires n’ont pas tous la même mentalité et ne peuvent
se soumettre à des mesures pédagogiques trop uniformes. Selon
son évolution antérieure, selon même le type de société qui le
caractérise, tel milieu pourra offrir aux étudiants un régime scolaire
quelque peu différent de celui d’un autre milieu.
2. Il peut se trouver des différences sensibles de comportement ou
d’attitude chez les adolescents à cause de leur âge et selon réduca
tion première reçue dans la famille. Des mesures pédagogiques
libérales s’avéreront souhaitables pour des étudiants de fin de
secondaire sans l’être autant pour des jeunes de 12 et 13 ans, surtout
si récole élémentaire ne les a pas préparés à une telle pédagogie.
Les étudiants, indépendamment de leur âge, peuvent avoir des
attentes assez différentes à l’égard de l’école selon la conception
même qu’ils ont de la société (t), selon encore le type d’étude-qui
les intéresse (2)

•

III.

—

OBSTACLES

À L’ÈDucATION ÈDuCXrIvE

II eut été logique, après avoir bien défini les éléments pédagogiques
particuliers à l’activité éducative, d’aller observer la réalité scolaire avec des
critères d’analyse que pouvaient constituer ces éléments. L’on a indiqué
toutefois au départ une autre façon de procéder: l’utilisation de données
déjà disponibles et recueillies pour plusieurs d’entre elles à partir des obser
vations des étudiants,
Il faut prévoir que les étudiants puissent percevoir eux-mêmes un
certain nombre d’obstacles à leur éducation. Mais, des données élémentaires
sur la psychologie des besoins et des attitudes amènent à la prudence. S’il
faut demeurer attentif aux expressions d’opinions, il n’en demeure pas moins
important de faire un effort particulier d’interprétatiôn. Les différents
témoignages mentionnés tout au long de ce document ne sont pas présentés
(1)

(2)

Dans une thèse où l’on procède à l’analyse d’attitudes d’étudiants, il est intéressant
d’observer des différences significatives entre quatre types bien définis: l’étudiant
traditionnel, l’étudiant concerné (étudiant qui accepte les objectifs sans se conformer
nécessairement aux normes), l’étudiant indifférent, l’étudiant révolté. L’étudiant
de la polyvalente, sa proximité à la situation sociale par Franchie Ballé, Université
Lavai, septembre 1971, p. 207.
L’observation même des étudiants nous amène à constater des différences de compor
tement entre par exemple ceux qui ont de i’intérêt pour des disciplines à caractère
littéraire et sociologique et ceux qui sont davantage attirés par les sciences physiques
ou les mathématiques.
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en termes de points irréfutables. Plusieurs données statistiques doivent retenir
l’attention même si elles reposent sur beaucoup d’impondérables et d’éléments
en soi très instables.
Les témoignages des étudiants traduisent dans l’ensemble un certain
nombre de malaises auxquels doivent être attentifs des organismes tels que le
ministère de l’Éducation et le Conseil supérieur de l’éducation. Afin d’en
faciliter la compréhension, ces témoignages d’étudiants sont regroupés dans
cinq graiides catégories, selon qu’ils se rapportent:
au caractère fonctionnel de l’éducation et à ses objectifs;
â la participation de l’étudiant à son éducation;
à la participation de l’étudiant aux activités étudiantes;
à la personnalisation des relations humaines;
à l’insertion de l’étudiant dans le milieu scolaire.
—

—
—

—
—

A. Difficile perception par l’étudiant du caractère fonctionnel
de l’éducation et des objectifs qu’il poursuit
Identitica tian
Selon les différents rapports consultés, les étudiants ne percevraient
pas l’école comme axée sur leurs besoins. On accuse, par exemple, l’ensei
gnement d’être trop théorique et de ne pas tenir compte de l’actualité ou
de la réalité; l’apprentissage se ferait sans contact réel avec le monde du
travail et les problèmes socio-économiques
Certains cours obligatoires
ne sont pas perçus par les étudiants comme étant d’un apport important à
leur formatibn. Lors des visites effectuées par le Conseil, plusieurs étudiants
affirmaient que l’école vise trop à la transmission de connaissances théoriques
et qu’on surcharge à cette fin les programmes d’étude.
~

Les objectifs des étudiants seraient des objectifs à plus long terme. La
grande majorité conçoit l’école comme un instrument de formation •pour
l’acquisition d’un métier ou d’une profession. Seulement 13.2% des étudiants
semblent motivés par leur situation présente d’étudiant au secondaire (2)•
lnterpr4tation
II ne devrait pas y avoir, en principe, de contradiction nécessaire entre
des objectifs à plus •long terme et des objectifs immédiats de l’étudiant.
Quand un tel conflit se présente, il est formateur d’amener l’étudiant à
subordonner ses intérêts immédiats à des fins plus éloignées. Mais, là où
surgit un grave problème de motivation, c’est au moment où l’étudiant ne
voit pas très clairement la relation entre les moyens qu’on lui propose et
les fins pour lesquelles ces moyens doivent exister. Ce manque de motivation
est encore plus sensible si, de plus, les moyens proposés sont en soi déroutants
et contraires à des intérêts plus spontanés. Il y a, il faut l’admettre, différentes
(1)
(2)

L’école pour la vie, la vie dans l’école, pp. 12 et 21.
Un nouvel univers scolaire la polyvalente, p. 86.
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formes d’apprentissage qui sont en soi arides. Or, pour motiver l’étudiant,
il apparaît nécessaire, en lui présentant ces formes arides d’apprentissage,
de l’amener à percevoir clairement le lien avec les objectifs à plus long
terme. Conformément aux principes de l’activité éducative, l’on doit même
affirmer nombre d’expériences le démontrent
que toute forme d’appren
tissage, si exigeante soit-elle, s’avérera plus efficace dans la mesure où
l’étudiant l’aura intégrée à ses motivations, à ses intérêts spontanés. Et, la
condition de cette intégration personnelle ne peut résulter que d’une véritable
participation volontaire, active à son apprentissage.
—

—

Éléments de solution

Avant même de s’engager dans des voies de solutions concrètes, éta
blissons les lignes de force sur lesquelles pourront s’appuyer ces actions.
a) C’est le propre de l’acte humain valable que de se subordonner à
des objectifs bien déterminés. Au moment où l’on demande à l’étudiant
d’acquérir des connaissances, de s’adonner à des activités sans lui aider
à trouver la raison des actions qu’il doit poser, on sous-estime l’importance
de la motivation profonde dans l’apprentissage, on recourt davantage, comme
éducateur, au dirigisme qui est le propre des théories d’éducation axées sur
le conditionnement.
b) Plus les formes d’apprentissage sont en soi exigeantes et non
conformes à des intérêts immédiats et spontanés, plus il faut que l’étudiant
ait une conscience claire des objectifs à plus long terme et qu’il les accepte.
e) Même pour des objectifs valables à long terme, l’on ne peut proposer
à l’étudiant de faire abstraction complète de son environnement, de ses
intérêts spontanés en ne lui proposant que des activités d’apprentissage pour
lesquelles il ne ressent aucun goût. il y a plutôt lieu de réaliser un certain
équilibre entre les diverses activités proposées afin qu’à travers des objectifs
à plus long terme, l’étudiant du secondaire puisse trouver dans sa vie
d’étudiant suffisamment de satisfaction et d’intérêt.
d) Toute forme d’epprentissage a plus de chance d’être efficace dans
la mesure où elle est intégrée à l’ensemble des préoccupations de l’étudiant.
Si les principes précédents semblent assez évidents à ceux qui se récla
ment d’une pédagogie active, il n’en demeure pas moins qu’ils sont la plupart
du temps oubliés dans les situations concrètes. Expliquer aux élèves le
pourquoi de telle matière scolaire, de tel type de cours inscrits au programme
apparaît trop souvent aux yeux de plusieurs éducateurs comme une perte
de temps, surtout si cette démarche doit se prolonger le moindrement. Et
pourtant, il n’y a qu’une alternative: ou les formes d’apprentissage proposées
répondent aux intérêts spontanés et immédiats de l’étudiant et il est alors
moins nécessaire d’en percevoir les objectifs à long terme, ou si tel n’est
pas le cas, l’étudiant doit volontairement subordonner ses intérêts immédiats
à des objectifs plus lointains. Mais, il faut bien voir la situation difficile
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dans laquelle se trouve bien souvent l’enseignant. D’une part, il peut ne
pas être tellement convaincu de la raison d’être de telle ou telle matière,
du moins dans la forme où elle est proposée aux étudiants; d’autre part,
l’étudiant n’a pas véritablement la possibilité d’accepter ou de refuser une
matière scolaire, du moins pas tellement avant le second cycle du secondaire
où il y a plus de cours à option. D’où alors l’importance de proposer des
choix, au moins en ce qui concerne des modes concrets d’acquisition pour
telle ou telle tranche d’un programme (types d’enseignement, méthodes de
travail, formes de recherche). II s’agit là souvent de moyens pour provoquer
une réelle participation dynamique de l’étudiant.

Les programmes d’étude doivent être suffisamment souples pour qu’on
puisse les adapter aux étudiants non seulement au niveau d’une région, ou
d’une école, mais dans toute situation concrète où un agent coopérateur et
les étudiants se retrouvent ensemble pour une période relativement limitée,
ne fut-ce que quêlques mois. À cette seule condition, l’on peut parler vérita
blement de participation de l’étudiant dans la détermination d’objectifs
d’apprentissage et dans le choix des méthodes de travail qui lui conviendront
davantage. Cela impllque une véritable décentralisation autant pédagogique
qu’administrative. Les programmes d’étude actuels devraient être allégés,
sinon transformés en des programmes-cadres pour permettre plus d’initiative
au niveau local, Il faudrait toutefois souhaiter que les directions pédagogiques
des Commissions scolaires résistent à la tentation d’uniformiser à leur tour
des plans d’étude de telle sorte qu’enseignants et élèves ne soient plus
capables d’initiatives, II est possible
on le fait déjà en certains endroits
de préciser un programme-cadre, de déterminer des objectifs et des sousobjectifs d’enseignement sans pour cela devoir éliminer l’initiative •des ensei
gnants dans leurs classes.
—

—

Faible participation de l’étudiant au processus d’apprentissage

B.

Identification
Cette question met en cause les méthodes pédagogiques inadéquates
et les contraintes de programmes trop chargés. Les enquêtes-sondages du
ministère de l’Éducation, dont les résultats étaient publiés en 1970, mettaient
le problème en évidence: les étudiants contestent le « bourrage de crânes
dont ils sont victimes et affirment que trop d’heures sont consacrées à
l?enseignement et pas assez au• travail personnel; dans le cadre actuel de
l’apprentissage (cours magistraux), 50% des élèves réagiraient positivement
à renseignement du maître, les autres se disant tout au moins distraits.
Par ailleurs, selon la même étude, alors que 53% des répondants voudraient
prendre une part active au cours du maître, 40% estiment qu’il faut demeurer
attentifs (1)~ Dans une commission scolaire régionale, une enquête indique
encore que 40% des étudiants se disent indifférents à toute explication du
professeur. Ces données sont par elles-mêmes insuffisantes mais elles dénotent
(1)

Un nouvel univers scolaire: la polyvalente, p. 100.
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tout au moins chez les étudiants une certaine conscience des exigences de
rapprentissage et elles illustrent le fait qu’un trop grand nombre d’élèves
ne semblent pas s’adapter aux formes d’apprentissage proposées par le maître.
Dans le cadre de ses audiences publiques, la Conseil supérieur de
l’éducation a entendu le même genre de critique de la part de parents,
d’administrateurs, de professeurs, d’étudiants. Unanimement, on dénonce
souvent toute absence d’évolution de la pédagogie alors qu’émerge et se
développe tout un arsenal de techniques modernes de formation. Selon ces
mêmes personnes, seule une révolution des méthodes d’enseignement provo
querait à l’école l’exercice de la spontanéité, de la créativité et de la liberté.
On dénonce encore l’école ainsi:
« II n’y a pas de milieu où le paternalisme est aussi omniprésent
et arrogant que dans l’école d’aujourd’hui. » (1)
Un fait demeure pour le moment assez évident: l’étudiant passe la plus
grande partie de la journée scolaire à assister plus ou moins passivement
à des cours magistraux. U y a certes actuellement un effort afin d’augmenter
pour l’étudiant le temps consacré à du travail personnel, mais encore là,
il faut bien voir la nature de ce travail. Ne s’agit-il pas généralement de
simples exercices qui prolongent l’apprentissage théorique qu’a voulu privi
légier l’enseignement du maître? Peut-on vraiment parler de travail personnel
quand à peu près tout a été imposé de l’extérieur du s’éduquant
l’objet
d’apprentissage, la méthode de travail, le moment et la durée de ce travail
puisqu’il s’agit généralement d’occuper simplement le reste du temps prévu
pour une période de cours formel?
—

—‘

Point n’est besoin d’une enquête pour affirmer que la tâche. d’enseigne
ment en milieu secondaire est actuellement des plus lourdes. La présence de
plusieurs étudiants agressifs, turbulents, indisciplinés dans les classes amène
les enseignants à devoir recourir à nombre de trucs pédagogiques qui ont
souvent très peu à voir avec l’apprèntissage. II faut constater que le maintien
de la discipline demeure dans bien des classes le problème majeur que ren
contrent les enseignants et les administrateurs scolaires. Bien souvent, les
maîtres ont l’impression d’être des gardiens de la paix dont la tâche consiste
à maintenir un minimum d’ordre à l’intérieur des quatre murs de la classe
où se trouvent plus d’une trentaine d’étudiants. L’atmosphère tendue, chargée
d’agressivité même, n’est pas propice à l’éducation. Or, voilà l’un des indices
les plus significatifs du manque d’intérêt d’un trop grand nombre d’élèves
aux formes d’apprentissage que leur propose l’école.
interprétation

L’on affirme que la masse de nos étudiants « manquent de motivation
pour les études ~,(2) ou encore qu’ils souffrent d’un ‘r anti-intellectualis
(1)
(2)

Jl s’agit là d’une autre affirmation entendue lors d’audiences publiques du Conseil.
Françoise Côté, Etudier... pourquoi? Entrevue avec Guy Rocher, dans l’hebdoma
daire Perspectives, 4décembre 1971.
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ffle
résultat de notre contexte social et d’un certain, héritage culturel:
VÔilà des constatations qui semblent fort. plausibles et que l’on peut relier
e~ partie aux déficiences mêmes des institutions scolaires dont le rôle est
justement d’aiguiser l’appétit des étudiants dans leurs démarches de formation.
~

•.

N’y aurait-il pas lieu d’être surpris si, au contraire, on nous affirmait
qbe les étudiants sont en grande majorité intéressés aux formes d’appren
tissag~ qu’on leur propose, qu’ils sont très travailleurs, qu’ils développent au
h~aximum leurs potentialités, que l’école secondaire actuelle constitue en
définitivé un milieu de vie vraiment intéressant? Décrivons tout au moins
sùmmairement cette réalité scolaire au plan de l’apprentissage:
.

tous les étudiants du secteur général, qielles que soient les différeii
ces individuelles, se voient imposer un régime pédagogique assez uniforme,
malgré l’existence des trois voies : même nombre d’heures d’enseignement
magistral et théorique, même type de travaux personnels, même, genre
d’évaluation, même non~bre d’élèves par groupe, etc.;
l’enseignement, encore en bonne partie magistral, fait peu appel ~
la participation,’ à la créativité, à l’auto-détermination, à l’auto-évaluation;
les programmes d’études demeurent théoriques et rigides et briment
le’ besoin d’originalité, d’expression spontanée et personnelle de l’étudiant.
—

—

—

Voies de solutions

Selon une conception organique de l’éducation, toute activité scolaire
doit résulter d’une motivation authentique et profonde; elle doit impliquer
la participation active de l’étudiant, son effort étant d’autant plus efficace qu’il
est librement consenti. La tâche principale de Pagent coopérateur
l’ani
mateur, renseignant
sera d’amener rétudiant à désirer et à aimer Pappren
tissage. .Après un tel postulat, il devient ‘évident qu’il faut situer l’évolution
de renseignement dans un effort pour réaliser une plus grande libération,
pour développer un respect plus grand des différences individuelles et -des
responsabilités personnelles, de la spontanéité et de 1 créativité.
—

—

En voici les principales implications pédagogiques:
1. Didactique
Cette didactique doit se faire plus dynamique. À l’enseignement de type
magistral doivent être souvent préférés différents autres types d’activités qui
favorisent davantage l’apprentissage authentique de Pétudiant; le programmecadre de français en fournit maints exemples. fl faut dorénavant mettre
l’accent sur la méthodologie des disciplines scolaires plutôt que sur l’aspect
connaissances. Une bonne didactique amènera l’étudiant à se poser quelques
questions fondamentales auxquelles il voudra ensuite répondre par la recher
che personnelle.
-

(I)

Jacques Lazure, Les Jeunes Québécois encore à l’âge métaphysique, dans Prospectives,
février 1970.

282

Une telle didactique• signifie que l?intervention du maître se fait, pour
différentes formes d’apprentissage, moins directive et moins fréquente, mais
plus pertinente. D’où, le besoin de diminuer le nombre de périodes de
cours traditionnels et de reàourir à diverses activités pédagogiques, comme
le prévoit le Règlement no 7 (1); d’ôù le besoin d’augmenter sensiblement le’
nombre de périodes vraiment libres où l’étudiant aura le loisir de choisir son•
activité (recherche, travail en équipe, réflexion, etc.); d’où l’importaftcé’
encore de se départir de la conception actuelle de la durée des périodes, durée
basée sur des unités rigides: le « 45 ~ ou le t 50 » minutes.
L’importance actuelle de la salle de cours
la classe
dimirue:.
doivent lui être souvent préférés, comme centres d’apprentissage, la biblio-.
thèque, le laboratoire, l’atelier, l’environnement. Dans une enquête effectuée
dans une régionale, les étudiants disent tirer profit du travail fait en biblio~
thèque; 82% se déclarent favorables au travail en équipe. L’école se doit,.
de plus, de s’ouvrir réellement au monde extérieur qui favorise l’appren
tissage. D’où l’intérêt des recherches effectuées par les étudiants à l’extérieur
de l’école (explorations, visites industrielles, expérimentations). C’est par
les revues, les journaux, les moyens modernes de communication que l’on
peut observer de plus près plusieurs facettes de la réalité; le manuel n’a plus
de monopole. Dans le secteur de l’enseignement professionnel, l’expérience
acquise dans le milieu du travail sera créditée, E en va ainsi des diverses
activités
sociales, culturelles, sportives
que poursuit l’étudiant: il y
trouve souvent un moyen d’enrichissement, d’épanouissement incontestable.
Un dossier d’élève qui n’informe pas sur ces formes d’apprentissage est
incomplet et ne rend pas justice à l’étudiant. Pour l’admission à certaines
carrières, elles pourraient recevoir un crédit plus élevé que bien des formes
d’apprentissage de type plus scolaire.
—

—

—

—

2. Évaluation
Une telle pédagogie ouvre de nouvelles perspectives au plan de l’éva-’
luation. Le s’éduquant doit être invité à une auto-évaluation constante,
comme véritable moyen d’auto-éducation. Les examens ne peuvent avoir des
formes aussi rigides au moment, où l’on reconnaît la valeur de l’originalité,
de l’expression personnelle; les examens sont loin de toujours constituer des
évaluations justes, précises quand ils prétendent porter sur l’aspect qualitatif
de l’apprentissage plutôt que sur le volume de connaissances acquises. Les.
examens, s’ils sont bien conçus, peuvent permettre aux maîtres de fournir’
aux étudiants une aide plus pertinente, plus adéquate. Les examens peuvent
constituer une source d’éducation, si l’étudiant est appelé à participer à sa
propre évaluation. Une évaluation réalisée avec cette participation de l’étu
diant répond à ce respect des personnes, dont on veut de plus en plus recon
(1)

Le Règlement no 7 ouvre la voie à cette pédagogique en prévoyant entre autres les
. activités étudiantes
à l’intérieur de l’horaire institutionnel. Ces activités sont de
deux catégories: celles qui prolongent normalement un enseignement formel; celles
qui ont une valeur éducative certaine sans qu’elles constituent un prolongement
comme tel de l’enseignement.
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naître l’importance dans notre société. L’auto-évaluation demeure à la base
d’une auto-orientation.
Mais, encore faut-il éviter de présenter des voies de solution uniques
pour tous, qui ne tiennent pas compte des différences de mentalité, de
maturité et de développement entre chacun ou chaque groupe d’étudiants.
Dans telle Commission scolaire, compte tenu de l’évolution pédagogique de
ses écoles élémentaires, il sera plus facile d’instaurer au secondaire une didac
tique plus dynamique alors que le cours magistral n’ura plus nécessairement
la première place. Dans telle autre Commission scolaire, l’architecture même
de l’école favorisera une pédagogie plus diversifiée quant aux activités
d’apprentissage: travail en laboratoire, travail personnel en bibliothèque,
travail en équipe, supervision individuelle, etc. L’on ne peut probablement
pas mettre autant d’accent sur le travail libre et personnel avec de jeunes
adolescents de onze et de douze ans qu’on peut le faire avec ceux de seize
et de• dix-sept ans, surtout si les plus jeunes n’y ont pas été préparés à
l’école élémentaire. Enfin, aucune formule ne devrait être imposée d’autorité
et l’attitude des maîtres demeure déterminante dans chaque milieu quant au
degré d’évolution pédagogique que l’on peut atteindre réellement.

C. Faible participation des étudiants aux

«

activités étudiantes »

Les activités étudiantes ne semblent pas pour le moment constituer un
pôle d’attraction pour un bon nombre d’étudiants. En effet, 42.2% des répon
dants disent ne pas participer à ces activités sans invoquer de raison valable
pour cette abstention. (2) Mais, les pourcentages avancés, quant au nombre
d’étudiants qui participent ou qui ne participent pas aux activités étudiantes,
varient d’une région à l’autre et surtout d’une école à l’autre, selon qu’on y
trouve ou non quelques bons animateurs. Lors de visites dans des régions,
l’on nous a souvent avancé le pourcentage de 10% pour ce qui est des étu
diants qui participent régulièrement et activement aux activités étudiantes.
interprétation
Les raisons invoquées par les étudiants pour justifier leur non-participa
tion sont les suivantes:
le manque de temps (incompatibilité des horaires de cours et d’auto-.
bus avec l’horaire des activités) (30.7%);
le manque d’intérêt (29%);
la non-participation des amis (15.8%);
la mauvaise organisation (6%)
—

—

—
—

(1)

(2)
(3)

~.

11 semble bien que dans les enquêtes poursuivies sur les activités étudiantes, l’on avait
à l’esprit les activités qui ne prolongent pas l’enseignement et qu’il y n lieu alors de les
définir comme activités para-pédagogiques ou para-scolaires; ce qui peut constituer
un type d’activités étudiantes, conformément à la terminologie employée dans le
Règlement no 7.
Un nouvel univers scolaire: la polyvalente, p. 145.
Ibid., p. 141.
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Les activités préférées sont celles qui font appel à une participation plus
passive, comme par exemple les spectacles. II faudrait peut-être voir là le
résultat d’une éducation qui a favorisé la passivité des étudiants plutôt que
leur participation active; c’est ce que nous avons tenté de démontrer au début
de ce chapitre. Mais, des obstacles relatifs à l’organisation même doivent
être également considérés. Ils peuvent expliquer en partie les réactions des
étudiants.
a) Les horaires de cours sont chargés et cette journée scolaire devient
vraiment trop longue au moment où il faut y ajouter plus de deux heures
pour le transport.
b) L’horaire du transport scolaire rend impossible en maints milieux
toute poursuite d’activité en dehors de l’horaire prévu pour les cours.
c) Les constructions scolaires rendent souvent très difficile l’organisation
d’activités.
•d) La répartition actuelle des budgets scolaires ne prévoit pas le recours
à des ressources humaines telles que des animateurs ou encore des spécialistes
pour certaines activités plus particulières.
e) ‘L’esprit avec lequel seraient parfois appliquées les conventions coliec
tives peut constituer un obstacle majeur.

Éléments de solution
Dans l’organisation scolaire actuelle, il est nécessaire de réaliser au
niveau d’une Commission scolaire, une collaboration très étroite entre le
responsable de l’enseignement et le responsable des services aux étudiants.
Ne pas assurer une coordination entre ces deux services au plan de l’admi
nistration, risque de consacrer dans l’école une dichotomie entre diverses
actions, divers efforts éducatifs qui doivent être complémentaires, convergents
en regard des objectifs. Le Règlement no 7 prévoit d’ailleurs une véritable
intégration entre les diverses activités qui constituent la vie en milleu scolaire.
Si les activités d’enseignement, c’est-à-dire les activités de type plus
académique étaient vraiment conçues dans l’esprit d’une activité éducative à
laquelle l’étudiant participe vraiment, sentirait-on le besoin d’assurer un mini
mum d’intérêt des étudiants pour l’école en leur proposant quelques moments
d’activités plus récréatives afin qu’ils oubllent le caractère trop austère de
l’enseignement? Sans doute il n’est pas inutile de distinguer de l’ensemble
certaines activités plus libres et plus gratuites que peuvent être les activités
étudiantes, mais si l’on retrouvait dans le système même d’enseignement
plus de participation, plus de liberté d’action, plus d’intérêt, ne pourrait-on
pas utiliser un seul concept pour signifier l’ensemble des activités: celui de
l’activité éducative? Toute activité peut être éducative dans la mesure où elie
permet à l’individu de se développer. L’on doit constater que bien des activités
considérées actuellement comme étrangères à celles qui sont reconnues par
les autorités scolaires, permettent un enrichissement supérieur. Tout dépen4
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du type de formation que l’on veut se donner. C’est dire qu’il ne devrait
txister entre ces différentes formes d’apprentissage que des liens de complé
mentarité et il est temps que l’école cesse de privilégier l’apprentissage d’ordre
théorique alors qu’il ne convient pas toujours au type de formation poursuivie.
En définitive, il faut dépasser la notion de l’existence parallèle de ces
deux grandes formes d’activités que constituent renseignement et les activités
étuffiai~tes. II faut considérer que l’essence même de la notion d’éducation
se trouve dans toute activité de l’étudiant qui se réalise en relation avec des
objectifs bién définis. Le Règlement no 7 a été conçu dans cet esprit, II y a
donc lieu d’apporter les changements suivants dans le régime pédagogique
actuel afin de réaliser dans les faits ce qui vient d’être préconisé, soit:
a) diminuer sensiblement le nombre de périodes d’enseignement formel,
c’est-à-dire de périodes à heure fixe où le maître est mis en présence d’un
grand nombre d’élèves, même s’il faut souhaiter en même temps que les
cours s’approchent de plus en plus d’une pédagogie active;
b) exiger par ailleurs des étudiants des travaux personnels, travaux qui
prendront des formes très variées: exploration de l’environnement, recherche
en laboratoire et en bibliothèque, réflexion en équipe, etc.; devraient être
intégrées à ces travaux diverses activités dans la mesure où elles ont un lien
direct avec telle ou telie matière au programme: voyages, excursions pour
des disciplines comme par exemple l’histoire et la géographie; conférences,
interviews, lecture personnelle pour l’étude d’une langue, etc.
c) recourir à différents modes d’évaluation dont l’examen oral
plus
les étudiants ont de choix dans l’ordre des moyens, plus l’évaluation doit
être à la fois diversifiée et systématique
et favoriser la participation de
l’1tudiant à ces évaluations, II faut par ailleurs constater que l’organisation
actuelie des examens de certification a pour conséquence de paralyser en
maints endroits renseignement pour une période de près de trois semaines
en fin d’année scolaire. En effet, un grand nombre de jours de classe prévus
au calendrier scolaire des étudiants sont perdus par suite de la mobilisation
des locaux qu’exige l’administration de ces examens et cela pour des étudiants
de degrés autres que ceux directement concernés. On peut même se poser
des questions quant à la valeur de ces examens de certification tels qu’ils
sont actuellement administrés.
—

—

Les mesures proposées de libéralisation de l’école ne doivent pas laisser
croire que l’intervention des professeurs s’en trouve moins importante, moins
souhaitable. Mais, cette intervention doit se faire plus diversifiée, souvent plus
discrète et plus subtile même. C’est dans ce sens que l’éducateur devient
véritablement un « agent coopérateurs.

D. Dépersonnalisation des relations humaines
L’instauration de rapports vraiment personnalisés entre étudiants et pro
fesseurs constitue un facteur indispensable à l’instauration d’un climat édu
catif viable. D’ailleurs, comment ragent coopérateur peut-il être à l’écôiite
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du s’éduquant, axer sôn action sur les besoins véritables de ce dernier, comme
le veut l’activité éducative, si tout contact plus. personnel et si tout dialogue
s’avèrent plus ou moins impossibles? Et, pourtant l’on semble s’accorder
étudiants, parents, enseignants; administrateurs scolaires, public
poui
constater qu’il s’agit là d’une des grandes faiblesses des écoles secondaires.
—

—

Identification du problème

Dans l’enquête, maintes fois citée dans ce document, il est indiqué que
seùlement 23% des élè~’es auraient eu l’occasion de dialoguer avec tous où
la plupart de leurs professeurs en dehors des cours
Environ 50% des
étudiants affirment qu’il est impossible de rencontrer les professeurs en dehors
des heures. de cours (2), Les étudiants — entre 60% et 70%
déclarent
n’avoir jamais eu de rencontre personnelle avec le conseiller d’orientation
Un certain nombre d’étudiants affirment qu’ils n’ont pas l’occasion
ûiani
fester leur personnalité aux professeurs et aux directeurs
Les étudiants
n’aiment pas par ailleurs les relations trop formelles que l’on retrouve durant
les cours ~‘. Mais dans une autre enquête effectuée à la .Commission des
écoles catholiques de Québec, 95% d’étudiants de secondaire I et II
soit
52,3 répondants
indiquaient leur préférence pour la spécialisation des
mâttres.
~

—

~.

&.

~.

--~-

—

•Lors d’une visite dans une régionale, des étudiants rencontrés décrivaient
les directeurs de service et les administrateurs scolaires comme des gens qui
se plaisaient à faire des organigrammes et à tenir des. r~iions. pour en
discuter, oubliant ainsi complètement les problèmes concrets des étudiants qui
attendaient des mois avant de recevoir la réponse à des demandes pour
différentes activités qu’ils voulaient organiser dans leur école. Ce qui s’avère
intéressant de souligner, c’est la perception même qu’avaient les étudiants de
ceux qui doivent exercer une influence éducative dans le milieu scolaire. C’est
un genre de témoignage qui a été entendu de nouveau lors d’un atelier à
l’occasion d’une autre visite par le Conseil supérieur. Les étudiants repro
chaient à l’école:
.

de fonctiônner de telle sorte que l’élève est considéré comme u&
simple numéro ~;
— de ne pas favoriser les contacts des étudiants avec les administrateurs
scôlaires.
—

«

Interprétation

•

«Dans ces usines de robots, les contacts humains n’existent plus.
Pourquoi? De huit à quatre heures, l’étudiant voit sept professeurs

Un nouvel univers scolaire: la polyvalente, p. 235.
.
. ,
. L’étudiant de la pc’lyvalente, sa proximité à la situation sociale, p. 207.
Ibidem, P. 210. Ce pourcentage très• élevé doit toutefois varier sensiblement d’un milieu
scolaire à l’autre.
~4’L’écolepour la vie, la vie- dans récole, p. 39.~6) Ibidem, p. 71.
. .
(I)
(2)
(3)

287.

et sept groupes d’étudiants différents, II a cinq minutes pour se
garrocher d’un local à l’autre.) (1)
Faut-il voir, dans ces phénomènes de dépersonnalisation des relations
humaines au niveau secondaire, un effet directement lié à la question contro
versée du volume même des écoles polyvalentes? Les avis sont partagés à
ce sujet. Les tenants des constructions prévues pour 3,000 élèves et plus
affirment que les problèmes originent principalement du fait que les admi
nistrateurs manquent de sens d’organisation, qu’une école de 3,000 élèves
bien administrée peut s’avérer un milieu éducatif plus viable que des écoles
plus petites, mais mal gérées au plan scolaire.
D’autres facteurs contribuent davantage à la dépersonnalisation des
rapports entre étudiants et éducateurs à l’école secondaire; ce sont:
a) l’absence de locaux appropriés qui permettraient les consultations
plus personnelles;
b) les horaires du transport scolaire qui empêchent en quelque sorte
toute rencontre, tout contact personnel en dehors d’un horaire régulier luimême trop chargé pour faciliter ces échanges;
e) l’enseignement à options donné par des spécialistes alors que les
professeurs doivent contacter un grand nombre d’élèves eux-mêmes appar
tenant à différents groupes. Cet inconvénient est encore plus certain au 1er
cycle, vu la maturité moindre des étudiants et le fait surtout que ce système
est nouveau pour eux.
Des observateurs identifient différentes causes qui ne viennent
firmer les remarques des étudiants, soit: l’absence de motivation
étudiants; l’absence d’endroits pour des rencontres plus personnelles;
l’impossibilité de rencontrer le professeur; l’indisponibilité même
tres (2),

que con
chez des
l’horaire;
des maî

Le tutorat, perçu comme un paffiatif à la dépersonnalisation de récole,
n’a pas connu tellement de succès. D’une part, le rapport Parent le concevait
d’une façon telle qu’il ne pouvait correspondre à l’objectif poursuivi: person
naliser davantage les rapports maître-étudiants. En effet, la formule d’un
court entretien de quelques minutes imposé à tous à intervalles réguliers ne
pouvait convenir et ne fut pas retenue d’ailleurs dans les endroits où l’on
a tenté l’expérience. Différents essais ne semblent pas avoir eu de succès,
vu l’absence de conditions qui s’avèrent importantes, soit:
des locaux où l’on peut procéder à des entrevues, à des rencontres;
dans une des écoles qui avaient tenté l’expérience du tutorat, les étudiants
firent remarquer lors d’une période d’évaluation de l’expérience qu’ils étalent
obligés la plupart du temps de rencontrer leur tuteur soit dans un corridor,
—

(1)
(2)

Un chiffre dans un classeur: témoignage d’un étudiant par THES 2711 5 206, Jacques
Thériault, Le Devoir, 29 avril 1971.
L’étudiant, mémoire de l’Association des directeurs Eénéraux des~ ecoles au ministre
de 1’Education, 1970/71.
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soit à la cafétéria, soit encore dans les salles de cours pour un bref moment
entre deux périodes d’enseignement.
un horaire qui permet aux maîtres de consacrer quelques heures
chaque semaine aux entrevues;
une attitude des maîtres qui soit favorable au tutorat; or trop d’entre
eux, pour diverses raisons, ont de l’appréhension à cet égard.
—

—

Les étudiants montrent de l’intérêt pour cette formule et indiquent ainsi
leurs attentes à l’égard à r’égard du tutorat:
a) fournir des méthodes de travail;
b) être un intermédiaire entre l’élève et ses professeurs;
e) supporter l’élève moralement (1)~
Une recherche qui a soumis 286 étudiants du secondaire 2e cycle à
une évaluation de leur attitude à l’égard de rencontres individuelles avec un
professeur considéré com~ne tuteur, a révélé que ces étudiants sont dans
l’ensemble favorables à cette mesure pédagogique. Cette attitude demeure
également favorable à l’égard d’un tuteur considéré dans différents rôles:
celui de confident et d’ami, celui de guide pédagogique ou de conseiller dans
le domaine de l’orientation (2), La vérification, d’une autre hypothèse dans
cette étude permet de déduire que les étudiants peuvent avoir beaucoup
moins d’appréhension à l’égard des éducateurs que souvent peut le laisser
croire leur conduite.
Éléments de solution
L’établissement de relations humaines, suffisamment personnalisées,
entre étudiants et maîtres ou animateurs s’impose comme une composante
majeure de la vie en milieu scolaire. Un climat de franche communication,
de grande disponibilité les uns à l’égard des autres s’avère aussi important
que l’ensemble des méthodes et des techniques pédagogiques.
Or, si on songeait à alléger sensiblement l’horaire actuel quant au
nombre de périodes d’enseignement formel et si on facilitait en même temps
par une meilleure répartition des tâches de l’enseignant des contacts plus
spontanés et plus personnalisés entre professeurs et étudiants, on s’appro
cherait d’autant du climat recherché
Sans frais supplémentaires, puisqu’il
s’agirait pour une part de diminuer le nombre de périodes de cours formels,
on assurerait aux étudiants une plus grande disponibilité des maîtres. Ces
derniers rencontreraient fréquemment les élèves, non dans les cadres rigides
d’une classe traditionnelle, mais à l’occasion d’un travail de recherche per
sonnelle, à l’occasion d’une activité plus spontanée et plus libre, à l’occasion
encore d’une période d’évaluation orale.
~.

(1)
(2)

(2)

Un nouvel univers scolaire: la polyvalente, p. 331.
Analyse de l’attitude d’étudiants du cours secondaire (2e cycle) a l’égard de rencontres
individuelles avec un tuteur, thèse pour l’obtention de la licence en pédagogie, Univer
sité LavaI, 1967.
La différenciation des tâches a fait l’objet d’une étude menée par la Commission de
renseignement secondaire (Rapport annuel 1970/71 du Conseil supérieur de l’éduca
tion, pp. 258 à 280).
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Toutefois, il ne faut pas confondre la libéralisation du régime sbblaire
avec une politique de « laisser-aller ». L’éducation à la liberté en milieu
scolaire signifie d’abord que l’on motive davantage les étudiants afin qu’ils
utilisent le temps non structuré pour continuer leur formation. L’augmen
tation du temps réservé à l’étudiant pour des activités et du travail plus
personnels pourra s’avérer une mesure positive à certaines conditions:
pour favoriser la réflexion, le travail intellectuel, diverses activités,
il faut des espaces suffisants: locaux de toutes sortes, bibliothèque vraiment
fonctionnelle et disponible, etc.
l’on ne peut plonger des étudiants, du jour au lendemain, dans un
régime de vie scolaire tout à fait nouveau pour eux; des élèves provenant
d’écoles élémentaires e actives ~ pourront être mieux préparés à occuper
du temps scolaire non structuré que des étudiants plus âgés n’ayant pas
connu ce type d’école; il faut proôéder de façon graduelle;
plus les étudiants sont libres dans le choix de leurs activités d’appren
tissage, plus l’on doit recourir à une évaluation rigoureuse;
il faut recourir à des types d’horaire plus flexibles que ceux qui
existent actuellement dans la plupart des écoles; d’où par ailleurs l’importance
du travail en équipe des professeurs, de leur participation à l’établissement
de nouvelles mesures pédagogiques afin qu’ils s’y engagent davantage;
la reconnaissance, dans le dossier scolaire, des activités des étudiants
serait de nature à encourager leur initiative et leur participation à diverses
activités de formation.
—

—

—

—

—

Le sectionnement d’une institution en communautés plus petites peut
s’avérer valable, mais à la condition qu’on réalise en même temps un véritable
aménagement du régime pédagogique dans le sens que nous venons d’indi
quer. De plus, dans les mifieux scolaires qui s’y prêtent
grande étendue
de territoire, existence de constructions scolaires
il y a lieu de préférer
des écoles secondaires de moindres dimensions et destinées uniquemeht au
2e cycle du secondaire. Dans la mesure où l’on veut établir un lien plus étroit
entre l’école et le milieu, où l’on veut faire de l’école un centre communau
taire
cela s’impose dans le contexte de l’éducation permanente
il faut
sans doute préférer ce type d’écoles à des écoles secondaires qui demeurent
inaccessibles à une bonne partie de la population qu’elles desservent.
Le Conseil supérieur a déjà présenté dans un avis antérieur cette sugges
tion d’une politique qui devrait convenir davantage ~ plusieurs régions
scolaires; certaines d’entre elles procèdent d’ailleurs déjà de cette façon (1)
—

—

—

—

E. Difficile insertion de l’étudiant dans le milieu scolaire actuel
Identification du problème

Le milieu scolaire doit favoriser, par l’atmosphère qui s’y dégage, la
créativité, l’expression, la communication. Cette question constitue en partie
(1)

Conseil supérieur de l’éducation, Rapport annuel 1970/ 71, Etude sur la polyvalence,
pp. 76-81.
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la synthè~e des différents problèmes soulevés précédemment. C’est un pro
blême d’une globalité telle qu’on le• perçoit davantage dans ses composantes.
Cèrtains témoignages, certains comportements sont à cet effet intéressants.
Mais souvent, les étudiants n’ont pas suffisamment de recul vis-à-vis l’école
pour en percevoir toute la réalité.
Les étudiants ont conscience d’un régime pédagogique non adéquat: ils
dénoncent le nombre d’heures consacrées à l’enseignement proprement dit
par rapport au temps prévu pour le travail personnel et les activités para
scolaires
Les étudiants des secteurs ruraux expriment leur insatisfaction à
l’égard du transport scolaire, vu le nombre d’heures passées dans les ahto
bus (2), Ce témoignage a été confirmé lors des séances publiques du Conseil
supérieur en milieu rural. Dans une régionale, 40% des étudiants affirment
que les tâches scolaires les laissent complètement indifférents.
~

On comprend mal chez les étudiants, surtout plus âgés, qu’ils soient si
peu intégrés au processus des dédsions~ à l’élaboration de politiques dont ils
sont pourtant les premiers concernés. Trop souvent, doivent-ils recourir à
différentes formes de contestation ou de révolte pour faire changer tel ou tel
règlement qui leur semble non fondé. Ils se sentent trop souvent impuissants
devant une bureaucratie bien établie, de même que certaines directions d’école
qui semblent trop peu disposées à encourager la participatioiï des étudiants à
rétablissement de politiques pédagogiques. Des étudiants rencontrés lors de
visites déiioncent le fait que le Consèil étudiant n’a comme tâche principale;
que celle de faire accepter àu* étudiants des politiques déjà définies par les
autorités. On ne dénoncè pas moins le mciii que d’encadrement pédagogique et
le manque de discipline durant• le cburs. On souhaiterait à cet effet que les
étudiants soient libres d’assister aux cours afin que les classes soient libérées
de certains élèves qui sont cause continuelle de dérangement. Voilà autant
de remarques formulées par les étudiants.
interprétation

Les observateurs, dont les enseignants, les administrateurs, les parents,
sont assez unanimes pour dénoncer la rigidité de l’horaire scolaire, en soi
très lourd pour rélève. Que l’on songe simplement au fait que l’étudiant
devra bien souvent « subir) le. matin quatre périodes de cours de type
magistral. L’état de fatigue et de nervosité qui en découle
on peut facile
ment le constater si on vit dans l’école
ne favorise pas l’attention, la
concentration nécessaire à différentes formes d’apprentissage. Lors d’une
récente expérience tentée dans une école secondaire, on invita des parents à
vivre une journée scolaire telle qu’imposée aux étudiants de cette école. À la
fin de la journée, après avoir dû suivre sept périodes de cours et fréquenté
nombre de locaux, les parents, pour un grand nombre, ne pouvaient compren
dre comment un tel régime pouvait être possible durant toute une année
scolaire. Dans une autre écok un professeur se fit étudiant afin de mieux
.

—

—

‘“
(2)

L’école pdur la vie, la vie dans l’école, p. 20.
Un nouvel univers scolaire: la polyvalente, p. 163-169.

.
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comprendre la situation scolaire: présence à tous les cours, repas à la café
teria, récréations dans les corridors, etc. Au bout de trois jours, il se désista
alors qu’il devait poursuivre cette expérience pour une semaine. Ces faits
rejoignent le témoignage d’une journaliste qui vécut quelque temps en milieu
scolaire pour observer de plus près la situation (1),

À ce régime scolaire rigide, cause de fatigue, pensons encore à d’âutres
éléments négatifs tels que l’air vite vicié quand s’entassent dans des corridors
étroits des centaines d’élèves qui fument à la hâte avant le début d’une période
d’enseignement. Songeons à l’atmosphère de certaines caféterias scolaires,
où le repas du midi devient pour l’étudiant une véritable corvée; que dire
encore de la qualité de certains des aliments que l’on trouve dans les distri
butrices de cantines scolaires, Il ne s’agit donc pas seulement de difficultés
d’adaptation qu’il faut souligner, mais un état de fatigue autant physique
d’intellectuelle qui ne peut que ralentir l’atteinte d’objectifs d’éducation.
Ajoutons encore l’état d’insécurité de nombre d’étudiants qui ne savent
comment envisager l’avenir. Ils auraient besoin de support à ce sujet, mais
les conseillers d’orientation ne peuvent plus suffire à la tâche et satisfaire
vraiment les besoins des étudiants.
Éléments de solution
La plupart des solutions qui pourraient être ici proposées l’ont déjà
été dans les parties précédentes; il suffira donc d’apporter quelques précisions.
Concernant particulièrement l’environnement physique, un symposium
tenu il y a quelques mois par le ministère de l’Éducation aura permis de
faire la lumière sur différents points. Rappelons donc simplement quelques
conclusions qui ont semblé s’en dégager et sur lesquelles le Conseil supérieur
de l’éducation est d’accord:
a) :L~arcffltecture scolaire doit être très flexible afin de pouvoir s’adapter
à la pédagogie qui pourrait évoluer considérablement d’ici quelques années,
et surtout afin de favoriser un régime pédagogique où seront de plus en plus
nombreuses et variées les activités d’apprentissage.
b) L’on doit prévoir suffisamment d’espaces pour favoriser le repos,
le travail personnel, la vie communautaire, la circulation même des élèves.
c) Il faut éviter d’encombrer les écoles d’équipement trop complexe et
difficile de manipulation alors que l’on est porté à refuser l’équipement de
base que constituent tables de réunions, fauteuils pour repos, tableaux
portatifs.
d) À des locaux où les murs peints doivent demeurer intacts, il faut
préférer des locaux dénudés qui se prêtent facilement aux décorations des
élèves qui créent ainsi un environnement plus adapté à leurs goûts.
(1)

Une semaine dans une polyvalente, série de six articles publiés dans La Presse par
Lysiane Gagnon, 7-12 décembre 1971.
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Au plan de la vie scolaire comme telle, il y a lieu d’assurer la véritable
participation des étudiants, participation qui doit s’accentuer à mesure que
les étudiants en cause sont plus âgés. Cette participation doit concerner non
seulement rorganisation d’activités para-scolaires, mais tout autant l’enseigne-.
ment et les mesures prises pour déterminer en quelque sorte le régime de
vie des étudiants en milieu scolaire. Il y a lieu d’institutionnaliser cette parti
cipation tant dans les comités d’école que dans les comités au niveau de la
Commission scolaire. La qualité de participation de plusieurs étudiants du

secondaire, lors d’audiences publiques du Conseil supérieur de réducation,
montre que ces derniers sont capables d’une telle participation, qui constitue
d’ailleurs pour eux une excellente forme d’éducation. II faut éviter la mésa
daptation actuelle d’un trop grand nombre d’étudiants à la vie scolaire,
mésadaptation qui mène au désintéressement, à rabsentéisme, au ec drop out,
trois difficultés majeures dans le système actuel. L’inadaptation ne concerne
pas que des cc exceptionnels ~ mais, à des degrés divers, bon nombre des
étudiants, à l’image même de nos sociétés.
« Du jour, en effet, où nos besoins de paix, d’échanges d’inter-person
nels, de bonheur et d’amour sont subordonnés à des besoins d’efficacité et
de possession, du jour où nous reléguons au second plan nos besoins vitaux de
ressourcement personnel et d’hygiène mentale, du jour où nous sentons que
devient irréductible la division entre notre travail et notre vie, et où sous la
pression sociale environnante notre agir est devenu plus important que notre
être, nous nous sentons divisés, nous nous sentons en révolte contre nousmêmes, nous sommes devenus mésadaptés. ~ (1)

En définitive, dans la mesure où l’école se transformera en véritable
centre communautaire vraiment ouvert sur le milieu, dans la mesure où
s’exercera une coordination entre des activités scolaires avec celles des autres~
secteurs de la société, l’école aura plus de chance de devenir un véritable
« milieu de vie » comme tous pourtant le souhaitent.

IV.

—

CONCLUSIONS

Dans la partie thématique de son rapport annuel 1969/70, le Conseil
supérieur de l’éducation distingue dans le système scolaire trois plans: les
structures administratives, le régime pédagogique et l’activité éducative comme
telle. Or, c’est bien à ce plan que se situent les questions soulevées dans la
présente étude ainsi que la plupart des solutions proposées. De telles solutions
s’adressent davantage aux instances, locales qui sont les plus habilitées à
répondre adéquatement aux attentes particulières de leurs milieux scolaires
respectifs. Cela ne signifie pas que l’on doive sous-estimer l’importance de
structures, de directives administratives et de programmes; le texte du rapport
annuel 1969/70 du Conseil supérieur de l’éducation
cc l’activité éduca
—

(1)

Mésadaptation, facteur de progrès et lobby du futur, Conférence d’ouverture pro
noncée par M. Charles Caouette au IXe Congrès du Conseil du Québec de l’enfance
exceptionnelle, novembre 1971.
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tive ~
tente de démontrer l’inter-dépendance étroite qui existe entre
ces trois plans. Par ailleurs, il faut constater que des directives administratives
et pédagogiques ne peuvent s’avérer efficaces pour la réalisation d’une activité
éducâtive que dans la mesure où dans chaque Commission scolaire locale on
est convaincu de la pensée pédagogique sous-jacente à cette activité éducative.
Le plan administratif est de l’ordre des moyens alors que l’activité éducative
constitue la finalité du système d’éducatibn.
—

Parallèlement à un ensemble de lignes de force qui doivent se dégager
de l’analyse qui précède et• qui se tkaduisent en aôtions pédagogiques bien
précises proposées aux instances locales, sont formulées quelques recomman
dations à l’intention du ministère de l’Éducation. Ces recommandations se
veulent des mesures propres à favoriser dans les Commissions scolaires la
féalisation des actions proposées. Et, dans la mesure où le Ministère peut
jouer un rôle d’animation ou d’information, les conclusions du présent rapport
peuvent lui fournir des données, des orientations que l’on espère pertinentes.

A. Actions pédagogiques propôsées aux instances locales
1.

—

Au plan pédagogique

a) Être attentif à l’amélioration de la didactique et recourir en consé-.
quence à diverses formules d’enseignement ou d’animation.
b) Assurer la participation des étudiants:
à la définition d’objectifs de cours et d’activités;
au choix de formules d’enseignement et d’animation;
à l’évaluation;
‘à l’organisation scolaire même, aux deux niveaux: école et
commission scolaire; cette participation doit être en quelque sorte
institutionnalisée en reconnaissant les étudiants comme groupe.
—
—

—

—

Les différentes formes de participation doivent tenir compte entre autres
du degré de maturité des étudiants.
c) Réaliser l’intégration d’activités étudiantes à l’enseignement comme
tel, surtout lorsqu’il s’agit d’activités de prolongement comme le prévoit le
Règlement no 7.
d) Aérer davantage l’horaire institutionnel:
en diminuant le nombre d’heures, où l’élève doit être nécessai
rement en présence d’un éducateur, les remplaçant par des
périodes de travail• personnel, de recherche en bibliothèque,
d’exploration de l’environnement; de stages dans le milieu du
travail;
en favorisant la participation volontaire des étudiants à des
activités étudiantes;
—

—

(1)

Rapport annuel 1969/70, p. 3-75.
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en assouplissant le concept actuel de « période) qui fait que
l’unité ‘de mesure est uniforme et rigide,
compte tenu, quand il y a lieu, du degré de maturité des étu
diants; d’où d’ailleurs la possibilité de laisser à l’étudiant de fin
de secondaire une certaine liberté d’assister aux périodes d’en
seignement ou d’activité prévues à son horaire (les modalités sont
à déterminer dans chaque milieu).
e) Reconnaître et inscrire au dossier de l’étudiant sa participation à des
activités étudiantes, qu’elles se situent à l’intérieur ou à l’extérieur du cadre
scolaire.
2.
Concernant l’enseignant
a) Institutionnaliser la participation des enseignants à l’élaboration de
plans d’études, à la détermination de critères d’évaluation, à l’établissement
de toute politique pédagogique aux différents niveaux d’administration (école,
commission scolaire, Ministère). fl faut toutefois éviter de mettre l’accent sur
les mécanismes comme tels; de faire dn sorte que la consultation par exemple
à’impose comme une fin en soi.:
—

b) Assurer l’information et ranimation des enseignants concernant les
politiques pédagogiques du ministère de l’Éducation.
e) Permettre aux enseignants d’effectuer des expériences, de participer
à des stages d’animation, de faire des visites d’autres milieux scolaires.
d) Procéder à une utilisation rationnelle des ressources humaines en
recourant à une différenciation des tâches en milieu scolaire.
L’enseignant doit pour sa part être conscient des exigences nouvelles
concernant son rôle dans récole secondaire polyvalente au moment où l’on
veut humaniser cette école, au moment où l’on veut y réaliser une véritable
activité éducative.
3.
Concernant l’école comme environnement
a) Partage de récole en plusieurs unités plus petites, qui constituent
en quelque sorte des « pavillons », afin de réaliser un encadrement pédago
gique propre à humaniser davantage le milieu scolaire et à assurer l’efficacité
des efforts éducatifs qui y sont faits. D’où le besoin de:
prévoir une certaine autonomie pédagogique et administrative de
ces pavillons;
s’assurer de la participation des étudiants à l’organisation même
de ces pavillons, surtout au plan pédagogique.
—

—

—

b) Conception d’une architecture en soi polyvalente et conforme aux
exigences de l’humanisation des écoles; ce qui implique:
une architecture qui permet divers agencements de locaux afin
de rendre physiquement possibles diverses activités scolaires;
—
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—

—.

•
—

•
4.

—

une école qui prévoit des espaces suffisants pour le repos des
étudiants, pour le travail personnel, pour la vie communautaire;
un équipement de base utile et confortable (fauteuils, tables de
réunion, petits locaux pour. rencontres plus personnelles entre
professeurs et élèves);
une architecture qui évite d’isoler complètement les étudiants de
l’environnement physique, du moins pour ce qui est des locaux
où ils passent la majeure partie de leur temps.

Au plan administratif

a) Réaliser une collaboration étroite entre les instances municipales et
scolaires afin de procéder à une utilisation rationnelle des ressources:
centre culturel et sportif à la disposition de toute la population
d’un milieu donné;
école ouverte pour ainsi devenir un véritable centre commu
nautaire.
b) S’assurer que l’administration scolaire soit réellement orientée dans
le sens de l’activité éducative; éviter que l’administration ne devienne une
fin en soi alors qu’elle doit en réalité constituer un ensemble de moyens
subordonnés aux vraies finalités de l’éducation.
—

—

S. Recommandations au ministère de l’Éducation
1.
Considérant que la qualité de l’apprentissage ne s’évalue pas
—

qu’en terme de longueur de temps consacré aux matières, qu’il peut être
assez arbitraire d’imposer à tous des normes uniformes
tant de périodes,
tant de minutes/semaine pour chaque matière,
le Ministère devrait laisser
aux instances locales le soin d’adapter davantage les programmes qui en
principe doivent être des programmes-cadres. II y a alors lleu pour le Minis
tère d’indiquer des minima jugés nécessaires afin de s’assurer que les matières
au programme soient « vues), afin surtout de permettre aux Commissions
scolaires de respecter davantage dans les faits l’esprit des articles 31 et 32
du Règlement no 7
L’on devrait donc pouvoir inclure dans l’ordre des
activités qui tantôt sont des prolongements de cours tantôt des activités
moins reliées directement aux matières scolaires. Cela suppose d’une part
la transformation des programmes d’études actuels en programmes-cadres
et, d’autre part, un système d’évaluation et de certification qui tient compte
des évaluations effectuées localement à partir des activités et des travaux
personnels des étudiants ainsi que des plans d’étude particularisés dans les
Commissions scolaires.
—

—

~

(1)

• Au cours d’une semaine de cinq jours de classe, l’élève de niveau secondaire doit
participer à 1,575 minutes consacrées à des cours et, dans la mesure où les exigences
des programmes approuvés par le Ministre le permettent, à des activités étudiantes.
(Article 31)
Le profil scolaire de l’élève comporte:
n) des cours dans des disciplines communes à tous les élèves;
b) des cours dans une concentration;
o) des cours complémentaires;
d) des activités étudiantes. (Article 32)
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2;
Les normes budgétaires doivent être d’une souplesse telle -qu’elles
permettent aux Commissions-• scolaires de répondre plus adéquatement à
leurs besoins particuliers, soit à cause de leur situation géographique; soit
à cause de leur situation au plan pédagogique. Les Commissions scolaires
devraient pouvoir réaliser certaines économies et se donner par aiileuts plus
dé services particulièremèht én[ ce qui concerne l’organisation et ranimàtioh
d’activités étudiantes. Dans plûsieurs régions le double transport scolaire
une fois par jour
pour l’élémentaire et le secondaire
constituerait la
solution à plusieurs in~onvéniSnts pour les élèves, particulièrement ceux de
rélémentaire. Les normes• budgétaires actuelles sont particulièrement rigides
au poste de « Services de ‘l’équipement scolaire) alors que l’on impose
même, des critères, des coûts qui dépassent souvent les besoins réels d’un
milieu scolaire.
—

-

—

—

-

-

-

“

--

-

À propos des normes budgétairôs, le Conseil èst bien consdient dés
éfforts consenti~ par la population, au budget de l’éducation, dans notre
contexte économique. Aussi; y a-t-il lieu de penser de plus en plus en termes
de réaménagement des normes budgétaires et cela constitue une opération
fort délicate, mais nécessaire.
-

‘

‘

3.
À mesure qu’évolue le concept d’enseignem~nt, il y a lieu pour
le Ministère ‘d’élaborer unè politique qui prévoira un statut pour tous ceux
qui ‘soxit amenés à remplir des fonctions àutres que celle de renseignement
proprement dit.
—

,

.

‘

.

-

4.
Le ministère de l’Éducation doit s’assurer que les différents plans
de constructions répondent dans la mesure du possible aux exigences d’une
école secondaire qui se veut plus humaine et plus opérationnelle,. ,au point
de vue polyvalence. Comtpe tenu des ressources matérielles, il est préférable
à ce propos de construire des écoles secondaire pour le 2e cycle, mieux
aménagéees, et de réaménager pour le 1er cycle des constructions déjà
disponibles~ Cette raison s’ajoute à plusieurs autres qu’a déjà fait valoir le
Conseil supérieur de l’éducation concernant le partage du secondaire en
deux cycles, compte tenu des conditions particulières aux différentes régions.
—

5.
II s’avère nécessaire pour le ministère de l’Éducation de s’assurer
la collaboration du ministère des Affaires sociales afin d’améliorer en milieu
scolaire les services de santé et d’aide au plan social, afin d’incarner dans
la réalité une polltique déjà définie. En maints endroits, la norme d’une
infirmière par deux mille étudiants est sensiblement diminuée; cette norme
dépasserait même souvent 1/4,000 étant donné que l’on peut ne pas rem
placer un professionnel qui quitte durant l’année scolaire. Quant au travail
social, la norme de un travailleur social par six mille étudiants ne répondrait
pas suffisamment aux besoins.
—

6.
il y a lieu d’institutionnaliser la participation des parents et des
étudiants comme groupes, d’assurer leur présence dans les différents orga
nismes officiels de consultation concernant particulièrement les conseils
d’école et les comités de consultation au niveau de la Commission scolaire.
—
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L’on est en train d’établir des mécanismes pour une consultation, une
participation coordonnée dans chaque région sans tenir compte des premiers
intéressés que sont les étudiants.
7.
Après une période de mise en place de structures, d’organisation
d’un réseau d’écoles secondaires, d’implantation d’un cadre général d’orga
nisation pédagogique, il s’avère maintenant opportun de procéder par étapes
à une décentralisation, pour pallier à la centralisation autrefois nécessaire
mais ~ui peut maintenant nuire aux exigences de l’activité éducative.
—

L’étude présente s’est voulue globale afin de tracer un portrait assez
fidèle et complet de la situation générale de renseignement secondaire. Une
telle étude ne peut présenter une analyse très poussée de points particuliers.
Le Conseil supérieur de l’éducation n’a donc pas la prétention d’avoir tout
dit sur la polyvalente et cette étude n’est pas une remise en question comme
telle de la polyvalence, pas plus qu’une discussion de la philosophie qui a
pu inspirer un tel système d’enseignement encore dans sa phase d’implantation.
Cette étude a voulu fournir une meilleure perception de l’impact d’une
conception organique de l’éducation telle que proposée par « L’activité
éducative », à travers tous les moments qui constituent la vie scolaire. Or,
l’enseignement qui demeure l’activité première et fondamentale à l’école
n’a pas fait l’objet d’une analyse approfondie, vu la nature même de la
présente étude, Il y a donc lleu de souhaiter qu’au moment où l’on constate
le besoin d’approfondir des questions d’ordre éducatif plutôt que des questions
d’ordre administratif, l’on étudie de façon plus spécifique les divers problèmes
reliés directement à l’acte de l’enseignement comme tel. Voilà une des
raisons qui motive des études ultérieures sur l’enseignement secondaire.
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AVIS CONCERNANT L’ACTIVITE EDUCATIVE ET
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR”~
Le rapport annuel 1969/70 du Conseil supérieur de l’éducation conte
nait une partie thématique qui portait sur l’activité éducative. L’année
suivante, le Conseil a cherché à pousser sa réflexion, en laissant à ses
Commissions l’initiative d’étudier certains aspects de l’activité éducative plus
particulièrement reliés aux préoccupations de leurs niveaux respectifs, et
en se demandant jusqu’à quel point les principes qui sous-tendent le rapport
thématique pouvaient être implantés.
•C’est ainsi que la Commission de l’enseignement supérieur du Conseil
supérieur de l’éducation s’est souciée d’examiner aussi bien l’accueil fait
au rapport en milieu universitaire que l’opportunité de mettre en oeuvre des
mesures qui en rejoignent l’esprit. À cette fin, elle a effectué un sondage
auprès d’une soixantaine d’étudiants, de professeurs et d’administrateurs des
universités du Québec, et, de plus, elle a consacré plusieurs séances à l’étude
des problèmes soulevés par l’activité éducative. Le rapport que cette Com
mission a produit à la suite de cette étude constitue l’essentiel du présent
avis du Conseil supérieur de l’éducation.
-

I.

—

ACCUEIL FAIT AU RAPPORT

Force nous est, d’abord, de constater que le rapport du Conseil sur
l’activité éducative n’a pas eu, dans le monde de l’enseignement supérieur,
la portée que l’on aurait pu espérer. Cela paraît tenir au fait que la diffusion
du texte a été limitée. Il en aurait peut-être été autrement si le rapport avait
été distribué largement, car il a reçu un accueil favorable de tous ceux à qui
il a été remis en vue d’un sondage. En effet, 32 répondants voudraient voir
ce rapport plus diffusé qu’il ne l’a été dans les milieux universitaires, Il
conviendrait toutefois de faire une distinction entre l’accueil fait aux principes
du rapport et celui qu’on a réservé à sa mise en application.

A. Au plan des principes
a) La philosophie exposée dans le rapport entraîne assez facilement
l’adhésion et les répondants, dans une proportion de 80% l’acceptent dans
son ensemble. Plusieurs même, dans leurs commentaires, ne cachent pas
leur satisfaction de voir le Conseil supérieur de l’éducation opter officielle
ment pour une conception organique de l’éducation axée sur la personne de
l’étudiant, et proposer ainsi une seconde étape à la réforme scolaire. En
effet, peu de gens oseraient contredire les thèses majeures que le rapport
développe, par exemple: l’apprentissage est un processus vital et organique,
dont l’étudiant est Pagent principal; le régime pédagogique, avec ses struc
tures et ses programmes, est avant tout au service de l’étudiant; les pro
(I) Extrait du procès-verbal de la 131e réunion du Conseil supérieur de l’éducation, le 23

août 1972.
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grammes doivent être adaptés à chaque individu, selon son choix; l’appren
tissage doit se faire au rythme de l’individu, etc.
b) Cependant, quelques répondants au sondage et plusieurs membres
de la Commission de renseignement supérieur ne sont pas sans déplorer, en
plus d’un langage théorique et parfois peu nuancé, une certaine teinte
d’utopie et de «rousseauisme dans la philosophie générale de ce rapport.
Ces répondants estiment que, dans la vie concrète de tous les jours, il n’est
pas aussi vrai que le rappôrt du Conseil supérieur de l’éducation sur l’activité
éducative le laisse croire, que l’étudiant, livré à lui-même et exempt le plus
possible des contraintes d’un régime pédagogique et administratif, puisse
faire un apprentissage plus vivant et cheminer plus sûrement dans les avenues
de la connaissance. À tous les stades de sa formation, l’étudiant, disent-ils
a besoin d’un maître pour le guider; il. doit se sentir engagé dans et par une
communauté de personnes et soutenu pàr l’environnement, physique, psycho
logique et social. Par voie de conséquence, il doit accepter les contraintes
inévitables de cette communauté et de c.et environnement et s’y adapter avec
effort et persévérance, comme d’ailleurs la vie elle-même l’enseigne à toutes
les catégories de travailleurs manuels ou intellectuels. Le Conseil supérieur
de l’éducation n’est aucunement surpris des réactions de ces répondants,
puisqu’il considérait le rapport sur l’activité éducative comme le point de
départ d’une réflexion qu’il avait le dessein de poursuivre; à cette fin
d’ailleurs, il a déjà mis sur pied un Comité qui prépare le thème d’étude
d’un prochain, rapport annuel qui portera sur l’environnement éducatif, que
le Conseil considère comme un volet essentiel à ajouter à son rapport sur
l’activité éducative.

B. Au plan des applications
•

-

a) élôignement des problèmes concrets
Des membres de la Commission de l’enseignement supérieur et des
répondants au. sondage affirment que l’option du rapport sur l’activité
éducative de se situer au niveau des principes a conduit ses rédacteurs à
s’éloigner des problèmes concrets qui forment le tissu quotidien de la vie
des éducateurs; de plus qu’en s’adressant sans doute à d’autres secteurs, le
rapport a négligé un peu trop globalement certaines des réalisations concrètes
de~ l’enseignement supérieur. À titre d’exemple, en ce qui concerne le niveau
universitaire, l’pn observe déjà au troisième cycle un espritS et des méthodes
pédagogiques qui rejoignent les idées développées dans le rapport sur l’activité
éducative, Il en va de même, sans doute à un moindre degré, du deuxième
cycle, contrairement au premier cycle où les traces de l’esprit et des méthodes
préconisées par le rapport paraissent de toute évidence moins nombreuses
et où il semblerait très opportun de stimuler le travail déjà amorcé en ce sens.
b) difficultés de mise en application
Cependant, la mise en oeuvre dans leur prolongement pratique des
principes de l’activité éducative n’est pas sans difficultés. Entre l’intention
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pédagogique et le cheminement opérationnel, il subsiste une distance qu’il
n’est pas toujours facile de franchir. C’est ce qui explique sans doute que,
d’après les répondants, il se fait encore peu de réalisations à l’université dans
ce domaine (52% ont ditpeu; 16%,rien).
On souligne, par exemple, qu’il est très difficile de faire une éduca
flou à l’apprentissage personnel à l’université, si le milieu scolaire, à tous
les autres niveaux, n’a pas déjà suffisamment favorisé chez l’étudiant le
développement de son esprit d’initiative et de créativité dans le travail
intellectuel.
D’autres s’interrogent sur les moyens à prendre et les expériences à
entreprendre dans l’esprit de ce rapport.
On évoque également tantôt les coûts, que l’on estime prohibitifs si
l’on songe à une application étendue des idées contenues dans le rapport,
tantôt la résistance au changement que l’on appréhende chez les personnes
impliquées dans les rouages pédagogiques et administratifs.
On évoque même l’idée qu’il faudrait une nouvelle conception de
l’université pour appliquer ces principes.
« Given the road we have been traveffing, given the state of the
institutions, given the problems of our society, what is required
is not a change in the internal pedagogical requirement; what is
required is a return to a kind of institution which provides the
critical minds and leaders. II our universities have gone too far
on a path of technique and technology and professionalism, then
it may be that the acceptance of the thematic report from your
Council should be undertaken in a brand new institution. We have
destroyed the university, it would be a fit task for the Council
to create a new one
Ces points de vue conduisent les répondants à rechercher souvent des
solutions se plaçant quelque part entre les deux conceptions (mécaniste
et organique) décrites dans le rapport. On reconnaît alors que si l’étudiant
est ragent principal de sa formation, le rôle des professeurs demeure capital
et qu’on ne saurait se passer ni de règles administratives efficaces, ni d’un
régime pédagogique qui demeure nécessaire pour l’encadrement du s’édu
quant. Ainsi, la philosophie de l’auto-enseignement apparaît excellente pour
l’individu qui a de la maturité intellectuelle et qui a défini clairement ses
objectifs: ce qui est généralement vrai çhez l’étudiant des deuxième et
troisième cycle. Cet étudiant peut alors s’engager, avec une forte motivation,
dans le processus d’acquisition de connaissances et d’apprentissage, tout
en développant progressivement une saine conception de Phomme et de la
vie. Cette philosophie de l’éducation soulève, en revanche, des difficultés
à l’égard de l’étudiant qui arrive à l’université et qui s’engage dans des
études de premier cycle.
En effet, le système actuel est orienté de telle sorte qu’il encourage,
au premier cycle, d’immenses regroupements d’étudiants diversement et
parfois inadéquatement motivés et placés dans une telle situation parce qu’il
—

—

—

—

>~.
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serait trop coûteux de procéder autrement. il devient alors difficile de com
battre l’anonymat inhérent aux groupes considérables. Chez plusieurs éduca
teurs se dégage alors l’impression que l’université est devenue en quelque
sotte une industrie. On déploie des efforts considérables et admirables pour
démocratiser l’enseignement supérieur, pour le rendre plus efficace et plus
rentable, pour organiser des programmes d’études en vue de former des
professionnels toujours plus compétents. Mais, malgré tous ces efforts, et
peut-être parfois à cause d’eux, quand ils sont trop exclusifs, on oublie trop
souvent l’influence des facteurs humains dans la formation intellectuelle de
l’homme total, par exemple: la motivation et l’intérêt personnels, la liberté
dans le choix et l’organisation du programme d’étude, le cheminement au
rythme propre à chacun et selon ses méthodes individuelles de travail,
l’auto-évaluation de ses progrès et de sa satisfaction, réquilibre nécessaire
des tendances affectives et sociales avec ~es autres éléments de la personnalité.
Ajoutons que par l’accent qu’il place sur l’activité éducative, le rapport
sur l’activité éducative rejoint davantage la fonction enseignement, particu
lièrement vitale au premier et au deuxième cycles universitaires. Or, s’il s’agit
là d’un des rôles essentiels de l’université, ceile-ci a également pour tâche
de promouvoir la recherche, aussi bien que de participer à la vie sociale,
économique et culturelle du milieu qu’elie doit servir. En conséquence, si
ces autres responsabilités de l’université peuvent parfois la pousser à favoriser
une certaine activité éducative auprès des étudiants, notamment des deuxième
et troisième cycles, elles peuvent par contre drainer trop d’attention au détri
ment de la fonction enseignement auprès des étudiants du premier cycle,
étant donné surtout le manque de préparation des professeurs aux méthodes
d’une conception organique de la pédagogie et leur grand attrait pour les
tâches de la recherche et les activités à caractère de service public.
Et pourtant, malgré la complexité et la progression à respecter dans
les applications possibles, le Conseil supérieur de l’éducation, appuyé d’ailleurs
par la majorité des répondants au sondage, croit que certaines mesures
devraient être appliquées le plus tôt possible.

II.

—

MESURES PROPRES À FAVORISER
L’ACTIVITÉ ÉDUCATIVE

Un environnement physique, psychologique et social favorable, ainsi
qu’un régime administratif cohérent, sont indispensables à l’activité éduca
tive. Mais on s’interroge sur les moyens pratiques à utiliser pour remettre en
question les habitudes pédagogiques, les normes établies, le rapport étu
diants/maître, la conception des locaux et du matériel pédagogique, la
relation d’autorité et les incidences sociales si importantes au niveau univer
sitaire. C’est pourtant dans cette voie difficile qu’il faut s’engager si on veut
redonner à réducation universitaire toute sa dimension humaine.
Cependant, pour tirer un meilleur parti des ressources intérieures de
l’étudiant sans risquer de raviver des débats et des conflits ou, tout simple302

ment, de déclencher une nouvelle avalanche de mesures administratives, il
est nettement indispensable de procéder avec prudence et discernement,
selon une politique à long terme dont les objectifs seront soigneusement
définis mais dont les modalités d’actibn,
si l’on veut être logique avec
les principes de l’activité éducative,
devront être largement laissées aux
initiatives locales. Aussi, est-ce dans cet esprit que le Conseil supérieur de
l’éducation propose au ministre de l’Éducation les recommandations suivantes.
—.-

—

Première recommandation
Que les organismes chargés de l’enseignement supérieur déter
minent, dans le cadre de leurs objectifs pédagogiques, un certain
nombre de mesures propres à favoriser, surtout au premier cycle,
une activité éducative plus authentique et plus intense.
Au cours de 1971, le Conseil des universités a nommé deux comités
ad hoe pour définir, l’un, les objectifs généraux d’une politique de rensei
gnement supérieur, l’autre, les grandes orientations à donner au réseau et
à chacun des établissements au cours de la décennie 1970. Ces comités ont
déjà rédigé des rapports préliminaires et on y constate avec satisfaction
que la pédagogie y tient une place prépondérante. Notre souhait vise donc
à ce que les organismes intéressés à l’enseignement supérieur, proposent
conjointement des mesures concrètes selon l’esprit de la partie thématique
du rapport précité du Conseil supérieur de l’éducation, qui puissent guider
les universités dans leurs efforts pour assurer chez elles une plus grande
activité éducative.
Deuxième recommandation
Que les moyens à prendre pour une application progressive et
efficace des mesures propres à favoriser une activité éducative
plus intense soient laissés à la discrétion de chacun des établisse
ments universitaires.

À ce propos, il est d’ailleurs rassurant de constater que, contrairement
à ce que pourrait laisser entendre le rapport, le milieu universitaire est déjà
ouvert à l’idée que « le moteur essentiel de l’activité éducative se trouve
dans l’étudiant , à la nécessité du travail personnel, à l’appréciation de
soi-même, etc. Le régime pédagogique est passablement plus souple que dans
les années 60; en effet, grâce à la généralisation de la promotion par matière,
à un certain décloisonnement des programmes et des structures et à des
mesures administratives plus souples, l’étudiant peut aujourd’hui plus facile
ment « progresser au rythme qui convient à ses capacités et selon les parti
cularités de son cheminement individuel (1) Bien qu’il reste beaucoup de
progrès à faire, il est évident que l’université est engagée dans la bonne
voie en ce qui concerne l’activité éducative et il faut affirmer que dans
certains secteurs, l’enseignement universitaire est, en 1972, plus « person
nalisé) et mieux adapté à l’étudiânt qu’il ne l’a jamais été.
•

C’)

L’activité éducative: rapport annuel 1969/70 du Conseil supérieur de l’éducation,
Editeur officiel du Québec, page 25 et page 50, no 3.
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~•~On• pourra donc compter sur les universités pour implanter encore
davantage les principes de. l’activité éducative- et pour trouver les moyehs
les plus efficaces et les- miéux adaptés à cette mise en application. Mais,
aux- yeux du Conseil supérieur de ‘l’éducation, deux conditions devront être
respectées: procéder graduellement à partir d’expériiïientations et de recher
ches. -et prévoir les ressources humaines et financières nouvelles que ces
travaux et-- ces. mises en application exigeront. À cet effet, il est désirable:-

Troisième recommandation
Que les universités entreprennent des expériences et des recherches
dans un esprit de coordination et de collaboration~ pour trouver
les meilleurs moyens ad- hoc et qu’elles accordent à leur personnel
• enseignant des moyens additionnels de favoriser l’activité éducative.

Quatrième recommandation

-

Que les services d’aide pédagogique et d’ordinateurs des univer
sités soient conçus et organisés de façon à aider efficacement les
professeurs à accroître leur rendement sur le plan de l’activité

- -

éducative..
Une aide précieuse serait apport& aux professeurs par des experts en
docimolçgie et en didactique;- malheureusement 38 répondants venant de
6 établissements différents affirment que ces services n’existçnt pas. De
plus, un service mécanographique complet et efficace serait un atout impor
tant pour facifiter l’introduction de mesures cômme le décloisonnement des
programmes, -la promotion continue, la compilation et la -mise à jour de
bulletins cumulatifs, etc.; or d’après nos répondants, ce service n’existe pas
parto~xt.
-

-

-

-

.

-

Cinquième recommandation
-

-

•
-

-

-

Que les établissements d’enseignement supérieur organisent, au
niveau des facultés et des départements, un service adéquat de
conseillers pédagogiques et psychologiques pour les étudiants.

Depuis queli~ues années, certaines facultés ont mis sur pied un système
de consefflers; ce sont des professeurs à plein temps qui sont chargés de
s’occuper individuellement d’une vingtaine d’étudiants, d’établir avec eux
let~r programme de cours au début d’un trimestre, de se tenir au courant
de leurs résultats et de les aider à surmontet leurs difficultés d’ordre pédâ
gogique et parfois même d’ordre personnel. Cette politique est à encourager
car elle assure des liens humains très importants entre les professeurs et
les étudiants; elle est d’ailleurs aussi prôfitable aux uûs qu’aux autres.
Toutefois elle serait plus efficace si elle était animée et coordonnée
par des conseillers professionnels auxquels pourraient se référer à l’occasion
des professeurs-conseillers.
-
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-

Certes, la mise sur pied d’un régime bien organisé semble entraîner
des frais considérables, mais elle peut en réalité réduire sensiblement les
côûts de l’enseignement supérieur, par exemple en diminuant le nombre
des échecs et des abandofis en cours de rôute (c drop-out i.) et en orientant
mieux les étudiants vers des carrières utiles à eux-mêmes et à la société..

Sixième recommandation
Que les universités aussitôt que possible, favorisent davantage
l’application des mesures pédagogiques suivantes:
a le décloisonnement des programmes, lorsqu’il est opportun
& le faire;
b
le régime de la promotion par matière et du progrès continu
de l’étudiant;
c
l’intégration dans les programmes de travaux originaux et
personnels des étudiants;
d
rincorporation de l’évaluation des étudiants par eux-mêmes à
celle de leurs professeurs, si la discipline s’y prête.
—

—

—

—

a) Le décloisonnement des programmes
Par décloisonnement des programmes, nous entendons la possibilité
pour un étudiant d’acquérir une formation complémentaire à celle du
programme auquel il est inscrit.
Cette politique est déjà courante et même nécessaire dans la plupart
des programmes; dans le cadre d’un programme spécialisé
particulière
ment s’il s’agit d’un programme « professionnel » (médecine, droit, génie.
il est normal qu’elle soit restreinte à un nombre limité de cours. Dans
d’autres secteurs, au contraire, les étudiants pourraient bénéficier d’un
décloisonnement plus « généreUx » et souvent ce sont uniquement les défauts
d’organis’atioii qui les en çmpêchent; ce que nous recommandons, c’est que
l’administration des régimes pédagogiques des universités soit telle, que des
décloisonnements soient possibles quand cela ‘favoriserait l’épanouissement
intellectuel des étudiants. ou serait utile à une classe d’étudiants qui a des
besoins très particuliers (nous pensons en particulier à l’éducation perma
nente, au recyclage des enseignants, etc.). Toutefois pour éviter la superfi
cialité et l’incompétence, le décloisonnement doit être limité à certains
secteurs et son application doit être surveillée avec soin.
—

.

.

b) La promotion par matière
La promotion par matière (ou, plus exactement, par cours) favorise
le progrès continu de l’étudiant et doit être généralisée sans aucun doute,
mais pour être tout à fait efficace, elle suppose la mise en oeuvre simultanée
de mesures parfois restriétives et elle fait appel à une certaine abondance de
ressources. Par exemple,’ pour éviter qu’un échec dans un cours qui est
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préalable à d’autres ne devienne un obstacle insurmontable, la durée d’un
cours doit être limitée à un trimestre (ou t quadrimestre ‘.); par ailleurs,
une bonne partie ‘des cours doivent être répétés tous les trimestres; enfin la
promotion par cours entraîne des difficultés d’horaires considérables qui
jouent bien souvent au détriment de l’étudiant. À l’heure actuelle, les univer
sités manquent souvent de ressources (personnel enseignant, locaux, services
mécanographiques, guides, conseillers et administrateurs spécialisés) pour
tirer de ~a promotion par matière tous les services qu’elle peut théoriquement
donner.
e) L’intégration des travaux personnels des étudiants
En recommandant l’intégration dans les programmes des travaux origi
naux des étudiants, nous ne souhaitons nullement, comme certains le
préconisent, l’abolition des cours ou des autres activités pédagogiques habi
tuelles. Nous croyons cependant utile de rappeler qu’à l’université l’étudiant
est un adulte; il est capable, surtout après une année ou deux de formation
dirigée, de créer des oeuvres valables, d’avoir des initiatives, de concrétiser
des projets personnels, Il y a lieu de susciter et d’encourager de tels travaux
s’ils se situent à l’intérieur des exigences du programme d’études; ils peuvent
contribuer dans certains cas, mieux que des cours, à la formation personnelle
et pour cette raison on doit en tenir compte dans l’évaluation de l’étudiant.
Ici encore il s’agit de généraliser une pratique déjà établie et de lui accorder
à l’avenir, plus d’importance relative dans l’ensemble d’un programme d’étude.
d) L’évalutjon des étudiants par eux-mêmes
Nous entendons dans deux sens l’auto-évaluation des étudiants:
1. l’activité éducative n’est possible que si l’étudiant est en mesure de
réfléchir positivement sur ses méthodes de travail, sur ses progrès, sur les
causes de ses échecs. Plus un professeur encouragera l’étudiant à se comparer
à lui-même, à mesurer ses résultats à ses efforts et à sa satisfaction, plus
celui-ci sera motivé à travailler davantage et à s’engager plus à fond. Dans ce
domaine, les conseillers pédagogiques ont un rôle de premier plan à jouer,
parfois plus efficace que celui du professeur; voilà pourquoi, nous avons
recommandé précédemment, ‘l’engagement d’un plus grand nombre de ces
personnes. En somme c’est aux professeurs et aux conseillers qu’il incombe
de fournir à l’étudiant les moyens indispensables à une réflexion utile; par
exemple il faut évaluer le plus souvent possible l’étudiant et lui faire part
de ses résultats, lui faire comprendre ses erreurs et l’aider à surmonter ses
difficultés. Cela suppose la correction rapide et détaillée des tests et examens;
là encore on sous-estime trop souvent le travail que font déjà les professeurs
en ce sens et on ne reconnaît pas suffisamment l’importance de cette tâche
quand on évalue leur charge de travail.
2. Dans certains cas, le jugement que l’étudiant porte sur lui-même
(ou sur ses pairs) pourrait compter pour une certaine part de ‘la note finale
qu’accordera le professeur. C’est la responsabilité du professeur de faire un
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bon usage de tous les éléments dont il dispose pour porter un jugement. Nous
voudrions l’inviter à penser davantage à l’étudiant, tout en rappelant qu’il
doit rester maître de la situation.
Beaucoup de professeurs seraient intéressés et disposés à consacrer
plus de temps à des tâches qui favorisent ~‘activité éducative des étudiants,
mais ils ne peuvent le faire en raison de leurs autres responsabilités adminis
tratives, pédagogiques ou de recherches qui s’ajoutent à leur charge d’ensei
gnants.

Septième recommandation
Que les universités tiennent davantage compte, dans la charge des
professeurs, de l’activité éducative qu’ils exercent individuellement
et collectivement.
Les mesures précédentes apparaissent fort raisonnables au Conseil supé
rieur de l’éducation. Cependant, on ‘ra souligné quelques fois déjà, l’applica
tion d’une telle politique réclame plus que de la bonne volonté; elle exige
que les normes budgétaires tiennent compte des améliorations pédagogiques
proposées et que des sommes additionnelles soient versées aux universités à
ces fins. En conséquence, le Conseil supérieur de l’éducation recommande:

Huitième recommandation
Que le ministre de l’Éducation, dans tous les cas où les mesures
recommandées exigent des budgets supplémentaires, prenne les
dispositions pour satisfaire les légitimes demandes des universités
en faveur de l’activité éducative, véritable priorité de la seconde
phase de la réforme scolaire.

Conclusion
Pour implanter plus fermement dans renseignement supérieur les prin
cipes du rapport du Conseil supérieur de l’éducation sur l’activité éducative,
des mesures concrètes s’imposent. Les recommandations du Conseil cherchent
à cerner des situations précises et veulent assurer, dans renseignement supé
rieur, une évolution sûre et prudente des mentalités vers une pédagogie plus
humaine, plus efficace et mieux adaptée au monde d’aujourd’hui.
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Liste de consultation
pour
la nomination des membres
des Comités confessionnels et
des Commissions
du
Conseil supérieur de l’éducation

Ij)

w

1. Département des sciences de l’éducation de
l’université du Québec à ~hicoutimi
2. Département des sciences de l’éducation c~e
l’université du Québec à Montréal
3. Département des sciences de l’éducation de
l’université du Québec à Trois-Rivières
4. Département des sciences de l’éducation de
l’université du Québec à Rimouski
5. Faculté des sciences de rédueation de
l’Université de Montréal
6. Faculté des sciences de l’éducation de
l’université de Sherbrooke
7. Faculté des sciences de l’éducation de
l’université Laval
8. Faculty of Education, McGill university
9. Faculty of Education, Sir George Williams university
10. Bishop’s university
11. McGill university
12. 5k George Williams university
13. université de Montréal
14. université de Sherbrooke
15. Université du Québec â Chicoutimi
16. université du Québec à Montréal

A. Institutions d’enseignement supérieur

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
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X
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X
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Sec.
Élem.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Adultes

s

Université du Québec à Trois-Rivières
Université du Québec à Rimouski
Univèrsité Lavai
Loyola College

1. Association canadienne des Directeurs de l’éducation
des adultes des universités de langue française
2. Association d’éducation préscolaire du Québec
3. Association des directeurs d’éducation des adultes
4. Fédération des cadres scolaires
5. Association of Directors of English Schools of Quebec

C. Associations d’enseignants et d’administrateurs
scolaires

Association des collèges commerciaux
Association des collèges du Québec
Association des écoles indépendantes
Association des institutions d’enseignement secondaire
5. Fédération des Collèges d’enseignement
général et professionnel
6. Fédération des écoles privées de la Province de Québec

1.
2.
3.
4.

B. Associations d’institutions d’enseignement

-17.
18.
19.
20.
X
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X
X
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X
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Sec.

Commissions

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Adultes

~»

20. Association des animateurs de pastorale
scolaire du Québec

11. Fédération des commissions scolaires catholiques
duouébec
12. Fédération des Frères éducateurs du Canada
13. Fédération des Principaux du Québee
14. Provincial Association of Catholic Teachers
15. Provincial Association of Protestant Teachers
ofQuebec
16. Quebec Association of School Administrators
17. Quebee Association of Protestant School Boards
18. Association provinciale des coordonnateurs
d’enseignement moral et religieux du Québec
19~ Association des Directeurs de pastorale
scolaire du Québec

Association des religieuses enseignantes du Québee
Association québécoise des professeurs ‘de.religion
Conseil du Québec pour l’enfance exceptionnelle
Corporation des enseignants du Québec
10. Fédération des associations de professeurs
d’université du Québec

6.
7.
8.
9.

X

x

x

x

x
x

X

X

x
x

X

X

x

x

X

X

x

x

X
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x
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x

x

x
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x

Sup.

x
x

Comités
Cati,.
Prot.

x
x

X

x

X

x

Adultes

a~

—

Association des parents catholiques du Québec
Christian Family Movement
Équipes Notre-Dame
Fédération des associations de parents de
l’enseignement privé
Fédération des associations des femmes chrétiennes
Fédération des associations Parents-Maîtres du Québec
Fédération des Unions de Familles
Federation ôf Catholic Parent-Teacher
Associations of Quebec
Les Foyers Notre-Dame canadiens
Quebec Federation of Protestant Home and
Schoot Associations
Fédération d’élèves et de parents protestants
francophones

1. Association des architectes de la province de Québec
2. Association des bibliothécaires du Québec
3. Association des comptables généraux licènciés
de la province de Québec
4. Association des infirmières et infirmiers
de la province de Québec

E. Associations professionnelles

11.

9.
10.

5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

D. Associations de parents

x
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Adultes
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Commissions

X

x

x

Collégial

X

X

x

Sup.

x
x
x

x
x

x

Comités
Cati,
Prot.

~

:j~~U du Québec
6. Collège des chirurgiens dentistes de la province
de Québec
7. Collège des médecins et chirurgiens de la province
deQuébec
.8. Çollège des médecins vétérinaires de la province
deQuébec
9. Collège des optométristes de la province de Québec
10. Collège des pharmaciens de la province de Québec
11. Corporation des administrateurs agréés du Québec
12. Corporationdes agronomes de la province de Québec
13. Corporation des arpenteurs-géomètres de la province
deouébec
14. Corporation des conseillers d’orientation
professionnelle du Québec
15. Corporation des ingénieurs du Québec
16. Corporation des ingénieurs forestiers
de la province de Québec
17. Corporation des psychologues de la province de Québee
18. Corporation des techniciens professionnels
de la province de Québec
19. Corporation des travailleurs sociaux professionnels
de la province de Québec
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Comités
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Prot
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x

X

Co,nndssions
Sec.
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X

Collégial

X

Sup

Èédératiàn d’éducation physique du Québec
Institut des comptables agréés de Québec
La Chambre des notaires de la province de Québec
buebee Library Association
Société des conseillers en relations industrielles
duQuébec

.

2.

1. Action catholique rurale
Association des manufacturiers canadiens,
divisionduQuébec
3. Assoçiation 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’entreprises
8. Chambre de commerce de la province de Québec
9. Chrétiens d’aujourd’hui
10. Confédération des loisirs du Québee
11. Confédération des syndicats nationaux
12. Conseil de la coopération du Québec
13. Conseil du patronat

F. Groupes socio-économiques

20.
21.
22.
23.
24.

•
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x
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X
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x
x

x

X

X

x
x

X

Adultes

»
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
—

Anglican Church of Canada
Diocese of Montreal
Anglican Church of Canada
Diocese of Quebec
Presbyterian Chureh in Canada
Quebec ‘Association of Baptlst Churchcs
United Church of Canada
Greek Orthodox Church
Greek Catholic Church
Union of Pentacostal Churehes
Lutheran Synod of Quebec
—

Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec
Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec
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
Quebec Association, for Disabled Children

G. Églises

15.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

x
x
x
x

X

x
x
x
x

X

x
x
x

Comités
Cash.
Pros.

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X
X

X

X

x

X

X

X

Commissions
Sec.
Élem.

x

Collégial

x

Sup.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

Adultes

Agriculture
Anglais, langue maternelle
Anglais, langue seconde
Arts
Art dramatique
Biologie
Éducation physique
Enfance inadaptée
Enseignement religieux
Espagnol
Formation de la personne
Français, langue maternelle

matières

2

1

I
1

1

I
1

programmes
A
R

2

S

14
6
187

1
1
7

1
185
24
26

S

14
6
187

1
1
7

1
185
24
26

manuels
A

2

R

80

80

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 1971 au 31 août 1972, 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, 6 programmes d’enseignement, 1054 manuels scolaires et 213 ouvrages de matériel didactique scolaire.

Approbation d’instruments pédagogiques scolaires

Comité Catholique

(2)

(1)

GRAND TOTAL

?

Statuts refondus de Québec, ch. 234, art. 22, paragraphe e)
5 = soumis à l’approbation
A = approuvés au point de vue religieux et moral ou autorisés
R = approbation refusée ou différée

Français, langue seconde
Géographie
Géologie
Grec
Histoire
Latin
Mathématiques
Matières commerciales
Matières professionnelles
Musique
Physique
Sciences
Sciences & Mathématiques
Sciences humaines
Sciences religieuses

matières

6

1

S

6

1

programmes
A
R

15
5
1054

8
64
1
12
71
2
159
64
55
20
2
124

S

213

1051

213

1

2

88

88

2

42

42

matériel didactique
S
A
R

1

3

1

R

15
5

8
64
1
12
71
2
159
64
54
20
2
124

manuels
A

s

t’)

Grec
Latin
Espagnol
Sciences
Histoire
Géographie
Musique
Sciences humaines
Enfance inadaptée
Formation de la personne

Arts

Français (langue seconde)

—

Anglais
littérature et composition
Français (langue maternelle)

Sujet

67
111
18
13
7
9

125

7

16
12
2
14

7

149
190

Nombre approuvé

16
12
2
14
125
67
111
18
13
7
9

149
194

Nombre soumis

4

—

Nombre refusé

Le tableau ci-dessous analyse par sujets les manuels et le matériel didactique soumis pour usage dans les écoles protestantes.

Du 1er septembre 1971 au 31 août 1972, le ministre de l’Éducation a soumis pour approbation 997 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).

Approbation de manuels

Comité Protestant

w

Matières commerciales
Matières professionnelles
Mathématiques
Agriculture
Géologie
Éducation physique

Sulet

67
32
151
1
1
1
997

Nombre soumis

67
32
151
1
1
1
993

Nombre approuvé

4

Nombre refusé

Matières commerciales
Formation de la personne
Sciences

Arts

Anglais (langue maternelle)

Sujet

1
1
1
1
1
5

5

Nombre approuvé

1
1
1
1
1

Nombre soumis

Le tableau ci-dessous analyse par sujets les programmes d’enseignement soumis pour usage dans les écoles protestantes.

Du 1er septembre 1971 au 31 août 1972, le ministre de l’Éducation a soumis pour approbation 5 programmes d’ensei
gnement, conformément à la Loi du Conseil supérieur de l’éducation (Statuts refondus du Québee, 1964, chapitre 234, article
22, paragraphe e).

Approbation de programmes

Comité Protestant

Liste des ententes approuvées
entre les
Commissions scolaires catholiques
et les
Commissions scolaires protestantes

Commissions scolaires

1. North Island Regional
School Board
et
les Commissions scolaires
régionales Mille-11es et
Deux-Montagnes

Elèves en cause

365 élèves catholiques

Période de
l’entente

1969/70

à être intégrés à
North Island Board

2. Ste. Adèle Parish (dissj
School Board
et
la Commission scolaire
Ste-Adèle

40 élèves catholiques
à être intégrés à
Ste. Adèle (diss.)
Board

1970/71

3. Protestant School Municipality 0f Knowlton
et
la Commission scolaire
St-Édouard-de-Knowlton

40 élèves catholiques
à être intégrés à
Protestant Municipality
of Knowlton

1969/70

4. Chaleur Bay Protestant
School Board
et
la Commission scolaire
de Mgr Matte

73 élèves catholiques
à être intégrés à
Chaleur Jay Board

1970/71

5. Rawdon Protestant School

40 élèves catholiques
à être intégrés à
Rawdon Protestant Board

1970/71

6. Gaspesia Regional Schooi
Board
et
la Commission scolaire
régionale de la Péninsule

54 élèves catholiques
à être intégrés à
Gaspesia Board

1970/71

7. Laurentienne (dliss.) School
Board of Ste. Agathe
et
la Commission scolaire
régionale des Laurentides

73 élèves catholiques
à être intégrés à
Laurentienne (diss.)
Board

1970/71

8; Eastern TownshipsRegionai
School Board
et
la Commission scolaire
régionale de i’Bstrie

895 élèves cathôliques
à être intégrés à
Eastern Townships Board

1971/72

Board
et
la Commission scolaire
des Càscades
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Période de
l’entente

Commissions scolaires

Elèves en cause

9. Protestant Regional Sehool
Board of Chateauguay Valiey
et
la Commission scolaire

61 élèves catholiques
à être intégrés à
Chateauguay Valley Board

1971/72

10. Protestant Regional School
Board of Chateaugaay Valiey
et
la Commission scolaire
régionale Salaberry

390 élèves catholiques
à être intégrés à
Chateauguay Valley Board

1970/71

11. Protestant Regional Sehool
Board of Chateauguay Valley
et
la Commission scolaire
régionale Salaberry

382 élèves catholiques
à être intégrés à
Chateauguay Valley Board

1971/72

12. Protestant Regional School
Board of the District of
Beciford
et
la Commission scolaire
régionale Meilleur

174 élèves catholiques
à être intégrés à
District of Beciford Board

1969/70

13. La Commission scolaire
régionale Baie-des-Chaleurs
et
Gaspesia Regional Sehool
Board

121 élèves catholiques
à être intégrés à
la Commission scolaire
Baie-des-Chaleurs

1969/70

14. Regional School Board of
Chateauguay Valley
et
la Commission scolaire
Lignery

68 élèves catholiques
à être intégrés à
Chateauguay Valley Board

1970/71

15. North Island Regional

314 élèves catholiques
à être intégrés à
North Island Board

1969/70

365 élèves catholiques
à être intégrés à
North Island Board

1969/70

régionale Lignery

School Board
et
la Commission scolaire
M:iue Isles
16. North Island Regional
School Board
et
la Commission scolaire
Deux-Montagnes
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Commissions scolaires

Elèves en cause

Période de
l’entente

17. North Island Regional
School Board
et
la Commission scolaire
Mille Isles

282 élèves catholiques
à être intégrés à
North Island floard

1968/69

18. Murdochville Protestant
School Board
et
la Commission scolaire
Grande-Hermine

101 élèves catholiques
à être intégrés à
Murdoehville Board

1970/71

19. Murdochville Protestant
School Board
et
la Commission scolaire
Grande-Hermine

102 élèves catholiques
à être intégrés à
Murdochville Board

1971/72

20. Stanstead County School
Board
et
la Commission des Écoles
catholiques de Magog

71 élèves catholiques
à être intégrés à
Stanstead County Board

1970/71

21. Murdochville Protestant
School Board
et
la Commission scolaire
catholique de Murdoehville

113 élèves catholiques
à être intégrés à
Murdochville Board

1969/70

22. Protestant School Board
of Greater Montreal
et
la Commission scolaire
Vilie Mont-Royal

132 élèves catholiques
à être intégrés à
Greater Montreal Board

1970/71

23. Gaspesia Regional School
Board
et
la Commission scolaire
régionale Baie-des-Chaleurs

131 élèves catholiques
à être intégrés à
Gaspesia Board

1970/7 1

24. Joliette Protestant School
Commission
et
la Commission scolaire
de Joliette

52 élèves catholiques
à être intégrés à
Joliette Board

1971/72
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Commissions scolaires

Elèves en cause

Période de
l’entente

Eastern Townships Regional
School Board
et
la Commission scolaire
régionale de i’Estrie

777 élèves catholiques
à être intégrés à
Baston Townships Board

1969/70

26. Eastern Townships Regional
School Board
et
la commission scolaire
régionale de i’Estrie

932 élèves catholiques
à être intégrés à
Basteru Townships Board

1970/71

27. Protestant School Board of
Greater Montreaî
et
la Commission scolaire
Outremont

145 élèves catholiques
à être intégrés à
Greater Montreal Board

1971/72

28. Protestant School Board of
Greater Montreal
et
la Commission des Écoles
catholiques de Mont-Royal

134 élèves catholiques
à être intégrés à
Greater Montreal Board

1971/72

29. Protestant School Commissioners of Saguenay Valley
et
la Commission scolaire
régionale du Lac St-Jean

50 élèves catholiques
à être intégrés à
Saguenay Valiey Board

1971/72

30. Chaleur Bay Protestant
School Board
et
la Commission scolaire de
Mgr Matte

85 élèves catholiques
à être intégrés à
Chaleur Bay Board

31. Stanstead County School
Board
et
la Commission scolaire
St-Joseph de Stanstead

47 élèves catholiques
à être intégrés à
Stantead County Board

1970/71

32. Stanstead County Sehool
Board
et
la Commission scolaire
St-Ioseph de Stanstead

50 élèves catholiques
à être intégrés à
Stanstead County Board

1971/72

25.
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Commissions scolaires

Elèves en cause

Période de
l’entente

33. District of Bedford
Regionai School Board
et
la Commission scolaire
régionale de 1’Estrie

25 élèves catholiques
à être intégrés à
District of Bedford Board

1969/70

34. District of Bedford
Regional School Board
et
la Commission scolaire
régionale de 1’Estrie

27 élèves catholiques
à être intégrés à
District of Bedford Board

1971/72

35. Rawdon Protestant School
Board
et
la Commission scolaire des
Cascades

54 élèves catholiques
à être intégrés à
Rawdon Board

1971/72

36. Upper St. Maurice School
Board
et
la Commission scolaire
régionale de la Mauricie

42 élèves catholiques
à être intégrés ù
Upper St. Maurice Board

197 1/72

37. La Commission scolaire
régionale Henri-Bourassa
et
Protestant School Board
of Ottawa Valley

24 élèves protestants
à être intégrés à
la Commission scolaire
Henri-Bourassa

1971/72

38. Protestant School Board
of Upper St. Maurice
et
la Commission scolaire
régionale de la Mauricie

31 élèves catholiques
à être intégrés à
Upper St. Maurice Board

197 1/72
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Liste des membres
du
Conseil supérieur de l’éducation
de ses Comités confessionnels
et
Commissions

CONSEIL SUPERIEUR DE L’EDUCATION
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 l’Université du Québec à Trois-Rivières.
M. ANDRÉ ARCHAMBAULT, Montré al
vice-recteur de l’Université de Montréal à la gestion académique.
M. CLAUDE BENJAMIN, Boucherville
secrétaire général de la commission scolaire régionale de Chambly.
M. LOUIS BOUCHARD, Montréal
président de l’Association des parents catholiques du Québec.
M. WESLEY H. BRADLEY, Montréal
avocat.
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. OMER DUCHARME, Montréal
administrateur.
M. P.-A. FORTIN
directeur général du Collège d’enseignement général et
professionnel de Jonquière.
M. PAUL GOURDEAU, Québec
industriel.
M. PAULGUERTIN, Montréal
gérant de l’Industrielle Compagnie d’assurance-vie.
M. ARTHUR LEMER, Montréal
professeurs et doyen du département de l’économique de
l’Université Sir George Williams.
Mile LOUISE MARCIL, Montréal
étudiante au département de philosophie de l’Université McGiU.
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M. l’abbé JEAN-GUY NADEAU, Rimouski
directeur du module lettres et professeur de l’Université du
Québec à Rimouski.
M. ANDRÉ NAUD, p.s.s., Montréal
professeur à la faculté de théologie de l’Université de Montréal.
M. LUCIEN PERRAS, Beaconsfield
directeur général du Lakeshore Regional School Board.
M. JOHN PERRIE, Montréal
directeur de l’enseignement et secrétaire-trésorier,
Protestant School Board of Greater Montreal.

Mme MADELEINE RYAN, Montréal
M. JEAN-MARIE THIBAULT, Québec
étudiant en sciences politiques à l’Université Laval.

Membres adjoints
M. YVES MARTIN
sous-ministre de l’Éducation.
M. JEAN-MARIE BEAUCHEMIN
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.

Secrétaire général adjoint
M. RAYMOND PARÉ.
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COMITE CATHOLIQUE
Président
M. ANDRÉ NALJD, Montréal

membre du Conseil supérieur de l’Education.

Membres
Représentants des autorités religieuses catholiques

M. l’abbé JACQUFS BARNARD, Québec
directeur diocésain de la Pastorale scolaire (Québec).
Mgr GUY BÉLANGER, Valleyfield
évêque du Diocèse de Valleyfield.
Rev. Father DOMINIC McCORMACK, La Salle
curé de St. John Brebeuf Parish.
Représentants des parents

M. JEAN DOSTALER, Montréal
notaire.
M. GUY DURAND, Montréal
professeur à la Faculté de Théologie à l’Université de Montréal.
M. GILLES FORTIN, Lévis
dessinateur à la Fédération des Caisses Populaires Desjardins,
président de la Corporation du C.E.G.E.P. Lévis-Lauzon,
président de la Commission scolaire Lauzon.
Mme HUGUETTE LANDRY Cap-de4a-Madeleine.
Mme MARTHE LEGAULT, Huli.
Représentants des éducateurs
Mile ANITA CARON, Montréal
professeur à l’Université du Québec à Montréal.
Mr. LINUS CASSU)Y, Pointe-Claire
adjoint au Directeur général à la Commission scolaire Baldwin-Cartier.
M. JEAN-GUY GAULIN, Québec
directeur des Services étudiants au C.E.G.E.P.
François-Xavier Garneau.
M. ANDRÉ LÉVEILLÉ, Gatineau
principal ~ l’École Polyvalente Gatineau.

M. MARCEL OURLLET, Grand Saint-Esprit
agent de développement pédagogique.
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Membre adjoint
M. JEAN-MARIE BEAUCHEMIN, Québec
sous-ministre associé de rÈciucation.

Secrétaire
M. PAUL-ÉMILE DROLET.
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COMITE PROTESTANT
Président
M. WILLIAM M. MUNROE, Granby
membre du Conseil supérieur de l’Éducation.

Membres
Représentants des confessions protestantes
Rev. KEITH HUDSON EDDY, Belœil
pasteur de l’Église unie du Canada.
Rev. ROBERT S. JERVIS-READ, Lennoxville
pasteur de l’Église Anglicane du diocèse de Ouébec.
Rev. JOHN A. SIMMS, Montréal
pasteur de l’Église Presbytérienne.
Rev. NELSON THOMPSON, Montréal
pasteur de rEglise Baptiste française de l’Oratoire.
Représentants des parents
M. WESLEY H. BRADLEY, c.r., Montréal
avocat.

Mme R. A. CLAPE, Farnham.
Mine 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 Châteauguay Valley Regional
High School

Mine ALLANA REID SMITH, Montréal
vice-principal du John Rennie High School.
Représentants des éducateurs
M. ALAN WATKIN JONES, Lennoxville
assistant professeur d’éducation à l’Université Bishop.
Mmc CONSTANCE ?vIIDDLETON-HOPE, Hudson Heights
professeur et directeur de département au Macdonald High School.
M. WENDELL ROBERTS, Valois
directeur du développement des programmes au Lakeshore
Regional School Board.
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M. LLOYD SOMERVILLE, Richmond
principal du St. Francis Elementary School.

Membre adjoint
M. JOHN DINSMORE, Québec
sous-ministre associé de l’Éducation.

Secrétaire
M. THOMAS H. G. JACKSON.
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COMMISSION
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Président
M. ROGER CHARBONNEAU, Ville Mont-Royal
membre du Conseil supérieur de l’Éducation.

Vice-Président
M. GEORGES HALL, Québec
vice-doyen à l’enseignement à la Faculté des Sciences
de l’Université Lavai.

Membres
M. YVES-AUBERT CÔTÉ, Montréal
professeur titulaire et directeur du Service des Sciences comptables
à l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal.
M. PAUL GUERTIN, Montréal
gérant de l’Industrielle Cie d’assurance-vie.
M. DENNIS, NBALY, Lennoxville
principal à l’Université Bishop.
M. PIERRE LABELLE, Ste-Foy
étudiant, chargé de l’enseignement, professeur assistant à la Faculté
des Sciences de l’Éducation de l’Université Lavai.
M. MARCEL LAFRENIÈRE, Sherbrooke
doyen de la Facuké d’administration de l’Université de Sherbrooke.
M. GILLES LAMONTAGNE, Rimouski
directeur du Département des Lettres et des Sciences humaines à
l’Université du Québec à Rimouski.
Mme PAULINE LECLERC, Montréal
psychologue à l’Hôpital Ste-Justine.

Mile MARIE-FRANCE LEMIEUX, Montréal
étudiante.
M. ARMAND MARANDA, prêtre, Lévis
vice-recteur aux affaires professorales de l’université Lavai.
M. RAYMOND PELLETIER, Nicolet
professeur de géographie à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Secrétaire
M. JEAN DURAND.
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COMMISSION
DE L’ENSEIGNEMENT COLLEGIAL
Président
M. CLAUDE BENJAMIN, Boucherviile
membre du Conseil supérieur de l’Éducation.

Vice-présidente
Soeur SYLVIA McDONALD, c.n.d. Montréal

Membres
M. MAURICE CARRIER, Trois-Rivières
directeur du département des Sciences de l’Homme û
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.
Mme MILDRED EISENBERG, Montréal
étudiante au niveau du doctorat à l’Université de Montréal.
M. CLAUDE FORTIER, Sainte-Thérèse de Terrebonne
conseiller pédagogique à la Fédération des CEGEP.
M. MATHIBU GIRÀRD, Laval
directeur général du Centre d’animation, de développement et
de recherche en éducation (CADRE).
M. JEAN GRENIER, Montréal
conseffler en administration, Edward N. Hay & Associates
of Canada Ltd.
M. GUY JALBERT, o.m.i., Jonquière
supérieur des Oblats et professeur de philosophie
au CEGEP de Jonquière.
M. JEAN-GUY NADEAU, prêtre, Rimouski
directeur du Module Lettres et professeur à
l’Université du Québec à Rimouski.
Mile PAULINE PROVENÇAL, 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 runiversité Sir George Williams.

Secrétaire
M. JEAN DURAND.
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COMMISSION
DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Président
M. OMER DUCHARÏME, Montréal
membre du Conseil supérieur de l’Éducation.

Vice-président
Père LUCIEN GAGNÉ, c.ss.r., Ste-Anne-de-Beaupré
Père provinciai.

Membres
M. RENÉ ALLARD, Charlesbourg
responsable de l’enseignement du français à l’École secondaire
Joseph-François-Perrault de Québec.
M. FRANCIS BIRON, Pierrefonds
contrôleur principal, effectifs et structuration, Beil Canada.
Mile MAGDELHAYNE BUTEAU, Montré al
professeur à la Faculté des Sciences de l’Éducation
à l’Université McGill.
M. RENÉ GONZALEZ, Québec
principal, École secondaire, Cité des Jeunes, Vaudreuil.
Mme RUTH KERSHAW, Pointe-Claire
professeur de biologie au John Rennie High School.
M. LUCJEN LAMBERT, Granby
directeur général des écoles de la Commission scolaire
régionale Meilleur.
Mmc LUcDJLE MERCIER, Outremont
M. PHILIPPE PARÉ, Sainte-Foy
directeur adjoint du Service de l’éducation permanente à la
Commission scolaire régionale de Tilly.
M. MARCEL PROULX, Nicolet
directeur de l’enfance inadaptée à l’École Jean Nicolet.

M. MATHJEU SOUCY, Montréal
directeur du service de l’enseignement professionnel à la
Commission scolaire régionale Le Royer.
Mile FRANCE VÉZINA, Boucherviile
conseillère en organisation scolaire à la Commission des
écoles catholiques de Montréal.
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Mine THELJMA WESTMAN, Melbourne
professeur de français au Richmond 1{egional High Sehool.

Secrétaire
M. RAYMOND PARÉ.
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COMMISSION
DE L’ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE
Présidente
Mile LOUISE MARCIL, Montréal
membres du Conseil supérieur de rEducation.

Vice-président
M. JEAN-GUY COUTURIER, Boucherville
conseiller pédagogique à l’élémentaire pour la Commission
scolaire régionale de Chambiy.

Membres
Soeur MARGUERITE ARCHAMBAULT, e.n.d. Montréal
supérieure et directrice générale à l’École secondaire
Villa Maria de Montréal.
Soeur COLETTE BERGERON, Sherbrooke
directrice des programmes à la formation des maîtres à
l’élémentaire à l’Université de Sherbrooke.
Mile LUCIE CARDINAL, Saint-Timothée (Beauharnois)
enseignante à l’élémentaire à la Commission scolaire de Huntingdon.
Mile YVONNE LEDUC, Montréal
directrice du bureau de récupération scolaire à la Commission
des écoles catholiques de Montréal.
Mile SHIRLEY McNICOL, ne des Soeurs
professeur adjoint à la Faculté des Sciences de l’Éducation
de l’Université McGiil.
Mme SARAH PALTIEL, Westmount
principal du Dalkeith School.
M. FERNAND PARADIS, Québec
directeur du service de renseignement élémentaire à la Commission
des écoles catholiques de Québec.
M. ANDRÉ PARÉ, Québec
directeur de l’enseignement élémentaire à la Faculté des Sciences
de l’Éducation de l’Université Lavai.
Mme JACQUELINE THÉRIAULT-PITRE, Chicoutimi
chargée de cours en éducation préscolaire à l’Université du
Québec à Chicoutimi.
Mile MARGUERITE SÉGUIN, Montréal
directrice du Centre Marie-Vincent de Montréal.
346

M. TERENCE L. B. TAGNEY, Westmount
directeur du Campus Viger de Dawson College.

Secrétaire
M. RAYMOND PARÉ.
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COMMISSION
DE L’EDUCATION DES ADULTES
Présidente
Mme MADELEINE RYAN, Montréal
membre du Conseil supérieur de l’Éducation.

Vice-président
M. REMY GAGNÉ, Québee
conseiller en administration, Centre des dirigeants d’entreprises.

Membres
Mine DENISE CHARBONNEAU, Montréal
M. GUY D’ANJOU, Mont-Joli
avocat.
Mile GABRIELLE HOTTE, Montré al
conseiller en éducation à la Confédération des syndicats nationaux.
M. ALFRED JACQUES, Trois-Rivières
directeur de l’éducation permanente à l’Université du Québec
à Trois-Rivières.
M. YVES JEGOU, Rouyn
spécialiste en organisation communautaire au Conseil de développement
social du nord-ouest québecois Inc.
M. PIERRE KEMP, Montréal
directeur de l’éducation permanente au Collège d’enseignement
général et professionnel Ahuntsic.
M. FRANÇOIS LECLERC, Lévis
coordonnateur à l’Assurance-Vie Desjardins et à la Sauvegarde.
M. ANDRÉ MARTENS, Montréal
professeur au département de l’économique à l’Université
Sir George Wiiliams.
Père ÉRIc O’CONNOR, Montréal
président et directeur des étûdes au Thomas More Institute et
professeur de mathématiques au Collège Loyola.
M. GEORGES PICARD, Montréat
directeur des programmes et de la pédagogie du Service de l’éducation
des adultes de la CECM.
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M. CLAUDE TOUCHETTE, Montréal
responsable des programmes de recherche en andragogie au niveau
de la licence et du doctorat du Département des sciences pédagogiques
de l’université de Montréal.

Secrétaire
M. GILBERT DESROSIERS.
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