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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
1972 au 31 aoÛt 1973 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, confor
mément 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
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AVANT-PROPOS
Le rapport annuel que le Conseil supérieur de l’éducation doit sou
mettre à l’Assemblée nationale est constitué pour l’année 1972173
d’un compte rendu sommaire des activités du Conseil, de ses Comités
spéciaux, de ses Commissions et de ses Comités confessionnels. Il
contient également le texte intégral des avis, recommandations et
rapports transmis, du 1er septembre 1972 au 31 août 1973, au ministre
de l’Éducation. De plus, quelques appendices y apparaissent, telle la
liste des membres et leur occupation.
Le Conseil supérieur analyse “l’état et les besoins” de l’éducation
au Québec par le biais des avis et rapports que contient ce rapport
annuel.
Même si certains lecteurs reconnaîtront quelques textes que le
Conseil a cru utile de rendre publics au cours de l’année, une grande
partie des avis et recommandations sont inédits et livrés pour la
première fois à l’attention de l’Assemblée nationale.
Avant d’entreprendre la lecture de ce rapport, il serait important
pour ceux qui ne connaissent pas la structure du Conseil ou l’étendue
de son mandat et de ses responsabilités, de se référer au texte en
appendice intitulé: Description du Conseil supérieur de l’éducation 1~

‘voir pp.

83-89.

Première partie

Activités 1972173
du
Conseil supérieur de l’éducation
de ses commissions
de ses comités spéciaux
de ses comités confessionnels

ACTIVITÉS
DU CONSEIL SUPÉRIEUR
DE L’ÉDUCATION

1. Réunions du Conseil
Le Conseil a répondu aux exigences de la loi qui fixe un minimum
de 1 réunion par mois, en tenant 15 réunions, soit 24 journées de
session, entre le premier septembre 1972 et le 31 août 1973.

2. Travaux et activités du Conseil
Six des sujets d’étude auxquels s’est consacré le Conseil au cours
de l’année proviennent de demandes formelles d’avis de la part du
ministre de l’Èducation.
La première demande du ministre concernait les Comités d’école
et les Comités de parents. Le Conseil a donné suite à cette demande,
en rencontrant des représentants de Comités d’école et de parents
à trois reprises dans différentes régions du Québec, en participant aux
premières assises provinciales des Comités de parents, en demandant
à ses membres d’attacher une attention particulière à ces Comités
au cours de leurs travaux et visites des régions du Québec, et enfin,
en analysant les articles, coupures de presse sur le sujet et les rapports
mêmes de ces Comités. Cependant, le Conseil n’a pas encore présenté
d’avis au ministre, considérant qu’il se doit d’enrichir son dossier de
données plus substantielles avant de se prononcer.
Une autre demande d’avis du ministre portait sur le projet de
loi no 71 relatif au développement scolaire de l’île de Montréal. Le
Conseil a transmis un avis au ministre de l’Éducation au mois de
décembre 1972 1
Une demande d’avis a également été formulée sur un projet de
publication du ministère de l’Education intitulé: L’école élémentaire.
Le Conseil a étudié attentivement ce document qui lui a été soumis
au mois de juillet 1973, et produira un avis au cours du mois de
septembre.
Un avis sur un autre projet de publication du Ministère, intitulé:
Les objectifs de l’école secondaire, a été requis et le Conseil s’est
immédiatement mis à l’oeuvre pour l’analyser; il compte remettre, au
cours des mois prochains, le résultat de son travail.
‘Texte intégral de l’avis, pp. 41-46.
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Au mois d’octobre 1972, le Conseil transmettait un avis concernant
le projet de règlement no 4a relatif à une modification à certains
brevets d’enseignement’. Cet avis avait été demandé au Conseil pour
se conformer à la Loi qui stipule que les règlements du ministère de
l’Èducation doivent être soumis pour consultation au Conseil avant
d’être adoptés.
Enfin, le ministre de l’Éducation a demandé au Conseil de mener
une vaste étude sur l’état et les besoins de l’enseignement collégial
au Québec. Le Conseil a pris les mesures nécessaires pour mener à
bien cette responsabilité qui lui a été confiée, et déjà la consultation
auprès de la population sur ce sujet est lancée, ainsi que des travaux
de recherche. Les membres du Conseil ont fait de cette étude une
de leurs priorités pour l’année prochaine, puisque le rapport final
doit être remis en octobre 1974.
Le Conseil a de plus consacré ses efforts à l’étude de nombreux
sujets qui, dans certains cas, ont résulté en des avis qui sont consignés
dans le présent rapport annuel, et dans d’autres cas, sont encore
l’objet de réflexion. Afin de laisser percevoir quelles ont été les
préoccupations du Conseil au cours de l’année 1972/73, nous citons
dans les lignes suivantes une partie des sujets qui ont retenu l’attention
des membres du Conseil:
le projet de loi no 291 relatif au financement des commission sco
laires et des commissions régionales;
la politique des langues;
—l’étude des conditions propices à une définition des objectifs d’un
CEGEP;
l’environnement éducatif;
les valeurs véhiculées en éducation;
l’impact des conventions collectives des enseignants sur l’ensei
gnement;
le projet de loi sur la restructuration scolaire de l’île de Montréal;
le régime pédagogique de l’enseignement collégial;
le régime de formation des adultes;
la coordination;
les examens;
l’éducation au Nouveau-Québec;
le règlement relatif à l’admission des étudiants à un CEGEP et aux
pouvoirs connexes ou accessoires que peut exercer un collège;
le projet de loi no 89 relatif au maintien des services essentiels
dans l’enseignement;
le financement des institutions privées;
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

‘Texte intégral de l’avis, pp. 33-35.
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la formation professionnelle;
la classification des enseignants;
le plan de développement de l’enseignement des langues;
les écoles à aires ouvertes;
la participation de l’enseignant et le Conseil d’école;
l’éducation des adultes défavorisés.
Ajoutons à cette nomenclature l’étude de nombreux mémoires
soumis au Conseil par des organismes reliés à l’éducation.
Le Conseil a enfin tenu des audiences publiques à Laflèche, à
Pointe Saint-Charles et à La Tuque. De plus, ses membres et son
personnel permanent ont participé à de nombreux colloques et congrès
d’associations d’éducation, recueillant ainsi de l’information de pre
mière main pour mieux se sensibiliser à l’état et aux besoins de
l’éducation au Québec.
Avant de commencer ses activités au mois de septembre, le
Conseil procède chaque année à une consultation auprès d’une
centaine d’organismes reliés à l’éducation, afin de choisir des can
didats pour les postes vacants au sein de ses cinq Commissions et
de ses deux Comités confessionnels.
Parmi les nombreuses activités d’ordre interne, il importe de
souligner que le Conseil rencontre à quelques reprises le ministre
de l’Éducation et qu’il a rencontré en une réunion spéciale les sousministres et les directeurs généraux du ministère de l’Éducation, afin
d’établir des modes de collaboration et de communications plus
efficaces.

—

—

—

—

—

—

3. Changements dans la composition du Conseil
Du 1er septembre 1972 au 31 août 1973 les changements suivants
sont survenus dans la composition du Conseil 1~
Messieurs Paul-Émile Gingras, Linus Cassidy et Fernand Paradis
deviennent de nouveaux membres pour un mandat qui se terminera
le 31 août 1976.
Madame Azilda Marchand, nouveau membre, remplace monsieur
Henri-Paul Proulx pour un mandat se terminant le 31 août 1975.
Monsieur Bernard Bonin, nouveau membre, remplace madame Livia
Thûr dont le mandat se terminait le 31 août 1974.
Monsieur André Therrien remplaçait monsieur Claude De Lorimier
pour un mandat qui devait se terminer le 31 août 1973.

—

—

—

—

‘Voir en appendice la liste des membres du conseil supérieur de l’éducation au 31
août 1973, pp. 109-110.
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—

—

—
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Messieurs Léopold Garant, président du Conseil, Lucien Perras et
André Archambault ont eu un renouvellement de mandat jusqu’au
31 août 1976.
Messieurs André Naud, président du Comité catholique et William
Munroe, président du Comité protestant, sont membres du Conseil
jusqu’au 31 août 1973, à la suite de leur élection par leur Comité
rf~9~f.
Messieurs Pierre Angers, Roger Charbonneau et Omer Ducharme
ont terminé leur second mandat au Conseil, et messieurs André
Therrien et Paul Gourdeau ont démissionné au cours de l’année.

ACTIVITÉS
DES COMMISSIONS
DU CONSEIL

COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE
Les membres de la Commission de l’enseignement élémentaire
ont tenu, au cours de l’année 1972/73, 10 réunions mensuelles pour
totaliser 18 jours de session. A ces séances régulières se sont ajoutées
plusieurs réunions de sous-comités nécessitées par les travaux d’en
quête que la Commission s’était assignés.

1. Changements dans la composition de la Commission
Monsieur Matthew Craig, principal d’école, a été nommé membre
de la Commission pour un premier mandat se terminant le 31 août
1975, en remplacement de madame Sarah Paltiel.
Madame Rosa Finestone, vice-principale du Solomon Schethter
Academy, s’est vu confier un premier mandat jusqu’au 31 août 1975,
en remplacement de mademoiselle Shirley McNicol.
Monsieur Robert AMen Lavers, professeur à la Faculté d’éducation
de l’Université McGill, a été nommé membre de la Commission pour
un premier mandat se terminant le 31 août 1975, en remplacement de
mademoiselle Marguerite Séguin.
Madame Lucie Perrier, enseignante à la Commission scolaire des
Mille-Isles, complète jusqu’au 31 août 1974 le poste laissé vacant par
la démission de monsieur Fernand Paradis.
Monsieur André Roy, enseignant à la Commission scolaire de
Sainte-Foy, a été désigné pour terminer le mandat de monsieur Lucien
Perras jusqu’au 31 août 1973.
Mpnsieur René Saucier, directeur d’école à la C.E.C.M., a été
nommé membre de la Commission pour un premier mandat éàhéant
le 31 août 1975, en remplacement de monsieur André Loyer.
En février 1973, monsieur Terrence L.B. Tagney démissionnait
comme membre de la Commission de l’enseignement élémentaire.
-

2. Travaux
a) Les écoles à aires ouvertes
La Commission de l’enseignement élémentaire s’est assigné, pour
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l’année 1972/73, la tâche de colliger un dossier sur les écoles à aires
ouvertes afin de faire le point sur ce type d’école à la lumière des
principes de l’activité éducative. Après avoir recensé ces écoles par
l’envoi d’un questionnaire à quelque 240 commissions scolaires, les
membres de la Commission en ont visité un nombre représentatif et
procédé à une série d’entrevues auprès des représentants du ministère
de l’Éducation, des administrateur scolaires, des directeurs d’école
et des enseignants. L’ensemble des données recueillies permit de
dresser un bilan des écoles à aires ouvertes au Québec et de présenter
un rapport qui fut entériné par le Conseil, transmis au ministre de
l’Éducation et rendu public.
b) Participation aux travaux du Conseil
Plusieurs membres ont également participé aux audiences publi
ques du Conseil à titre de délégués de la Commission de même qu’aux
travaux de ses comités spéciaux, notamment:
le comité sur les conventions collectives;
le comité sur les examens;
—le comité d’étude sur le projet de loi no 291.
La Commission a aussi étudié, à la demande du Conseil, le pro
jet de publication du ministère de l’Éducatiàn portant sur les objectifs
de l’école élémentaire.
—

—

COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
La Commission a tenu, en cours d’année, 8 réunions régulières,
soit 17.jours de session. À ces séances d’étude se sont ajoutées plu
sieurs réunions de sous-comités qu’exigeaient des travaux d’enquête.

1. Changements dans la composition de la Commission
Madame Louisette Boulet, monsieur Ulric Chaîné et monsieur H.
Oscar Purdy ont été nommés membres de la Commission pour un
premier mandat respectif de trois ans échéant le 31 août 1975. Ces
nouveaux membres remplaçaient mademoiselle France Vézina, made
moiselle Magdelhayne Buteau et monsieur Marcel Proulx.
Au début de l’année 1973, madame Ruth Kershaw démissionnait
comme membre de la Commission, tandis que monsieur Lucien Perras
se désistait de sa fonction de président tout en demeurant membre
du Conseil supérieur.

2. Travaux
a) La participation de l’enseignant et le conseil d’école
Après avoir mis l’accent, dans ses travaux antérieurs, sur l’orga
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nisation de l’école ou sur l’étudiant, la Commission de l’enseignement
secondaire choisissait d’étudier, cette année, sous le thème général
de la participation de l’enseignant, les mécanismes prévus par le
Décret, en particulier le conseil d’école, qui visent à actualiser cette
participation.
Afin de pouvoir tabler sur des données précises, la Commission
décidait d’abord d’adresser un questionnaire à tous les directeurs
d’école polyvalente; puis, après compilation et analyse des réponses,
d’effectuer un échantillonnage des établissements les plus signifi
catifs aux fins de l’enquête. Au total, une quinzaine d’écoles poly
valentes ont été visitées, où des membres de la Commission ont pu
s’entretenir avec des directeurs, des chefs de groupe, des membres
du conseil d’école et des enseignants. De tous les renseignements
ainsi colligés, la Commission a pu tirer un ensemble d’observations
et de recommandations qu’elle a soumis pour étude au Conseil supé
rieur au mois d’août 1973.
b) Autres travaux
Outre les travaux qu’exigea l’enquête précitée, la Commission a
étudié le document du Ministère intitulé: Les objectifs de l’école
secondaire. De plus, quelques membres ont été mandatés par leur
collègues pour représenter la Commission, soit aux audiences publi
ques du Conseil supérieur, soit à ses comités chargés d’étudier des
sujets reliés de près ou de loin à l’enseignement du niveau secondaire.

COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
En 9 réunions régulières, la Commission a consacré, au cours
de l’année 1972/73, 11 jours de travail à ses activités. Mentionnons,
de plus, que l’ensemble des membres ont participé à la réunion du
Conseil supérieur tenue le 20 juin 1973. Quelques membres ont aussi
participé aux travaux d’un comité de la Commission pour l’élaboration
du plan d’étude sur l’enseignement collégial.

1. Changements dans la composition de la Commission
Le 1er septembre 1972, le Conseil supérieur renouvelait le man
dat de monsieur Claude Benjamin comme président de la Commission.
Le 10 novembre 1972, monsieUr Claude Fortier était nommé
vice-président de la Commission.
Le 1er septembre 1972, monsieur Mathieu Girard remplaçait
monsieur Jean-Jacques St-Pierre, démissionnaire, qui avait terminé
un premier mandat. À la même date, monsieur Jacques Laforest rem

9

plaçait monsieur Maurice Carrier, monsieur Roger G. Martin rem
plaçait monsieur Roland Dugré et monsieur William Young rempla
çait madame Mildred Eisenberg. Le 12 janvier 1973, mademoiselle
Francine Poirier remplaçait monsieur François Cleyn, démissionnaire.
2. Travaux
a) Études
La Commission avait choisi comme thème de ses réflexions de
l’année 1972/73 Le CEGE~° et la participation. Dans le prolongement
des préoccupations de l’année précédente, ce thème a permis d’ap
profondir, sur une base élargie, les problèmes du développement
des institutions d’enseignement du niveau collégial.
Les principales étapes de la démarche de la Commission furent:
1) étude de la « Loi des collèges d’enseignement général et
professionnel » et de divers autres textes officiels;
2) examen de documents issus d’une analyse de la vie de certai
nes institutions d’enseignement collégial;
3) les 15 et 16 mars 1973, rencontre avec les membres des Con
seils d’administration de 6 CEGEP de la région de Montréal et, les
5 et 6 avril 1973, rencontre avec les membres des Conseils d’adminis
tration de 5 CEGEP de la région de Québec 2• Le but de ces rencontres
était de voir comment ces personnes concevaient la participation
et voyaient sa réalisation dans leurs institutions;
4) analyse des propos recueillis lors de ces rencontres et formu
lation d’hypothèses.
Au terme de ses études, la Commission signala que beaucoup
de confusion et d’incohérence semblaient exister chez ceux qui
oeuvrent dans les CEGEP. Les objectifs, et les moyens en vue de les
réaliser, donnent lieu à un très vaste éventail d’opinions. La partici
pation ne semble pas s’être réalisée de façon satisfaisante.
b) Rapport 1972/73
Au mois d’août 1973, la Commission a soumis au Conseil supé
rieur un rapport qui, sans formuler de conclusions définitives, pré
sentait une analyse de plusieurs problèmes et offrait des hypothèses
de solution. Elle souhaitait que ces considérations puissent être
utiles, entre autres, au Comité d’étude sur l’enseignement collégial.
Il s’agit des GEGEP Bois-de-Baulogne, Maisonneuve, Rosemont, St-Jérôme, vanler,
vieux-Montréal.
211 s’agit des cEGEp de La Pocatière, Sainte-Foy, François-Xavier-Garneau, Limoilou,
Thettord-Mines,
u
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3. Programme 1973/74
Au cours de l’année 1973/74, l’essentiel des travaux de la Com
mission sera de seconder le Conseil supérieur et son Comité d’étude
sur l’enseignement collégial.

COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Au cours de l’année 1972/73, la Commission a consacré 10 jour
nées de travail à ses activités, en 10 réunions régulières. Au cours
du mois d’octobre 1972, les membres de la Commission, par groupes
de 3, ont rendu visite à 11 établissements universitaires. Certains
membres se sont réunis en comités spéciaux à quelques reprises.

1. Changements dans la composition de la Commission
Le 1er septembre 1972, le Conseil désignait monsieur André
Archambault comme président de la Commission, en remplacement
de monsieur Roger Charbonneau et, le 6 octobre 1972, il nommait
monsieur P.-E. Gingras comme second membre du Conseil sur cette
Commission, en remplacement de monsieur Paul Guertin.
Le 10 novembre 1972, monsieur Georges Hall était nommé, pour
une deuxième année, vice-président de la Commission.
Le 1er septembre 1972, monsieur Stanley French remplaçait mon
sieur Michel Vanier et monsieur René J.A. Lévesque remplaçait mon
sieur Philip Russel Wallace, démissionnaire. Quant à monsieur Claude
Boucher, il remplaçait, le 6 octobre 1972, mademoiselle Marie-France
Lemieux.
Par ailleurs, au cours de l’année, messieurs John Cram et Marcel
Lafrenière ont quitté la Commission.

2. Travaux
a) Le conseiller pédagogique à l’université
Au cours de l’année 1972/73, la Commission, voulant aborder
la question de l’humanisation de la vie à l’université décida de centrer
ses travaux sur la fonction du conseiller pédagogique. En octobre
1972, dans 11 établissements universitaires, les membres de la Com
mission, par groupes de trois, procédèrent à des rencontres avec
de petits groupes intéressés à l’analyse de la fonction du conseiller
pédagogique. Les établissements visités furent les suivants: École
des Hautes études commerciales (Montréal), École polytechnique
(Montréal), Université de Montréal (Faculté des arts et des sciences),
Université du Québec à Montréal, Université McGill, Sir George
William University, Université du Québec
Université
BIBLIOTHÈQUE
ADM~NISTRAT[VE

ht. C.S.E.
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Lavai, Université du Québec à Rimouski, Université de Sherbrooke,
Bishop’s University. Des circonstances incontrôlables empêchèrent
la Commission de se rendre à l’Université du Québec à Chicoutimi.
Lors de ces visites, la Commission rencontra des doyens, des pro
fesseurs, des responsables de Services ~ certains
cas, des étudiants. Consciente que les étudiants sont les premiers
concernés par cette question du conseiller pédagogique, la Commis
sion aurait aimé rencontrer un plus grand nombre d’entre eux.
Ces rencontres firent constater que la question du conseiller
pédagogique reçoit un accueil variant de la tiédeur à l’enthousiasme
parce que les uns et les autres n’en possèdent pas la même concep
tion. Ayant jugé que cette étude n’avait pas une portée assez géné
rale pour lui permettre d’atteindre l’objectif visé, la Commission
décida, le 1er décembre 1972, de poursuivre sa réflexion en se con
sacrant à l’analyse de l’ensemble des facteurs de « dépersonnalisa
tion » de la vie à l’université.
b) Les facteurs de

«

dépersonnalisation » de la vie à l’université

À compter de décembre 1972, la Commission se consaçra à
l’analyse d’un grand nombre de facteurs de « dépersonnalisation »
â l’université, ceux-ci étant d’ordre physique, psychologique, péda
gogique, sociologique et administratif. Si ces facteurs viennent affec
ter l’activité éducative de l’étudiant et, dans bien des cas, le travail
de l’ensemble des personnes vivant à l’université~ la Commission n’a
pas oublié, par ailleurs, la part de responsabilité qui incombe à cha
que individu de participer à l’humanisation de son propre milieu dans
une société en vue de limiter les effets cc dépersonnalisants » d’un
enseignement de masse et d’une société de plus en plus anonyme.

3. Programme 1973/74
Au cours de l’automne 1973, la Commission terminera ses travaux
sur la question du conseiller pédagogique et sur celle des facteurs
de « dépersonnalisation » à l’université. Elle présentera, au Conseil
supérieur, un avis dans lequel elle proposera, en plus d’une approche
globale, des mesures positives en vue de corriger certaines causes
fondamentales des lacunes observées et d’atteindre un meilleur équi
libre entre les contraintes nécessaires et les conditions permettant la
réalisation adéquate de l’activité éducative. La Commission entend
situer cet avis dans la perspective du rapport du Conseil supérieur
sur l’activité éducative et dans le prolongement de son propre rapport
de l’année 1971/72.
Par ailleurs, la Commission se propose de collaborer, dans toute
la mesure utile, aux travaux du Comité d’étude sur l’enseignement
collégial.
12

COMMISSION DE L’ÉDUCATION DES ADULTES
Au cours de l’année 1972/73, les membres de la Commission de
l’éducation des adultes ont tenu 8 réunions pour un total de 12 jours
de session. De plus, la Commission fut partagée en plusieurs équipes
pour assurer, dans plusieurs régions, une consultation qui se situait
dans le cadre d’une étude sur l’éducation des adultes défovorisés.
Les membres durent donc consacrer à cette consultation plusieurs
jours supplémentaires.

1. Changements dans la composition de la Commission
Monsieur Paul-A. Fortin assuma la présidence de la Commission et
monsieur Rémy Gagné fut élu vice-président.
De nouveaux membres vinrent compléter les rangs de la Com
mission:
Madame Denise Blouin-Fortin, étudiante adulte;
Monsieur Jean Larsimont, directeur du Service de l’éducation des
adultes à la Commission scolaire régionale de Chambly;
Mademoiselle Jocelyne Savoie, psychologue.
3 membres ont démissionné au cours de l’année, soit: mademoi
selle Gabrielle Hotte, messieurs Pierre Kemp et François Leclerc.

—

—

—

2. Travaux
a) Participation aux travaux du Conseil
Les membres de la Commission ont participé à la plénière du
Conseil tenue les 5 et 6 octobre 1972 à Mont-Gabriel.
La Commission a délégué deux de ses membres pour partici
per à chacune des trois audiences publiques du Conseil, tenues
respectivement à Pointe-Saint-Charles (Montréal), à Laflèche et à
La Tuque.
Des membres ont également participé, à divers titres, aux
travaux de comités du Conseil:
• Comité d’étude sur l’impact des conventions collectives des
enseignants sur l’activité éducative;
• Comité d’étude sur les examens;
• Comité d’étude sur l’environnement éducatif.
—

—

—

b) Participation à des activités diverses
Des représentants de la Commission ont assisté à 4 journées
d’information tenues par la Direction générale de l’éducation perma
nente du ministère de l’Èducation à Québec, les 10, 11, 12 et 13
octobre 1972.
—
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Des représentants de la Commission ont assisté au Congrès
spécial de la Fédération des étudiants-adultes du Québec, tenu à
Montréal les 7, 8 et 9 octobre 1972.
Les membres de la Commission ont tenu une séance de con
sultation avec des représentants de l’Université du Québec à TroisRivières, sur la question de l’éducation des adultes en milieu univer
sitaire.
—

—

o) Étude spécifique: Éducation des adultes défavorisés
Au début de l’année, la Commission avait formé plusieurs comités
d’étude:
comité sur Multi-Média;
—comité sur le droit de l’adulte à l’éducation;
comité sur la formation professionnelle;
comité sur l’éducation des adultes en milieux défavorisés.
Toutefois, vu la priorité accordée finalement à l’étude sur l’édu
cation des adultes en milieux défavorisés, pour répondre ainsi à une
demande spécifique du Conseil, et compte tenu également de l’am
pleur d’un tel sujet d’étude, les comités ont dû ralentir ou disconti
nuer leurs activités, tous les membres devant participer directement
à l’étude sur les défavorisés.
La Commission procéda alors à des séances de consultation
auprès de plusieurs commissions scolaires et des cinq équipes d’ani
mateurs de Multi-Média. Une consultation plus personnelle toucha
quelques personnes oeuvrant dans des groupes d’éducation populaire.
Des rencontres eurent lieu avec des représentants du ministère de
l’Education. Enfin, un questionnaire adressé à toutes les Commissions
scolaires régionales devait permettre de compléter l’information sur
plusieurs questions importantes.
La Commission rédigea enfin son rapport sur cette étude et le
remit au Conseil lors de sa séance du mois d’août 1973. Si le Conseil
l’approuve, il paraîtra dans l’édition 1973/74 du Rapport annuel.
—

—

—
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CHAPITRE III

ACTIVITE5
DES COMITÉS SPÉCIAUX
DU CONSEIL

Le Conseil supérieur confie habituellement la préparation des
avis au ministre de l’Éducation à l’une ou l’autre de ses cinq Com
missions. Dans certains cas, lorsque les questions à l’étude recou
vrent plusieurs niveaux, le Conseil met sur pied des Comités spéciaux
constitués de membres provenant à la fois du Conseil, de ses diverses
Commissions et parfois même de ses Comités confessionnels.
De plus, à l’occasion, le Conseil fait appel à des personnesressources recrutées à l’extérieur et reconnues pour leur compétence
particulière dans le secteur de préoccupation du Conseil.
Voici un aperçu de l’activité des Comités spéciaux du Conseil
pour la période du 1er septembre 1972 au 31 août 1973.

COMITÉ DES PRÉSIDENTS
Ce Comité permanent groupe le président et le vice-président
du Conseil, de même que les présidents des deux Comités confes
sionnels et des cinq Commissions. Ce Comité, qui se réunit habituel
lement une fois par mois, sert en quelque sorte d’exécutif au Conseil
en assurant la coordination entre les divers organismes du Conseil
et en assumant des responsabilités précises: la préparation du bud
get, les suggestions de nominations aux Comités confessionnels et
aux Commissions, la réception des mémoires, la préparation de l’ordre
du jour du Conseil, etc. En fait, le Comité des présidents s’est réuni
13 fois au cours de l’année.

COMITÉ D’ÉTUDE SUR LA POLITIQUE DES LANGUES
Constitué au début de l’année, le Comité d’étude sur la politique
des langues a commencé ses travaux en décembre 1972 et a tenu 5
réunions.
Au cours des réunions, le Comité:
a) a revu les positions antérieures du Conseil sur des questions
ayant trait à une politique des langues;
b) a rencontré différents organismes: Association des profes
seurs de français, Quebec Federation 0f Home and School
Association;
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c) a étudié le pian de développement de l’enseignement des
langues publié par le ministre de l’Éducation;
d) a étudié certaines parties du Rapport Gendron.
Le Comité doit poursuivre sa consultation auprès de différents
groupes et compte terminer son travail au cours de la prochaine
année.

COMITÉ D’ÉTUDE SUR LES
CONVENTIONS COLLECTIVES
À la suite des nombreuses difficultés qui se sont posées ces
dernières années au plan des relations de travail dans le secteur de
l’éducation, le Conseil1 à l’automne 1972, formait un comité chargé
d’analyser ces difficultés, dans la mesure où elles ont un impact sur
l’activité éducative. Ce Comité devait poursuivre une première ana
lyse de la situation effectuée par un comité de la Commission de
l’enseignement secondaire. Limitant pour le moment son étude aux
niveaux d’enseignement élémentaire et secondaire, le Comité « ad
hoc » du Conseil ne devait commencer son travail qu’au début de
l’année 1973, afin de pouvoir s’appuyer sur une nouvelle convention
collective définitivement promulguée.
Jusqu’à la fin de la présente année d’activité, ce Comité n’a pu
tenir que 3 réunions qui lui permirent toutefois d’étudier le décret
des enseignants, afin de voir jusqu’à quel point un tel contrat peut
poser effectivement des obstacles à l’activité éducative. Le Comité
a convenu de visiter dans les prochains mois quelques commissions
scolaires pour y consulter des administrateurs et des enseignants
des niveaux élémentaire et secondaire, ainsi que des représentants
des syndicats d’enseignants. Ces séances de consultation sont menées
dans le but de mieux percevoir les obstacles que peuvent poser à
l’éducation les difficultés actuelles des relations de travail, et elles
devront ensuite permettre au Comité d’indiquer au Conseil certaines
voies de solution, sans pour autant l’amener ~ se substituer aux
parties impliquées.
7..-----

COMITÉ D’ÉTUDE SUR L’ENVIRONNEMENT ÉDUCATIF
Ce Comité « ad hoc » du Conseil est formé des membres suivants
(membres du Conseil): madame Madeleine Ryan, présidente, messieurs
Louis Bouchard, Fernand Daoust, Léopold Garant, Paul-Émile Gingras,
Paul Guertin, Marcel R. Fox, Jean-Marie Thibault et madame Azilda
Marchand; le R.P. Pierre Angers agit comme personne-ressource,
n’étant plus membre du Conseil.
Le Comité s’êst vu confier la tâche de poursuivre la réflexion qui
avait été amorcée dans la partie thématique du rapport annuel 1969/70
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du Conseil intitulé L’activité éducative. Alors que dans ce premier
travail la réflexion avait surtout porté sur la situation scolaire mise en
parallèle avec une conception de l’éducation qui se veut « organique »,
la présente étude se veut complémentaire en poursuivant l’analyse
sur l’ensemble de l’environnement éducatif, dont le système scolaire
ne constitue de fait qu’une partie.
De décembre 1972 à la fin de la présente année d’activité (août
1973), le Comité a tenu 9 réunions et il a porté sa réflexion sur divers
concepts tels que l’environnement, le conditionnement, l’activité édu
cative pour n’en citer que quelques-uns. Le Comité poursuit donc son
travail.

COMITÉ D’ÉTUDE SUR LES EXAMENS
Ce Comité mixte du Conseil était formé de membres appartenant
à quatre de ses cinq Commissions, soit:
la Commission de l’enseignement élémentaire: Soeur Marguerite
Archambault et madame Louise Marcil-Lacoste (Mme Lacoste a dû
démissionner au cours de l’année);
la Commission de l’enseignement secondaire: le R.P. Lucien
Gagné et mademoiselle France Vézina;
—la Commission de l’enseignement collégial: monsieur Claude
Fortier;
la Commission de l’éducation des adultes: madame Denise
Charbonneau.
Monsieur Marcel R. Fox, vice-président du Conseil, participait
également aux travaux de ce Comité.
La ire réunion du Comité eut lieu le 28janvier 1972. Les membres
prirent alors connaissance d’un dossier constitué d’avis antérieurs du
Conseil sur la question des examens et de documents officiels du
ministère de l’Éducation sur la même question; en effet, le Comité
avait pour tâche, telle que définie par le Conseil, de f ele oint sur
une politique globale concernant l’évaluation; jusqu’à ce moment le
Conseil avait déjà transmis quelques avis qui abordaient des points
spécifiques et qui ne touchaient pas à l’ensemble de la question pour
les différents niveaux.
Le Comité procéda, à partir du mois de mars, à plusieurs séances
de consultation auprès des éducateurs de chacun des niveaux ou
secteurs de l’enseignement, à l’exception de l’enseignement supérieur
qui présentait une situation assez particulière pour ne pas être inclus
dans l’étude présente. Ces séances de consultation devaient permettre
au Comité non seulement de connaître les opinions d’administrateurs,
d’enseignants et d’étudiants, mais également de recevoir un certain
nombre de rapports provenant de plusieurs milieux.
—

—

—
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En novembre 1972, après 9 réunions, le Comité complétait un
rapport qu’il soumettait au Conseil; ce dernier en fit l’analyse, lui
apporta plusieurs modifications et il l’adopta lors de sa 137e réunion
(9/2/1973), pour le transmettre au ministre de l’Éducation; ce rapport
était ensuite rendu public.

COMITÉ D’ÉTUDE SUR L’ÉDUCATION
AU NOUVEAU-QUÉBEC
Le Conseil supérieur de l’éducaion a toujours manifesté de
l’intérêt pour les problèmes scolaires des Indiens et des Inuit, surtout
depuis les pourparlers des gouvernements fédéral et prà~ncial sur
l’administration et l’organisation de leurs écoles.
1. À l’été de 1968, le Comité protestant remettait un rapport au
Conseil supérieur de l’éducation où il demandait entre autres que
les écoles provinciales passent sous la juridiction du ministère de
l’Éducation et qu’on leur reconnaisse la confessionnalité protestante.
Sur ce dernier point, le Conseil vota une résolution, le 14 novembre
suivant, à l’effet que le statut confessionnel de ces écoles ne devait
émaner « que des autorités administratives des écoles du Nord du
Québec, après consultation la plus complète possible des parents
concernés et en accord avec les désirs de ces derniers ».
2. À l’automne 1969, devant la série des événements qui venaient
de toucher l’éducation au Nouveau-Québec,
livre blanc du gou
vernement fédéral sur la politique indienne; sanction d’une loi provin
ciale créant la Commission scolaire du Nouveau-Québec; pourparlers
entre le fédéral et le provincial en vue du transfert au Québec des
écoles fédérales, etc.,
le président du Conseil supérieur de l’édu
cation fait préparer un dossier sur ces questions et le distribue aux
membres du Conseil.
3. En janvier 1971, les enseignants du Nouveau-Québec s’adres
sent au Conseil pour hâter l’intégration des deux systèmes d’ensei
gnement.
4. En avril 1971, le Comité des présidents reçoit l’administrateur
général de la Commission scolaire du Nouveau-Québec et devant les
espoirs suscités par cette nouvelle structure, le Comité des présidents
décide de garder ouvert le dossier du Nouveau-Québec et de suivre
de près l’évolution de la situation, mais de ne pas entreprendre
d’autres démarches dans l’immédiat.
5. La longue grève des enseignants de la Commission scolaire
du Nouveau-Québec, à l’hiver et au printemps de 1972, incite la Cor
poration des enseignants du Québec à demander au Conseil de mener
une enquête sur la situation de l’enseignement au Nouveau-Québec
(lettre du 17/10/72).
—

—
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Lors de sa réunion du 11 janvier 1973, le Conseil supérieur de
l’éducation décide de créer un comité d’étude provisoire pour com
pléter le dossier déjà constitué sur ce sujet, en rencontrant par
exemple les représentants du ministère de l’Èducation, de la Com
mission scolaire du Nouveau-Québec, de la Corporation des ensei
gnants du Québec, etc., et enfin le ministre lui-même.
Le Comité « ad hoc » a, de fait, rencontré les groupes suivants:
la Corporation des enseignants du Québec;
l’administrateur général de la Commission scolaire du Nouveau
Québec;
le département d’anthropologie de l’Université Lavai.
Entre-temps, au mois de février 1973, le ministre de l’Éducation
constituait un comité ministériel pour fgi~ejp_pp]pt sur la situation
scolaire au Nouveau-Québec. Le Comité cc ad hoc» du Conseil attend
donc le rapport de ce comité ministériel avant de poursuivre ses
activités.
—

—

—

COMITÉ D’ÉTUDE SUR LES INSTITUTIONS PRIVÉES
Au cours du printemps 1973, le Conseil a reçu 2 mémoires con
cernant le financement des institutions privées de niveaux pré-scolaire
et élémentaire: l’un venait de l’Association des parents catholiques,
l’autre, de l’Association des institutions de niveaux pré-scolaire et
élémentaire du Québec. Le 12 avril 1973, le Conseil a donc demandé
au Comité d’étude sur les institutions privées de prendre connaissance
de ces 2 mémoires et de lui suggérer une ligne de conduite.
Ledit Comité a tenu 4 réunions (15 mai, 12 et 26 juin et 17 août),
au cours desquelles il a rencontré monsieur Gaston Bibeau, directeur
du Service général de l’enseignement privé, et préparé un projet d’avis
qu’il a soumis au Conseil le 9 juillet suivant; ce dernier, au cours de
sa 146e réunion, les 9 et 10 août 1973, a suggéré des amendements
au projet d’avis, qui a été retourné au Comité. Le 17 août, le Comité
a préparé un projet final qu’il a remis au Conseil la semaine suivante:
le projet devrait être approuvé à la prochaine séance du Conseil.
Au Comité des institutions privées était rattaché un groupe de
recherche sur le calcul du coût moyen de l’éducation dans le secteur
public. Après de nombreuses difficultés d’ordre administratif, à l’hiver
et au printemps 1972, ce Comité devait se remettre au travail à
l’automne et produire son rapport au courant de 1973/74.
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CHAPITRE IV

ACTIVITÉS
DES COMITÉS
CONFESSIONNELS

COMITÉ CATHOLIQUE
Le Comité catholique, du Conseil supérieur de l’éducation pré
sente le rapport de ses activités de l’année 1972/73, soit pour la
période s’étendant du 1er septembre 1972 au 31 août 1973.
1. Réunions
Au cours de l’année 1972/73, la neuvièm~ de son existence, le
Comité catholique a tenu 11 réunions régulières et une spéciale. Ces
réunions totalisent 23 jours de session d’étude et ont respectiv~ment
été tenues aux dates suivantes: en 1972, les 21. et 22 septembre, le 20
octobre, les 16 et 17novembre, le 13 décembre, les 21 et 22 décembre;
en 1973, les 18 et 19janvier, les 15 et 16 février, les 15 et 16 mars, les
26 et 27 avril, les 17 et 18 mai et 14 juin, les 28 et 29 juin, les 23 et 24
août. 10 réunions eurent lieu à Montréal, une à HuIl et une à Lévis.
Le Comité catholique a tenu, le 19 octobre 1972, à ~atineau,
2 séances d’audience publique pour le bénéfice de la population
catholique desservie par les 12 commissions scolaires de la région
administrative dite de I’Outaouais. Ces audiences ont permis au Comité
catholique d’être à l’écoute des attentes du monde scolairede ce
milieu québécois, en rapport avec l’éducation chrétienne à donner
aux enfants et aux adolescents fréquentant les institutions d’ensei
gnement. Parents, étudiants, enseignants, administrateurs, responsa
bles de pastorale sônt venus dire au Comité catholique ce qu’ils
attendent de l’école catholique en matière d’éducation religieuse et
morale.
Le Comité catholique a consacré une journée (14 juin 1973) à
une consultation semi-publique concernant un projet de reconnais
sance des institutions d’enseignement. catholiques du Québec. Une
quarantaine de groupements provinciaux di~ectement impliqués dans
l’éducation ont été invités à participer à cette consultation portant,
d’une part, sur l’objectif visé par le Comité catholique dans son
intention de procéder, en conformité avec la loi, à la reconnaissance
du caractère confessionnel des milieux scolaires catholiques québé
cois et, d’autres part, sur les modalités d’une telle opération. Les
21

consultants ont également été saisis de 2 amendements majeurs
éventuellement apportés aux règlements du Comité catholique, en
rapport avec la liberté religieuse des étudiants et des enseignants
face à l’enseignement religieux intégré aux programmes scolaires des
institutions d’enseignement catholique.
Les membres du Comité catholique ont participé à l’assemblée
plénière que le Conseil supérieur de l’éducation a tenue les 4, 5 et 6
octobre 1972, assemblée regroupant tous les organismes du Conseil.
Le Comité catholique a prêté sa collaboration au Conseil supé
rieur de l’éducation en déléguant 2 ou 3 de ses membres à chacune
des 3 audiences publiques qu’il a tenues respectivement en février,
mai et juin 1973.

2. Membres
a) Renouvellement de mandat
Madame Marthe Legault, messieurs André Naud, p.s.s., et Marcel
Ouellet, dont les mandats respectifs se terminaient le 31 août 1972,
ont accepté un nouveau mandat d’une durée de trois années, à
compter du 1er septembre 1972. Ces personnes représentent respec
tivement les parents, les autorités religieuses et les éducateurs.
b) Nouveaux membres
4 nouveaux membres sont venus combler les vacances produites
au sein du Comité catholique, soit par fin de mandat soit par démis
sion. Madame Rita Dionne succède à madame Huguette Landry, dont
le mandat s’est terminé le 31 août 1972, à titre de l’un des S repré
sentants des parents. Messeigneurs Lucien Beauchamp et Louis-Albert
Vachon succèdent respectivement à monsieur l’abbé flaymond Jodoin,
démissionnaire, et à monsieur l’abbé Jacques Barnard, également
démissionnaire. A titre de représentants des autorités religieuses,
monseigneur Beauchamp reçoit un mandat de trois ans, à compter du
1er septembre 1972 et monseigneur Vachon, un mandat s’étendant
du 1er décembre 1972 au 31 août 1973, Monsieur William J. Shore
succède à monsieur Linus Cassidy, démissionnaire, et complète le
mandat de ce dernier, à titre de l’un des 5 représentants des ensei
gnants, pour la période qui s’étend du 1er décembre 1972 au 31 août
1974.

3. Remerciements
Le Comité catholique exprime toute sa reconnaissance à madame
Huguette Landry, à monsieur l’abbé Jacques Barnard et à monsieur
Linus Cassidy pour leur généreuse et excellente collaboration apportée
aux travaux du Comité catholique. Le Comité tient à souligner en
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particulier la contribution éclairée et le dévouement exceptionnel
consentis par madame Landry pendant les quatre années de son
mandat.

4. Président
Monsieur André Naud a été réélu à la présidence du Comité pour
une période de deux années, soit du 1er septembre 1972 au 31 août
1974.
5. Recherchistes
Le Comité catholique a bénéficié des sêrvices de 2 personnês
qui, à titre de recherchistes, ont participé à certains travaux du Comité
catholique. Il tient à remercier monsieur Raymond Gauthier, p.s.s. et
monsieur l’abbé Paul Tremblay pour leur collaboration et pour l’excel
lence des rapports d’étude présentés.
6. Travaux
a) Avis et recommandations
Au cours de l’année 1972/73, le Comité catholique a donné au
ministre de l’Éducation quelques avis et fait quelques recommanda
tions en rapport avec certaines questions du domaine de sa compé
tence.’
1) Institutions d’enseignement privées
Le Comité catholique a exprimé un avis négatif concernant
l’opportunité d’instaurer un régime d’association au secteur public
d’enseignement des institutions scolaires dites « à caractère d’orien
tation religieuse » et régies par la loi de l’Enseignement privé du
Québec.
Dans son avis transmis au ministre de l’tducation, le Comité
catholique a déclaré reconnaître que le système scolaire du Québec
a un rôle à jouer dans le développement vocationnel des jeunes. Ce
role trouve d ailleurs sa justification et son fondement tant dans le
préambule de la loi du ministère de l’Éducation que dans une dispo
sition de cette même loi qui impose au ministre titulaire cc la responsa
bilité d’assister la jeunesse dans la préparation et l’orientation de son
avenir». Le Comité catholique a souligné également qu’il est conscient
que, pour les jeunes de foi catholique, la préparation de l’avenir inclut,
dans l’éventail des métiers et des professions, la possibilité de décou
vrir et de cultiver une vocation à la vie sacerdotale ou religieuse.
Cependant, comme il l’a signalé dans son avis, il apparaît évident
au Comité catholique que, à l’égard des vocations sacerdotales ou
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religieuses éventuellement choisies par les jeunes dont il a charge,
l’État, comme éducateur, a une responsabilité cer~g~n~qui ne peut
pas toutefois remplacer celle de l’Église et celle des parents. Pour le
Comité catholique, cette responsabilité de l’Éffit doit trouver à s’exer

J

cer dans établi,
des aménagements
qui respectent
généra! du scolaires
système
scolaire
ce qui n’entraîne
~as que l’ordre
les corporations
publiques, telles lés commissions scolaires et les corporations de
syndics d’école établies en conformité avec la loi de l’instruction
publique du Québec, doivent offrir le service d’écoles ou d’institutions
spécialisées dans le développement de telles vocations.
Le Comité catholique a accompagné son avis d’un désir, soit
celui de voir les corporations scolaires faire en sorte que l’animation
pastorale, en lien avec l’enseignement religieux, les activités étu
diantes et notamment le service d’orientation, puisse apporter aux
adolescents un éclairage et une aide dans le discernement du sens et
des exigences de la vocation sacerdotale et religieuse.
2) Restructuration scolaire
Le Comité catholique a transmis au ministre de l’~ducation un
avis sur le projet de loi visant à favoriser le développement scolaire
dans l’île de Montréal (BilI 71).
Dans son avis, le Comité catholique a dit son accord avec les
objectifs du projet de loi, soulignant, entre autres, l’intention que
manifeste le projet d’assurer le rattrapage dans les milieux défavorisés,
l’ouverture qu’il laisse à des transformations progressives auxquelles
le milieu pourra participer étroitement et le souci qu’il démontre de
permettre l’organisation de cours d’études autres que catholiques et
protestants.
Le Comité catholique a aussi déclaré que, selon la formulation
des dispisitions législatives proposées, la situation faite à la confes
sionnalité lui paraît dans l’ensemble satisfaisante.
Le Comité catholique a accompagné son avis d’une affirmation
par laquelle il déclare essentiel que, lors de la mise en oeuvre de la loi,
l’on accorde aux 2 groupes catholiques de langue française et de
langue anglaise, par réglementation ou directives, une représentation
équitable aux divers paliers ainsi que des services éducatifs de qualité.
3) Pastorale scolaire
• Le Comité catholique, conscient des difficultés administratives
rencontrées par les milieux scolaires en rapport avec l’animation
pastorale dans les écoles élémentaires du Québec, a cru opportun
de réitérer une recommandation faite au ministre de l’Éducation
concernant la nécessité et l’urgence d’établir un mode de financement
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adéquat, permettant aux autorités scolaires locales d’assurer un
service de pastorale auquel ont droit les élèves. L’intervention du
Comité catholique avait pour but de prier le ministre de rendre effec
tives et viables les fonctions de conseiller en éducation chrétienne et
d’animateurs de pastorale acceptées dans les structures administra
tives des corporations scolaires.
4) Enseignement religieux
Le Comité catholique a accepté d’accorder son autorisation de
prolonger d’une année l’expérimentation d’une politique dite de « vo
lontariat » dans la charge professionnelle 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 antérieurement.
5) Étudiants et con fessionnalité
Le Comité catholique a donné son avis au sujet de plusieurs
ententes conclues entre commissions scolaires, que le ministre de
l’Éducation a soumises à son attention, en rapport avec leurs inci
dences d’ordre confessionnel. De telles ententes, qui visent à grouper
des étudiants protestants et catholiques dans un même campus sco—
laire, doivent être conformes à quelques principes de base énoncés
conjointement par les comités protestant et catholique 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.
b) Études et recherches
Au cours de l’année, le Comité catholique a effectué quelques
études et recherches particulières concernant certaines questions du
domaine de sa compétence.
Ainsi, à partir de documents pertinents parus depuis quelques
années, le Comité catholique a tenté de dégager les éléments fonda
mentaux qui lui permettront de se former une opinion concernant les
objectifs à poursuivre par l’animation pastorale dans les milieux
scolaires du niveau secondaire.
Le Comité catholique poursuit actuellement une recherche d’une
certaine envergure concernant la place de la dimension religieuse
et chrétienne dans le pr~j~~.éducptif_scolaire. Les 3 aspects qui
retiennent particulièrement l’atteniïon du Comité dans sa recherche
sont: la dimension religieuse en général, l’enseignement religieux
proprement dit et la formation des enseignants. Vu l’intérêt de cette
recherche pour les éducateurs, le Comité catholique a décidé d’en
rendre public le rapport, dans les meilleurs délais.
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o) Règlements
Le Comité catholique est à mettre au point une révision de la
réglementation particulière qui doit régir les institutions d’enseigne
ment catholiques du Québec.
d) Reconnaissance des institutions d’enseignement catholiques
Dans le but de remplir le mandat que lui confère la loi du Conseil
supérieur de l’éducation en rapport avec la confessionnalité des mi
lieux scolaires québécois, le Comité catholique a décidé de procéder
à la reconnaissance officielle du catactère confessionnel des insti
tutions d’enseignement catholiques. Le Comité est à mettre au point
la procédure qu’il entend suivre pour les fins de l’acte juridique qu’il
désire poser en conformité avec la loi.
Le Comité catholique tient à souligner que l’élaboratioh de ~s
projets relatifs à la confessionnalité s’effectue à la suite des con
sultations de personnes et de groupements provinciaux~ québécois
directement impliqués dans le monde de l’éducation.
e) Approbation ou autorisation de projets d’instruments
pédagogiques scolaires
Au cours de l’année 1972/73, le ministre de l’Education a soumis
à l’approbation du Comité catholique bon nombre d’ouvrages didaâ
tiques et de projets de programmes d’enseignement.
À la suite de l’étude qu’il en a faite, le Comité a approuvé 4
programmes d’enseignement et il a autorisé 845 ouvrages de matériel
didactique scolaire et 1065 manuels scolaires 1~
f) Divers
Au cours de l’année, le Comité catholique a participé à plusieurs
activités éducatives (colloques, congrès, journées d’étude) organisées
par différents organismes: le ministère de l’Éducation, l’Association
des directeurs de Pastorale scolaire du Québec, l’Association pro
vinciale des coordonnateurs d’enseignement moral et religieux. Il a
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 scolaires catholiques
du Québec, du Comité catholique; Comité provincial de l’enseignemént
religieux, regroupant différents organismes provinciaux.
À plusieurs reprises, le Comité catholique a eu des contacts avec
le secrétariat général de l’Èpiscopat du Québec et des représentants
du ministère de l’Éducation: Service de l’enseignement catholique,
Voir le tableau en appendice, pp. 103-1 04.
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Service général des moyens d’enseignement, Direction générale de
l’enseignement catholique, Service général des moyens d’enseigne
ment, Direction générale de l’enseignement élémentaire et secondaire,
sous-ministres de l’Éducation.

COMITÉ PROTESTANT
Au cours de l’année 1972/73, le Comité protestant du Conseil supérieur
de l’éducation a eu quatre activités principales:
1) la révision de ses règlements;
2) la promotion de l’enseignement moral et religieux;
3) les contacts avec le public;
4) l’étude des.programmes et des manuels du Ministère.

1. La révision de ses règlements
L’une des fonctions du Comité protestant est de reconnaître les
écoles protestantes. Le sous-comité de recherche, sous la présidence
du Révérend Robert S. Jervis-Read, a étudié plusieurs définitions du
point de vue pratique, philosophique et légal du Protestantisme et des
écoles protestantes. Toutefois,, le sous-comité s’occupe plutôt de
l’esprit du Protestantisme et de l’aménagement des écoles protes
tantes qui répondront aux~ bésoins des élèves et des parents associés
à nos écoles, Il attache une importance capitale à la qualité de l’édu
cation et au développement d’un environnement dans les écoles où
les élèves puissent commencer à faire face aux situations de la vie
moderne et à bien développer leurs aptitudes et leurs talents. Bien
que le travail du sous-comité ne soit pas encore terminé, on peut
déjà reconnaître l’orientation qu’il prendra.
L’éducation protestante devrait refléter les principales caracté
ristiques du Protestantisme telles que:
a) la recherche de la vérité dans un esprit de liberté;
b) le tespect des convictions d’autrui;
c) l’enracinement dans les traditions judéo-chrétiennes et l’huma
nisme;
d) la préoccupation pour le mystère de la vie et sa dimension
religieuse.
Le sous-comité a examiné les objectifs de nos écoles protestantes
qui pourraient leur servir de guides dans l’organisation de notre
système confessionnel d’éducation.
2. La promotion de l’enseignement religieux et moral
Les étudiants sont à la recherche de valeurs qui donnent une
signification à leur vie. Plusieurs d’entre eux sont indifférents aux philo
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sophies religieuses. D’autres vont même jusqu’à rejeter les institutions
religieuses, car la pauvreté, l’exploitation, la violence, le gaspillage des
ressources humaines et naturelles, qu’on trouve dans nos communautés
chrétiennes et qui cadrent si mal avec leurs croyances, tout cela
provoque le scandale chez les étudiants.
Le Comité protestant assiste le Service de l’enseignement pro
testant dans le développement des programmes d’enseignement moral
et religieux. Bien que l’école protestante n’a pas à faire de prosély
tisme, nous croyons néanmoins qu’elle doit fournir aux élèves qui le
désirent, les moyens d’exprimer leurs convictions religieuses, c’est-àdire l’information, l’instruction et l’engagement.
Le Service de l’enseignement protestant, en collaboration avec
le Comité protestant, a organisé deux conférences sur l’enseignement
moral et religieux pour les enseignants et les administrateurs des
niveaux élémentaire et secondaire, les 17 et 18 novembre 1972 et les
19 et 20 janvier 1973. Les présidentes des sous-comités des confé
rences étaient madame Constance Middleton-Hope et le docteur Allana
Reid-Smith.
En outre, le Comité protestant a donné son appui à l’approche
oecuménique de Richmond Regional High School pour élaborer les
programmes d’enseignement moral, religieux et éthique qui répondent
aux besoins particuliers de sa clientèle scolaire.

3. Contacts avec le public
Le Comité protestant se préoccupe des points de vue des gens
associations et personnes
qui s’intéressent aux écoles pro
testantes.

—

—

Les Comités d’école et de parents
Le sous-comité des relations avec les parents, sous la présidence
de madame Joan Dougherty, a préparé une lettre et un questionnaire
à l’intention de nos Comités d’école et de parents. Il s’agit là d’une
tentative de sensibiliser le Comité protestant aux besoins, aux craintes
et aux aspirations des parents. (Ces documents seront expédiés en
novembre 1973, après l’élection des Comités d’école et de parents.)
Les protestants francophones
Le Comité protestant reconnaît que, dans le passé, on désignait
comme « protestants’) tous les « anglais» et comme « catholiques »
tous les « français ». Cette idée n’a jamais eu beaucoup de justesse
et elle en a encore moins aujourd’hui dans une province devenue
pluraliste.
En juin 1973, un sous-comité, sous la présidence du Révérend
W. Nelson Thomson, a expédié 225 lettres et questionnaires aux per
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sonnes qui s’intéressent à l’éducation des protestants francophones.
Le but du Comité protestant était de connaître davantage les besoins
des protestants francophones et d’obtenir les informations qui lui
permettraient de les servir plus efficacement. Les résultats de cette
enquête seront disponibles en septembre 1973.
Autres groupes
Au cours de l’année dernière le Comité protestant a fait des
visites à Ormstown, à Shawbridge et à Montréal afin de se familiariser
avec les conditions actuelles dans certaines de nos communautés.
De plus, des représentants du Comité protestant ont participé aux
audiences publiques du Conseil supérieur à Chambly, à La Tuque et
à Pointe St-Charles.
En diverses occasions, le Comité protestant a rencontré des
enseignants, des parents, des administrateurs, des commissaires et
des officiers du Ministère, Il a également tenu une réunion spéciale
avec le ministre de l’Éducation. En 1973/74, le Comité se propose de
faire des visites mensuelles dans les écoles.

4. Étude des programmes et des manuels du Ministère
Conformément à son mandat « d’approuver, du point de vue reli
gieux et moral, les programmes, les manuels et le matériel didactique »
pour l’enseignement dans les écoles protestantes, le Comité a ap
prouvé 856 des 861 manuels reçus 1~ Le Comité a refusé son approba
tion à un programme expérimental du Ministère.

5. Ententes
Le Comité a également approuvé 33 ententes entre commissions
scolaires protestantes et catholiques pour dispenser l’instruction aux
élèves.

6. Membres
Monsieur William M. Munroe de Granby a agi comme président
du Comité protestant. Les mandats de monsieur L. V. Fuller, de
monsieur John C. T. Johnson et du Révérend docteur John A. Simms
ont été renouvelés pour une période de trois ans. Pour combler les
vacances créées par le départ de messieurs Wesley Bradley et
Wendell W. Roberts, madame Margaret S. Houston de Montréal et
monsieur Francis W. Slingerland de Québec ont été nommés pour la
période 1972-75.
Monsieur T. H. G. Jackson a pris sa retraite comme secrétaire du
Comité en 1972 et monsieur J. L. MacKeen a été nommé pour lui
succéder le 1er mars 1973.
voir tableau en appendice, p. 105.
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Deuxième partie

Avis
et
recommandations
transmis au
ministre de l’éducation
par le
Conseil supérieur de l’éducation
1972J73

LE RÈGLEMENT NO 4a RELATIF À UNE
MODIFICATION À CERTAINS BREVETS
D’ENSEIGNEMENTtm
Introduction
Le projet de Règlement no 4a vise à modifier les brevets d’ensei
gnement des enseignants qui, en vertu de l’entente 5-5.07 et à cause ,j~
de l’application des Règlements nos 1 et 7, passent obligatoirement I)
de la commission scolaire locale à la commission scolaire r~i6nale
du même territoire. Ces enseignants réguliers de l’ancienne septième
(7e) année rattachée à la commission scolaire locale, bien que déjà
légalement qualifiés pour enseigner au niveau élémentaire, peuvent
ne pas l’être pour enseigner au premier cycle du secondaire et alors,
par suite de leur transfert obligatoire àla commission scolaire régio
nale, en éprouver du préjudice.
En fait, jusqu’à présent, ledit transfert a été effectué dans la
majeure partie des cas et aucune action n’a été prise pour légaliser
le nouveau statut de ces enseignants. Ainsi, le Règlement no 4a vient-il
accorder justice à ces nouveaux venus dans les commissions scolaires
régionales, en leur donnant le droit, par une mesure de caractère
exceptionnel, de recevoir des qualifications légales pour enseigner
au niveau secondaire I et Il. Cette mesure règle un problème parti
culier, mais elle n’apporte pas de solution à tous les problèmes que
pose le transfert obligatoire, comme par exemple celui de fournir aux
professeurs transférés les moyens nécessaires pour se perfectionner
selon les exigences de leurs nouvelles tâches.
Dans cette optique générale de reconnaissance juridique d’un
nouveau statut créé par ce transfert obligatoire, le Règlement no 4a
mérite une pleine et entière approbation et le Conseil supérieur de
l’éducation ne saurait faire mieux que d’y souscrire. Cependant, pour
éviter des équivoques dans son interprétation, il faudrait bien dissoc[er
le problème de la sécurité d’emploi,
que le Règlement rio~4~~i~i
pour une certaine catégorie de professeurs, —et celui du perfection
‘nement et de la classification des professeurs.
—

-

MODIFICATIONS PROPOSÉES AU PROJET
DE RÈGLEMENT No 4a
1. Entrée en vigueur du Règlement no 4a
Ni le règlement ni l’arrêté en Conseil ne prévoient une date
déterminée pour l’entrée en vigueur de cet addenda au Règlement
1Avis adopté à la 133e réunion du Conseil, le 20 octobre 1972.
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4.

no
Comme sa mise en vigueur est urgente, à cause des délais à
accorder aux enseignants pour faire leur demande, il faudrait que
l’arrêté en Conseil se termine ainsi:
« soit approuvé et entre en vigueur le jour même de son
approbation ».

2. Règlement no 4a et l’Entente
Pour bien marquer que le ministre de (‘Éducation est lié par
l’Entente (article 5-5.07), il faudrait qu’à l’article 3 du Règlement, on
mette entre guillemets le texte même de l’Entente:
des lois de 1970: « suit obligatoirement... commissiôn sco
laire est située »

3. Enseignement en « majeure partie »
du temps en 7e année
Comme cette expression, utilisée à l’article 3 du projet et dans les
annexes A, B et C, peut prêter à des interprétations limitatives et
vexatoires, le Conseil supérieur de l’éducation est d’avis qu’on ne
devrait pas l’employer et que, en conséquence, l’article 3 pourrait
débuter ainsi:
« Tout enseignant, qui dispensait de l’enseignement à l’em
ploi d’une commission scolaire », etc.
4. Information de l’enseignant
Le projet de Règlement no 4a, à l’article 3, prévoit que c’est à
l’enseignant de faire les démarches pour obtenir le document décrit
à l’article 1. En conséquence, le texte du Règlement devrait comporter
un article spécial obligeant les commissions scolaires régionales à
informer l’enseignant sur ce nouveau droit. L’article pourrait se lire
comme suit:
Le directeur général d’une commission scolaire régionale,
ou son délégué, qui se voit dans l’obligation de retenir les
services de cet enseignant, dans les circonstances prévues
à l’article 3, doit, avant le 31 décembre de l’année en cours,
lui communiquer une copie du Règlement no 4a, ainsi que
de tous les documents dont il a besoin pour pouvoir exercer
son droit ».
Aux articles 5 et 6 du projet de Règlement, il vaudrait mieux
employer la même formule que dans le nouvel article proposé et
écrire: « Le directeur général d’une commission scolaire régionale,
ou son délégué
»...

34

5. Règlement no 4a et cas imprévisibles
L’obligation de passer du niveau élémentaire au niveau secon
daire peut menacer la sécurité d’emploi des nouveaux venus au
secondaire, surtout si le personnel enseignant de ce dernier niveaù
devient trop nombreux ou si on les emploie ailleurs qu’au 1er cycle,
où ils ne jouiraient que d’une tolérance. Ainsi, voit-on par là que le
Règlement no 4a ne peut donner justice à tous les cas particuliers
qui se présenteront. Pour corriger cette lacune, presque inévitable
dans tout règlement d’ordre général, le Conseil supérieur de l’éduca
tion propose l’addition d’un nouvel article:
« Pour l’application du présent règlement et pour la solution
des cas litigieux, le ministre de l’Éducation doit consulter le
Comité de la formation des maîtres, dont il est question déjà
clans le Règlement no 4a (article 5) ».
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LE PROJET DE LOI NO 291 CONCERNANT LE
FINANCEMENT DES COMMISSIONS SCOLAIRES
ET DES COMMISSIONS RÉGION~ALESm
Introduction
Le projet de loi no 291 a pour objet d’instituer un nouveau système
de financement pour les commissions scolaires et pour les commis
sions scolaires régionales.
Dans le but de se renseigner sur les implications et sur l’appli
cation possible de ce nouveau système de financement, le Conseil a
recueilli des informations auprès de différents organismes dont la
Fédération des Commissions scolaires catholiques du Québec, la
Commission des écoles catholiques de Montréal et le Bureau Métro
politain des écoles protestantes de Montréal.
L’étude du Conseil de ce projet de loi s’est effectuée en ayant
à l’esprit qu’un projet de loi touchant le financement scolaire doit
être élaboré en fonction de certains objectifs dont les suivants:
a) Le mode de financement d’un système scolaire doit favoriser
la poursuite d’objectifs éducatifs.
b) Les organismes locaux d’éducation devraient jouir de l’auto
nomie nécessaire pour poursuivre des activités ou programmes
qui sont fonction des objectifs pédagogiques de leur milieu.
o) L’effort fiscal de tous les contribuables doit être normalisé.
Cette étude et ces consultations ont amené le Conseil à faire les
commentaires suivants au ministre de l’Éducation et à l’Assemblée
nationale.
-

1. La taxation
a) Le projet de loi tel que présentement rédigé établit la réparti
tion exacte du produit de la taxe scolaire entre les commis
sions ~ïaires et les commissions régionales et accorde à
chacune d’elles un pouvoir d’imposition. Il est nôrmal que
chaque organisme ayàbrdiïi~sponsabilités tant pédago
giques que financières ait ses propres sources de financement
et exerce un certain contrôle sur celles-ci.
b) Il est prévu à l’article 41 du projet de loi que le taux de la taxe
des corporations pourra varier d’un territoire à un autre.
Cette possibilité de variation a probablement pour but d’en
courager ou de décourager l’établissement d’entreprises dans
une région donnée. La taxe scolaire ne paraît pas au Conseil
‘Avis adopté à la 134e réunIon du conseil, les 9 et 10 novembre 1972.
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comme étant le moyen approprié pour atteindre ce but. Le
taux normalisé des corporations devrait être le même dans
toute la province.
c) Le projet de loi accorde le pouvoir de perception à la com
mission scolaire et à la commission régionale. Le Conseil
s’interroge sur l’opportunité d’un système de perception dou
ble et est d’avis qu’il serait souhaitable que les corporations
scolaires d’une région s’entendent pour effectuer une per
ception unique. Une perception unique éviterait l’obligation
d’avoir deux systèmes de perception auprès des mêmes con
tribuables, ce qui entraîne des frais additionnels et peut causer
un certain mécontentement justifié auprès des conZribuables.
Ce coj~pte de taxe unique, par contre, devrait indiquer claire
ment les montants qui seront versés à la commission scolaire,
ceux qui seront versés à la commission régionale ainsi que
le montant de la taxe des particuliers imposée au taux supplé
mentaire pour chacune des 2 corporations scolaires, le cas
échéant.
2. Les dépenses
Avec la loi no 27 concernant le regroupement et la gestion des
commissions scolaires, l’Assemblée nationale a considérablement ,élar
gi le territoire des organismes responsables au niveau local de
l’enseignement public. Cette loi a permis la création d’entités admi
nistratives plus viables, il serait donc logique pour le législateur, de
faire confiance à ces commissions scolaires nouvelles dans des
législations subséquentes. Le Conseil est d’avis que cette confiance
devrait se traduire en laissant le plus d’autonomie possible ~ cés
organismes, parce qu’ils sont plus près de leurs administrés,ont une
meilleure écoute de leurs besoins et sont, de ce fait plus aptes à y
répondre; ceci pourrait être marqué par un assouplisserhent des
règles administratives et budgétaires et non en’ leur imposant les
contraintes et restrictions nouvelles décelées dans le projet de loi
no 291. À titre d’exemple, soulignons que l’article 23 du projet de loi
délègue au lieutenant-gouverneur en Conseil le pouvoir de destituer
toute personne qui est membre ou employée d’une con’imiàsion
scolaire et qui a autorisé ou approuvé une dépense non p~évue au
budget Le Conseil est d’avis que ces pouvoirs vont à l’eiicontre des
principes démocratiques d’une représentation libre et que les méca
nismes déjà prévus par l’article 13 de la Loi de l’lnstiuction publique
sont suffisants dans ces cas.
‘
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3. Montréal
Tout en reconnaissant que les principes de base du projet de loi
no 291 tel que présenté à la 2ème session de la 29ème Législature,
concernant notamment la normalisation des dépenses admissibles
pour fins de subvention et la normalisation de l’effort fiscal, seraient
souhaitables pour tout le Québec, y compris Mont i,leuïapplication
immédiate, par contre, semble à peu près impossible dans cette
dernière région. La raison principale étant le système législatif pré
voyant les pouvoirs de taxation des commissions scolaires régies par
le chapitre 75 des lois de 1964-1965. On ne saurait adapter le projet
de loi no 291 à la situation de l’île de Montréal sans procéder à de
nombreux ajustements et à une série d’amendements aux centaines
de lois fiscales qui régissent ces commissions scolaires.
LE CONSEIL RECOMMANDE:
1—Que le projet de loi no 291 ne s’applique pas immédiatement
aux commissions scolaires régies par le chapitre 75 des lois
de 1964-1965.
2— Que l’on prépare le plus tôt possible une législation qui
permettra l’application du projet de loi no 291 auxdites com
missions scolaires.
Dissidence de monsieur Louis Bouchard
Me référant aux données et aux arguments présentés par les porteparole de la Fédération des Commissions scolaires catholiques de la
province de Québec, je ne puis être d’accord avec le projet de loi
no 291 pour donner aux commissions régionales un droit d’imposition
distinct et, il faut bien le constater, privilégié, par rapport au droit
d’imposition qui demeure pour les commissions scolaires. Je ne vois
pas quel défaut réel du présent système de financement on prétend
ainsi corriger, ni quels avantages en résulteront, soit pour une gestion
saine et efficace, soit au plan de l’activité scolaire.
Ce qui paraît certain, d’autre part, c’est que le système mis en
place par la Loi 27 ne sera pas viable à long terme avec ce mode
de double taxation. Les complications d’ordre administratif et les
vexations que cette Loi est de nature à créer vont pousser aussi bien
les contribuables « particuliers » que les commissions scolaires char
gées de gérer l’enseignement élémentaire à accepter de nouvelles
fusions entre elles, en vue de leur intégration avec les régionales.
Et n’est-ce pas au détriment des intérêts éducatifs des enfants que
va s’élargir encore davantage le territoire des organismes respon
sables de l’enseignement élémentaire?
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Le projet de loi no 291 m’apparaît comme un chemin indirect vers
une plus grande centralisation et une intégration que le législateur
ne voudrait pas imposer directement.
J’endosse pleinement, par ailleurs, les vues exprimées dans
l’avis du Conseil sur le projet de loi no 291 en faveur de la plus grande
autonomie possible pour les commissions scolaires et les régionales,
comme organismes mandatés par leur milieu et pleinement respon
sables devant leurs électeurs.
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LE PROJET DE LOI NO 71 CONCERNANT LE
DÉVELOPPEMENT SCOLAIRE DANS L’ÎLE DE
MONTRÉAU1)
Le Conseil supérieur de l’éducation est d’accord avec le principe
du présent projet de loi relatif au développement scolaire dans l’île
de Montréal, principe que le Conseil meflait de l’avaflt dans son avis
sur le projet de loi no 28 concernant la restructuration scolaire de
l’île de Montréal 2
En effet, dans cet avis transmis au ministre de l’Éducation en
novembre 1971, le Conseil recommandait que cette restructuration
scolaire se fasse en quelques étapes avec la participation des milieux
scolaires concernés. Le Conseil proposait plus précisément trois
grandes étapes qui se retrouvent dans le présent projet de loi, à savoir:
a) une instauration (par des mesures intérimaires) de structures
démocratiques dans l’île de Montréal;
b) la formation démocratique d’un Conseil scolaire qui verrait,
d’une part, au partage des ressources entre les Commissions
scolaires et, d’autre part, à la préparation d’un plan de régio
nalisation de ces Commissions scolaires;
c) une législation qui statuerait sur le plan ainsi élaboré.
Cette option du Conseil pour une loi prévoyant plusieurs étapes,
reposait sur deux constatations: la difficulté, d’une part, d’imposer
un modèle d’organisation scolaire à un milieu qui s’y oppose, sans
perturber le climat de paix nécessaire à l’école; la nécessité d’autre
part, de trouver des solutions à certains problèmes, particulièrement
la démocratisation de l’organisation scolaire et un meilleur partage
des ressources de l’île de Montréal au plan scolaire.
Le projet de loi no 71 constitue une réponse immédiate à des
problèmes urgents, tels ceux qui viennent d’être mentionnés, puis
fait appel à la participation des milieux scolaires concernés pour
arrêter un plan définitif quant à la restructuration et à la réorganisation
scolaires de l’île de Montréal. Le Conseil est particulièrement satisfait
de la proposition de modifier l’article 591, afin que le Conseil scolaire
ait vraiment l’obligation de prendre des mesures propres à assurer
le rattrapage dans les milieux défavorisés en matière d’éducation.
Le Conseil supérieur de l’éducation ne considère pas moins
nécessaire d’apporter au présent projet de loi quelques correctifs qui
sont en quelque sorte la reprise de considérations ou de recomman
dations déjà présentées dans son avis sur le projet de loi no 28.
‘Avis adopté à Ta 135e réunion du Conseil, les 11 et 12 décembre 1972.
Rapport annuel 1971/72, pp. 49-59.
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1. Représentativité du Conseil scolaire (article 585, a, d)
Malgré la proposition d’une modification à l’article 585-a, portant
à six le nombre de représentants de la Commission des écoles catho
liques de Montréal au Conseil scolaire, nous croyons que doit être
reconsidéré le problème encore réel de la sous-représentation de la
population scolaire desservie par la Commission scolaire précitée.
De plus, il y a lieu de préciser à l’article 585-d que les nomina
tions par le lieutenant-gouverneur en conseil doivent avoir pour effet
de compenser une non-représentation ou une sous-représentation
d’éléments de la population concernée par la restructUration scolaire.
Cet article doit être également plus précis en ce qui touche à
la consultation; il doit être spécifié que cette consultation se fera
auprès des groupes visés par l’article.
2. Autonomie des Commissions scolaires
(artiCles 600, 591)
L’article 600 doit être reformulé de façon à indiquer clairement
qu’il appartient aux Commissions scolaires, et non au Conseil scolaire,
d’organiser les services prévus par des règlements adoptés par le
Conseil scolaire.
Cette recommandation s’appuie sur des considération présentées
dans l’avis sur le projet de loi no 28 et que l’on nous permettra de
rappeler dans le présent avis.
En effet, pour que s’établissent pleinement les principes de la
démocratisation et de l’efficacité, le Conseil supérieur de l’éducation
souhaite voir s’établir un certain équilibre entre la centralisation et la
décentralisation. Il juge comme condition importante que soit laissée
aux nouvelles Commissions scolaires une assez grande autonomie
pédagogique pour que chaque entité scolaire puisse se donner un
enseignement adapté à sa clientèle.
Le Conseil supérieur de l’éducation, lors de l’étude du projet
de loi no 28, a noté des ambiguïtés sur le répartition des pouvoirs
entre les Commissions scolaires et le Conseil scolaire. Le projet de
loi no 71 ne clarifie pas de façon satisfaisante ces ambiguïtés. Face
à cette autonomie des Commissions scolaires qui demeurent respon
sables devant la population de l’enseignement dispensé dans leurs
milieux respectifs, le Conseil scolaire doit jouer un rôle de coordina
tion, de planification et de service plutôt que d’être amené à se
substituer à l’action même qui ressort de la compétence des instances
locales.
Selon l’esprit qui devrait dominer dans la loi, le Conseil scolaire
n’aurait ce pouvoir d’organiser des services que dans la mesure où
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L.
il s’agit d’un pouvQic4ç~~jéance qui concerne des services com
muns à toutes les Commissions scolaires, comme le précisait encore
l’avis du Conseil supérieur sur le projet de loi no 28.
C’est dans cette même ligne de pensée
l’autonomie des instan
ces local!s
que le Conseil supérieur de l’éducation recommande
que soit amendé l’article 591 de façon à ce que les subventions gou
vernementales aux Commissions scolaires soient versées directement
à ces Commissions scolaires alors que le dernier paragraphe de cet
article prévoit au contraire que le Conseil scolaire recevra de telles
subventions pourtant destinées à des instances locales.
—

.—

3. Représentativité de l’exécutif du Conseil scolaire
(article 603)
Cet article doit contenir une mesure visant à assurer au sein de
l’exécutif du Conseil scolaire la représentation des deux groupes con
tessionnels: catholique et protestant

4. Délai prévu pour le regroupement des
Commissions scolaires
Le Conseil croit que le délai de six mois, prévu par le Législateur,
ne permettra pas d’informer, de sensibiliser suffisamment la popula
tion et de favoriser sa participation. Dans ces conditions, il sera bien
difficile, sinon impossible, de procéder à une élection de commis
saires qui soit valable au plan démocratique. Un tel délai peut être
même insuffisant pour la solution de plusieurs problèmes d’ordre tech
nique que pose la réorganisation scolaire.

5. Taxation des corporations (article 634)
Le Conseil recommande l’abrogation du dernier alinéa de l’arti
cle 634 qui prévoit pour les trois années suivant le 1er juillet 1973
la possibilité d’un taux différent de la taxe des corporations situées
dans la partie de l’île de Montréal qui, avant le 1er juillet 1973, ne
relevait pas de la juridiction du Bureau métropolitain des écoles pro
testantes de Montréal. Un tel cas d’exception aurait entre autres pour..
effet de priver la population de revenus appréciables et constituerait
une injustice pour les autres corporations assujetties à la loi.
Dissidence de monsieur Louis Bouchard
Je suis tout à fait d’accord avec les objectifs essentiels que pour
suit le projet de loi no 71, par l’établissement du système électif
pour le choix des commissaires et par la création d’un Conseil sco
laire de l’île de Montréal, qui sera chargé de la taxation scolaire et
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de ia distribution des fonds de l’éducation selon des normes de justice,
sans discrimination de langue ou de religion.
Mes réserves vont cependant plus loin que le présent avis du
Conseil supérieur de l’éducation quant à l’étendue des pouvoirs que
le projet de loi no 71 donne au Conseil scolaire de l’île. Les articles
583, 600, 620, entre autres, tels que formulés, annulent en pratique
l’autonomie des Commissions scolaires comme mandatées par leur
milieu et responsables devant leurs électeurs, et font de ce Conseil,
une sorte de régionale qui absorbe une partie importante des pou
voirs que ia Loi de l’instruction publique accorde aux Commissions
scolaires.
La démocratisation du système et son Caractère confessionnel
n’auront plus leur sens véritable dès lors que les Commissions sco
laires tomberont sous la tutelle d’un pouvoir de gestion centralisé
à. l’échelle de i’île de Montréal.
Les intérêts éducatifs de tout enfant, y compris ceux des milieux
défavorisés, me paraîtraient mieux assurés par une autonomie réelle
et nettement définie de l’organisme qui est le plus près de la base
et qui reçoit directement de la base son mandat.
Dissidence de monsieur Linus J. Cassidy
Je voudrais d’abord exprimer mon accord avec la prise de position
de mes collègues du Conseil sur l’ensemble du projet de loi no 71 et
sur les modifications qu’ils ont proposées dans l’avis précédent.
Cependant, j’aimerais à suggérer un amendement additionnel qui,
je le crois, est bien conforme à un certain nombre de principes inhé
rents au présent projet de loi, ainsi qu’à plusieurs projets antérieurs
(par exemple les projets de loi nos 62 et 28), que le Conseil lui-même,
d’ailleurs, a acceptés dans ses avis passés au ministre de l’Éducation.
Le changement suggéré est le suivant:
L’article 611 devrait permettre une représentation des anglo
phones catholiques sur le Comité métropolitain des directeurs
généraux.
Ce changement s’inspire des principes suivants:
1) Le désir d’assurer une éducation de qualité à tous les anglo
phones catholiques de l’île de Montréal.
2) Le respect de la Øualité culturelle qui existe de fait et devrait
être reconnue même dans un système d’enseignement confes
sionnel.
3) Le principe démocratique qui veut que toute personne touchée
par des décisions puisse avoir le droit de particiepr à leur
formulation.
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La fonction du Comité des directeurs généraux est cc d’aviser le
directeur général (du Conseil scolaire de l’île) et, à travers lui, tout
le Conseil, sur toute matière tombant sous la juridiction dudit Conseil ».
Ceci veut dire indirectement que le Comité pourra donner son avis
sur des problèmes comme ceux-ci:
la réorganisation future des écoles de l’île de Montréal;
—l’adoption des budgets des Commissions scolaires;
la création de services communs, par exemple: l’amélioration
de l’enseignement dans les milieux défavorisés; l’éducation
des enfants handicapés; l’utilisation juste et raisonnable des
équipements scolaires par les divers groupes de la commu
nauté; l’éducation des adultes; les services communautaires,
etc.
Or, tous ces problèmes concernent certains aspects essentiels
de l’éducation des anglophones catholiques et, en conséquence, il
n’est pas difficile de comprendre leur désir d’être représentés au sein
de l’organisme appelé de par la loi à donner des avis sur ces pro
blèmes.
On ne peut nier la dualité culturelle de la communauté scolaire
de l’île de Montréal. Loin d’être une faiblesse, cette dualité est une
force, comme on l’a affirmé maintes et maintes fois. Alors, pourquoi
semble-t-on l’ignorer, en fait, dans le présent projet de loi? Ceux qui
s’objectent à une telle représentation croient sans doute qu’il s’agit
là d’une affaire de langue. Sûrement, on ne peut nier que l’éducation
comporte et comportera toujours un problème linguistique. Nous vou
lons dire par là que les anglophones catholiques veulent un ensei
gnement en anglais, les francophones catholiques, un enseignement
en français et, oserions-nous dire, la majorité des protestants, à tout
le moins les anglophones protestants, un enseignement en anglais;
les francophones protestants, pareillement, veulent un enseignement
en français. Une représentation appropriée sur ce Comité devrait tenir
compte de ces faits-là, de la même manière qu’au Conseil scolaire
de l’île.
Enfin, ledit Comité aura à aviser le Conseil pour au moins deux
ans, et peut-être davantage. Les anglophones catholiques considèrent
essentiel de pouvoir exprimer leurs besoins, présenter leurs vues sur
les règlements à venir et faire entendre leur voix sur des problèmes
aussi névralgiques que celui, par exemple, de décider si les futures
commissions seront confessionnelles, linguistiques ou unifiées, Il y
a entre 75,000 et 80,000 élèves dans les écoles catholiques anglo
phones. Plus de 100,000 personnes ont déjà signé une requête pour
signifier leur désir d’obtenir 2 Commissions anglophones catholiques.
Pourquoi cela?... Serait-ce qu’elles seraient mécontentes de la
—

—
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situation actuelle? Serait-ce encore qu’elles ont à se plaindre de
la pauvreté des services qu’elles ont reçus en bon nombre d’endroits ?
Se pourrait-il aussi que le projet de loi n’offrant aucune représenta
tion aux anglophones catholiques, ceux-ci eussent voulu une cer
taine représentation par le moyen de Commissions scolaires anglo
phones catholiques ?... Je pense que tous ces motifs ont joué
ensemble et que leur représentation sur le Comité des directeurs
généraux, en plus de celle sur le Conseil de l’île, serait un pas en
avant pour la satisfaction de leurs besoins, en leur accordant la recon
naissance qu’ils demandent et en les aidant à obtenir l’éducation de
qualité qu’ils méritent.
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LES EXAMENStm
Introduction
La question des examens se situe au premier plan des préoccu
pations d’ordre pédagogique. Les modes d’évaluation utilisés dans
un système scolaire conditionnent l’enseignement La préparation
d’examens adéquats nécessite l’énoncé d’objectifs clairs et précis
qui sont autant de préalables à une action éducative. Des examens
inadéquats, imposés d’autorité aux enseignants, obligent au contraire
ces derniers à se détourner d’objectifs éducatifs valables. De tels
examens sont souvent cause d’injustice pour les élèves.
Le Conseil supérieur de l’éducation a jusqu’ici formulé plusieurs
avis sur des questions reliées directement au problème des examens
et de l’évaluation en général, soit entre autres: le Règlement no 2 et
leS examens à l’élémentaire et au secondaire 2; le Règlement no 73;
l’accréditation 4. Dans son avis sur les examens à l’élémentaire et au
secondaire, le Conseil reconnaît d’une part le rôle premier de l’ensei
gnant dans l’évaluation des étudiants et, d’autre part, la responsabilité
du Ministère d’assurer par différents moyens la supervision de l’ensei
gnement Cette autorité du Ministère est réaffirmée dans l’avis du
Conseil sur l’Accréditation.
Une politique sur les examens est tributaire d’une philosophie
et d’une sociologie de l’éducation. Le Conseil supérieur de l’éduca
tion a déjà précisé sa pensée à ce sujet et a opté pour une conception
‘(organique » Rappelons ici quelques éléments de cette conception.
~.

Le Conseil affirme que « l’éducation consiste toujours à favoriser
la croissance de la personnalité (une croissance qui se déploie de
l’intérieur), l’éclosion de la pensée inventive et rationnelle, la matu
rité affective et sociale, le développement personnel, la découverte
que chacun fait par soi-même et pour soi-même des valeurs, la
capacité de communiquer et d’échanger avec les autres... » 6, « Le
régime pédagogique doit être centré sur la croissance de la personne
et ne pas se borner à être une machine à distribuer des diplômes,
lesquels sont ensuite dans la société les garants de la promotion
professionnelle sans indiquer toujours la valeur réelle de l’individu
et ses vraies possibilités: capacité d’invention et de créativité, apti
‘Avis adopté à la 137e réunion du Conseil, le 9 février 1973.
Les examens à l’élémentaire et au secondaire », dans Rapport d’activité 1967/681968/69, pp. 243-251.
Le Règlement no 7 relatif au cadre général d’organisation de la classe maternelle,
de l’élémentaire et du secondaire n, dans Rapport annuel 1970/71, pp. 224-228.
4n L’accréditation n, ibid., pp. 138-140.
Rapport annuel 1969/70: l’Activité éducative, pp. 3-75.
6 Ibid., p. 29,
2 «
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bide à grandir, esprit d’initiative, sens des responsabilités profession
nelles, civiques et morales » 1, Le Conseil dénonce le schéma déter
ministe de l’apprentissage selon lequel la formation est considérée
comme un simple processus de transmission et de réception tout
provenant de l’extérieur de l’étudiant: objectifs, activités, examens 2,
Selon cette conception dite « mécaniste » de l’éducation, l’étudiant
répète, prépare en vue d’un contrôle éventuel, la preuve de son savoir
acquis; il s’agit dans ce contexte « d’acquérir des formules de con
naissances toutes faites ou de s’approprier des règles convention
nelles apprises et retenues de façon mécanique »
Enfin, indiquons ici les principes pédagogiques que le Conseil
a décrits comme étant fondamentaux dans le rapport précité;
l’apprentissage individuel est le seul qui soit authentique et
véritablement efficace;
l’étudiant doit recevoir tout au long de son apprentissage, à
chacun des pas qu’il accomplit, la confirmation de son succès ou de
son erreur;
l’étudiant doit posséder la liberté de progresser au rythme
qui correspond à ses capacités et selon son cheminement individuel
Dans ce rapport, le Conseil veut proposer quelques jalons qui
pourraient servir à l’élaboration d’une politique globale sur les exa
mens. Il le fait en tenant compte des initiatives déjà prises par le
ministère de l’Éducation, des courants de pensée qui gagnent notre
système d’enseignement et enfin, des critiques et du mécontentement
des milieux scolaires. Cette étude ne porte pas sur l’évaluation enten
due dans le sens large du terme: évaluation de la qualité de l’ensei
gnement, des enseignants, des institutions, des services éducatifs,
etc. On ne réfère pas moins à ce concept comme point de repère pour
mieux situer la question des examens aux différents niveaux ou sec
teurs de l’enseignement, excepté le niveau universitaire, Il y a lieu
de préciser également que cette étude porte sur les examens en
tant que moyens d’évaluation du rendement de l’étudiant, pour la
reconnaissance de ses acquis au plan scolaire, Il n’en faut pas moins
définir le contexte pédagogique dans lequel doit être située toute
politique sur les examens.
—

—

—

~.

—

LES EXAMENS DANS UN CONTEXTE

PÉDAGOGIQUE DÉTERMINÉ
Définir un contexte pédagogique, c’est préciser entre autres des
notions telles que les programmes d’étude et les objectifs d’ensei
Ibid., p. 25.
2lbid., p. 46.
Ibid., p. 36.
4Ibid.,pp.5o-51.
1
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gnement, c’est encore situer le « testing » dans notre système d’en
seignement L’élaboration d’une politique sur les examens nous amène
également à partager les responsabilités, à préciser en quelque sorte
« qui fait quoi ? » d’où les sujets suivants abordés dans ce cha
pitre:
Objectifs d’enseignement et programmes d’étude
Place du « testing»
—Les examens
Un partage des responsabilités: ~ Qui fait quoi ? »
—

—

—

1. Objectifs d’enseignement et programmes d’études
Tel que convenu précédemment, cette étude n’aborde pas les
objectifs entendus dans le sens de finalités de l’éducation, ni d’objec
tifs globaux conçus pour un niveau d’enseignement donné; elle se
réfère plutôt aux objectifs spécifiques aux didactiques des différentes
matières. Ces objectifs sont ceux des programmes-cadres.
Contrairement aux programmes dits programmes-catalogues, les
programmes-cadres fixent des objectifs généraux et le contexte didac
tique propre à favoriser l’atteinte de ces objectifs. Or, il se dégage
actuellement un consensus assez clair sur le rôle du ministère de
l’Éducation à qui on reconnaît la responsabilité de concevoir, en con
sultation avec les milieux scolaires, ces programmes-cadres, puis
de les imposer aux institutions publiques. Toutefois, de tels program
mes contiennent un type d’objectifs qui se prêtent mal à une
évaluation, Au moment où le Ministère indique le contenu sur lequel
portera un examen qu’il administre lui-même, comme cela se fait au
niveau secondaire, il impose non seulement des programmes-cadres
mais des plans d’étude en soi incomplets parce qu’ils ne portent
que sur le contenu des cours.
Un plan d’étude doit comporter plusieurs éléments: la définition
d’objectifs spécifiques et de sous-objectifs et le partage d’une ma
tière en différentes tranches correspondant à ces objectifs; un certain
calendrier d’opération; des indications didactiques et des références
pédagogiques; la détermination de modes d’évaluation. De tels plans
ne sont pas du ressort d’une autorité centrale comme celle du Minis
tère, mais bien d’autorités locales, soit au niveau des Commissions
scolaires, soit à celui des institutions. Encore faut-il que même à ce
niveau on n’impose pas aux enseignants des plans d’étude rigides
paralysant ainsi leur initiative et la spontanéité nécessaire à l’activité
éducative.
Le Ministère encourage le « bachotage » en indiquant d’avance
pour certaines matières comment se répartiront les questions d’exa
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mens, quel pourcentage d’un examen sera consacré à chaque cha
pitre. La difficulté pour le Ministère de concevoir des examens pro
vinciaux qui respectent vraiment les lois fondamentales de la docimo
logie que sont la validité et la fidélité, l’amène à recourir,
ce qui
est discuté, à la pondération des résultats de ces examens. La diffé
rence tellement marquée entre les résultats bruts de plusieurs de
ces examens et les notes obtenues par la pondération est en ellemême très significative. De tels examens ont d’ailleurs un effet négatif
sur plusieurs étudiants.
Concernant la valeur des objectifs, que penser de ce critère
assez exclusif: un objectif n’est valable, ou du moins ne peut être
pris en considération, que dans la mesure où il peut être l’objet d’une
évaluation quantitative ? Selon cette conception, un objectif n’est
opérationnalisable que dans la mesure où il peut être évalué selon
les normes de la docimologie. En principe, des données comme celles
de la taxonomie de Bloom ouvrent de larges horizons à la mesure
en éducation. Dans la pratique, on ne réussit généralement qu’à ap
précier des éléments isolés de comportements humains en soi com
plexes. Le sens de l’observation, la créativité, l’esprit d’analyse et
de synthèse sont autant de pierres d’achoppement à une évaluation
quantitative rigoureuse. Parmi! les différentes matières, l’expression
écrite fournit l’exemple classique qui illustre bien les limites actuelles
de la mesure en éducation 1
La détermination d’objectifs définis en termes de comportements
précis mène à une meilleure vision d’un programme d’étude. Ces
objectifs ne doivent pas toutefois nous faire oublier ou négliger des
objectifs plus fondamentaux, même s’ils échappent en partie à toute
évaluation rigoureuse. Il faut être bien conscient du fait que le concept
« objectifs de comportement » peut rejoindre une conception de
l’éducation fondée en bonne partie sur le conditionnement.
—

—

2. Place du « testing »
Le Service de mesure et d’évaluation de la DGEES (Direction
générale de l’enseignement élémentaire et secondaire) a conçu pour
ces deux niveaux un programme de « testing » qui mérite un accueil
favorable. Le « testing », dans un système scolaire, peut s’avérer très
utile sinon nécessaire; en effet:
il constitue un moyen d’améliorer constamment les modes de
mesure en éducation, à la suite des efforts faits pour assurer le main
—

I

Diverses expériences témoignent de plusieurs possibilités dans l’évaluation, par
exemple, de la créativité. Le recours à l’ordinateur donne même des résultats éton
nants. Mais ces succès de la docimologie demeurent pour le moment inaccessibles
à l’utilisation courante, surtout dans la mesure où l’on préconise une politique de
décentralisation concernant l’enseignement.
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tien d’un tel programme, pour valider les instruments d’évaluation
utilisés dans le « testing »;
il fournit au ministère de l’Éducation différents moyens de juger
de l’état de l’enseignement à travers le Québec et de remédier, le cas
échéant aux lacunes, là où elles sont observées;
il donne aux autorités locales et aux enseignants des points
de repère qui facilitent une évaluation plus réaliste et plus objective
du rendement scolaire des étudiants; il favorise du même coup l’en
seignement correctif.
Après avoir donné la définition du terme « test», le Règlement
no 7 ajoute qu’il n’a pas pour but de sanctionner un succès ou un
échec scolaire. En effet la façon d’utiliser les tests constitue une
question très importante car il ne faut pas perdre de vue les objectifs
qui leur sont propres et qui sont différents de ceux des examens,
quand ces derniers servent de moyens pour sanctionner le rende
ment scolaire de l’étudiant. L’utilisation de tests qui portent égale
ment sur des éléments très personnels, comme par exemple le degré
de développement mental, pose de sérieuses réserves, en considé
ration des droits de la personne.
—

—

3. Les examens
Le Conseil aurait pu s’attarder sur les diverses données théori
ques de la docimologie, sans pour autant énoncer de façon concrète
les éléments d’une politique claire concernant les examens dans notre
système d’enseignement
Le Conseil a cru préférable de décrire dans les cinq postulats
suivants ce qu’il propose comme politique, face à la question des
examens:
a) Les formes d’évaluation de l’apprentissage scolaire doivent être
appropriées aux buts poursuivis.
Ces buts nous éclairent non seulement sur les modes d’éva
luation à être utilisés mais également sur le partage des responsabi
lités entre les niveaux d’autorité dans l’administration des diverses
épreuves. Ces principaux buts peuvent être:
reconnaître les études de l’étudiant pour fins de classement
de promotion 1;
—aider l’étudiant à mieux s’orienter, à faire des choix plus
éclairés tout au long de ses études;
—

1

Quand la présente étude traite des examens du Ministère, c’est de ce genre d’éva
luation qu’il est question.
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permettre à l’enseignant d’exercer une action éducative plus
adéquate en ayant une meilleur connaissance de l’acquis dans l’ap
prentissage de chaque étudiant;
développer chez l’étudiant le sens de l’objectivité, une meilleure
connaissance de lui-même et favoriser chez lui l’atteinte d’une auto
nomie intellectuelle.
Notons à propos de ce dernier objectif qu’il est dans ce cas
nécessaire de faire appel à une forme d’évaluation jusqu’ici trop
oubliée dans le cadre de la vie scolaire: L’AUTO-ÉVALUATION. Cette
forme d’exercice mental, d’activité intellectuelle, s’impose comme
essentielle dans un concept d’activité éducative qui vise au dévelop
pement personnel et à l’apprentissage de la liberté humaine: ce que
l’on doit trouver d’ailleurs dans une conception humaniste de l’édu
cation.
—

—

b) L’évaluation de l’étudiant doit être attentive aux diverses com
posantes du comportement humain.
L’une des causes d’une évaluation incomplète, insuffisante, est
bien le recours à une seule forme d’évaluation, à un type exclusif
d’examens. Les examens objectifs peuvent s’avérer valides pour
évaluer l’assimilation des connaissances. Ils sont au contraire moins
utiles quand on veut apprécier par exemple l’esprit d’analyse et de
synthèse ou encore le degré d’originalité ou de créativité de l’étu
diant POUR OBTENIR UNE ÉVALUATION SUFFISAMMENT JUSTE
DU COMPORTEMENT DE L’ÉTUDIANT, MÈME À L’INTÉRIEUR D’UNE
SEULE MATIÈRE, IL EST NÉCESSAIRE DE PROCÉDER À DIFFÉ
RENTS TYPES D’ÉPREUVES QUI DEVIENNENT ALORS COMPLÉ
MENTAIRES DANS UN PROCESSUS D’ÉVALUATION CONTINUE.
c) L’évaluation doit être subordonnée à l’acte éducatif,
Un tel énoncé peut sembler inutile comme étant un lieu commun
de la pédagogie. Pourtant c’est vraiment l’inverse qui se produit, c’est
vraiment l’acte éducatif qui est au contraire subordonné à l’évaluation,
quand les efforts éducatifs sont orientés vers l’atteinte des
seuls objectifs mesurables;
—

—

quand on impose, à la grandeur du territoire québécois, non

plus des programmes-cadres mais de réels catalogues de notions
particulières, dans le but de permettre l’imposition d’examens pro
vinciaux uniformes.
d) L’évaluation des étudiants doit être continue.

Dans une telle perspective, tout examen doit être situé dans un
ensemble d’éléments constituant une évaluation continue. UN MODE
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DE CERTIFICATION QUI REPOSE SURTOUT SUR UN EXAMEN FINAL,
COMME CELA SE PRATIQUE AU NIVEAU SECONDAIRE, EST INAC
CEPTABLE.
•
e) L’évaluation de l’étudiant, au plan scolaire, a plus de chance
d’être juste à son égard, dans la mesure où elle est conçue et préparée
dans son milieu d’enseignement.
Autrement l’examen évalue non tant le rendement de l’étudiant
que le degré de perspicacité de l’enseignant qui doit prévoir le genre
de questions d’un examen venant de l’extérieur et les points du pro
gramme qui seront davantage traités dans un tel examen. Ce système
encourage le « bachotage » et il n’est pas besoin de décrire la réalité
pédagogique que ce terme exprime.
Sans doute, s’il faut en croire les témoignages, Tes enseignants
ont, pour un bon nombre, à parfaire leur connaissance de la docimo
logie afin de pouvoir préparer des examens adéquats. Il ne faut pas
toutefois se méprendre. La valeur prédictive réelle des jugements
des enseignants sur la performance de leurs élèves a été en quelque
sorte reconnue par une étude de la National Foundation for Education
Research in England and Wales 1,
Dans la mesure où de~ enseignants se trouvent incapables de
percevoir clairement les objectifs d’un programme d’étude et l’impact
didactique de ces objectifs, ils font preuve d’un manque réel de com
pétence pour enseigner la matière concernée par ce programme.
L’imposition d’examens de l’extérieur ne constitue pas moins une
injustice flagrante à l’égard des élèves. Il s’agit là d’un moyen non
moins discutable si l’on veut par ce moyen améliorer l’enseignement
LE RECYCLAGE, L’ANIMATION, L’INFORMATION PAR LA DIFFUSION
DE GUIDES PÉDAGOGIQUES ET DOCIMOLOGIQUES, CONSTITUENT
AUTANT DE FORMES D’AIDE QUE LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
ET LES INSTANCES LOCALES PEUVENT FOURNIR AUX ENSEI
GNANTS.
Quant à savoir jusqu’où peut aller l’autonomie de l’enseignant
dans l’évaluation personnelle de ses étudiants, il y a place pour diver
ses nuances, compte tenu surtout de l’organisation scolaire qui dif
fère avec les niveaux. Mais, même lorsqu’il s’agit d’examens admi
nistrés par une Commission scolaire ou une institution
collège ou
école
la participation des enseignants à la préparation de ces
épreuves s’avère nécessaire et ces examens doivent s’intégrer à une
évaluation continue.
—

—

‘cette recherche est mentionnée dans le précis de docimologie de Gilbert LAND
SHEBRE, Evaluation continue et examens, Paris, Nathan, 1971. (OeIl. Educatlon 2000).
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4. Le partage des responsabilités: Oui fait quoi?
Le Conseil a toujours reconnu au ministère de l’Éducation le
droit d’évaluer la qualité de l’enseignement Le Ministère se doit de
mener des actions propres à combler les lacunes observées, à reviser
continuellement ses politiques sur l’enseignement afin de répondre
adéquatement aux besoins changeants de la société. Mais pour ce
faire, le Ministère peut recourir à divers moyens qui n’ont rien à voir
avec l’évaluation du rendement scolaire individuel considéré comme
tel; les examens ne constituent pas le meilleur moyen d’assurer une
supervision adéquate de l’enseignement
Concernant particulièrement les examens, le ministère de l’Édu
cation se doit d’aider dans la mesure du possible les Commissions
scolaires, les institutions et les enseignants à améliorer leurs modes
d’évaluation des étudiants. Ce doit être là l’une des principales raisons
d’être des Services d’évaluation aux différentes Directions générales,
responsables de l’enseignement. En effet, l’on doit:
—fournir suffisamment d’information, par la diffusion entre autres
de guides en docimologie, pourvu que ce soient des instruments utiles
et non des traités uniquement théoriques de docimologie;
mettre à la disposition des autorités locales et des enseignants
des banques de questions d’examens et d’examens de service, comme
le recommandait le Conseil dans son avis de 19681.
Le ministère de l’Éducation a donc le droit incontestable d’exer
cer un certain contrôle sur l’enseignement Des épreuves peuvent
être administrées par le Ministère à cette fin. Mais, il en est autrement
quand il s’agit d’évaluer le rendement individuel pour sanctionner le
succès ou l’échec de l’étudiant Ce sont là deux ordres de préoccupa
tions différents.
Doit-on en déduire le principe suivant: i.e. les examens pour fins
de sanction des études de l’étudiant sont du ressort de l’enseignant
et de l’autorité locale et non du Ministère ? Un tel principe doit-il être
plus nuancé à certains niveaux d’enseignement alors qu’il s’agit
d’évaluer la qualité de préparation d’étudiants à exercer une profes
sion ? Les professions peuvent avoir des exigences précises, mais
de toute façon une certification de fin d’études est certainement
mieux établie quand elle s’appuie sur un ensemble d’épreuves s’éche
lonnant sur les années d’un cours donné.
Dans notre système d’enseignement actuel, l’État a une large
part de responsabilité et il a conséquemment un certain droit de
regard sur la façon dont on évalue les étudiants. Cela ne rend pas
-

—

1

Rapport d’activité 1967/68-1968/69, pp. 243-251.
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conséquemment le ministère de l’Éducation apte à évaluer lui-même
les étudiants. II doit procéder autrement.
a) Un service d’évaluation peut comparer les résultats de tests
en rendement scolaire qu’il a administrés aux étudiants avec ceux
de l’évaluation faite par les milieux. A la lumière de ces comparai
sons, il peut faire des recommandations pertinentes à des autorités
scolaires locales. Là où l’enseignement s’avère déficient l’on doit
amener ces milieux à s’en rendre conscients, les inciter et les aider
à améliorer l’enseignement plutôt que de punir les étudiants par
l’administration d’examens provinciaux qui ne conviennent pas au
type d’enseignement reçu. Certains répondront que l’on attribue ainsi
trop peu d’autorité au Ministère, Il faut répondre à cela que, dans le
contexte démocratique qui est le nôtre, l’État ne doit pas seulement
accepter de telles limites à son autorité mais doit plutôt encourager
le dynamisme des milieux; dans le cas précis de l’enseignement,
l’État ne peut pas de toute façon se substituer à l’action éducative
de l’enseignant et de l’étudiant
b) Plutôt que de contrôler directement le rendement scolaire de
l’étudiant, le ministère de l’Éducation doit recourir à diverses mesures
d’évaluation et de supervision des instances locales et/ou des insti
tutions afin que ces dernières dispensent les services éducatifs jugés
nécessaires. Cette question déborde les cadres de l’étude actuelle
qui traite surtout de l’évaluation du rendement scolaire de l’étudiant 1,
Il est tout de même opportun d’attirer ici l’attention sur ce qui est à la
base d’une activité éducative telle que proposée par le Conseil: con
fiance profonde dans l’homme et respect des libertés humaines; recon
naissance de l’auto-détermination comme moteur premier de l’activité
éducative. Or, une telle action éducative peut être difficilement réalisée
dans un système scolaire si l’on constate l’existence d’un type de
contrôle qui fait trop peu confiance aux administrateurs locaux, aux
éducateurs et aux étudiants.
Vu les inconvénients pédagogiques réels causés par l’adminis
tration d’examens provinciaux uniformes comme moyens de contrôle
exercé directement sur les étudiants, il faut abolir de tels examens.
Compte tenu des exigences d’une évaluation qui se veut fidèle et
continue, on ne peut accepter que l’évaluation du rendement scolaire
se fasse uniquement par un examen de fin d’année. Les conséquences
‘L’évaluation des institutions est une question qui a été étudiée par le centre d’ani
mation, de développement et de recherche en éducation (CADRE) et par l’Association
des institutions d’enseignement secondaires (L’AIES). Le Ministère poursuit également
une expérience d’auto-évaluation dans une Régionale. Une autre expérience d’autoévaluation est également menée dans une vingtaine d’institutions par le Service de
l’enseignement privé du Ministère. Un avis du conseil supérieur de l’éducation sur
l’Accréditation démontre l’importance qu’il accorde à l’exercice d’un certain contrôle
sur l’enseignement afin que cet enseignement réponde aux attentes de notre collec
tivité. (y. Rapport annuel 1970/71, pp. 138-140).
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d’une telle pratique sur la vie scolaire n’ont pas à être expliquées à
des gens le moindrement au courant des problèmes d’enseignement,
comme on l’a dit précédemment
En définitive, comme le texte qui précède s’est efforcé de le
démontrer, il faut souhaiter l’adoption d’une politique qui amène le
ministère de l’Èducation à fournir toute l’aide nécessaire aux insti
tutions et aux enseignants qui doivent demeurer les premiers respon
sables de l’évaluation du rendement scolaire de leurs étudiants.

ii

—

ÉLÉMENTS D’UNE POLITIQUE SUR LES EXAMENS,
SPÉCIFIQUES À CERTAINS SECTEURS
DE L’ÉDUCATION

L’objet de ce second chapitre est de juger de la situation telle
qu’elle se présente à chaque niveau ou secteur et d’y proposer des
correctifs, quand il y a lieu, en s’appuyant sur des données plus gb
b&es, présentées dans la première partie.

1. Aux niveaux élémentaire et secondaire
Un programme de « testing », tel que conçu par le Service de
mesure et d’évaluation de la Direction générale de l’enseignement
élémentaire et secondaire peut s’avérer très utile, comme on l’a sou
ligné précédemment Mais les objectifs de ce programme ne doivent
pas être confondus avec celui d’examens faits pour classer chaque
étudiant, pour certifier ses études. L’avis de 1968 était clair au sujet
des examens à l’élémentaire, car le Conseil demandait « que soit
supprimé du Règlement no 2 tout ce qui concerne l’élémentaire » 1,
soit concrètement la disparition de tout examen provincial qui mène
au classement des élèves.
Au secondaire, que dire des examens de certification du minis
tère de l’Éducation? La pensée pédagogique développée dans la
première partie du présent rapport doit démontrer clairement les
limites de ce type d’examens, et il ne doit pas être nécessaire d’en
relever ici toutes les erreurs ou les faiblesses. En certains milieux,
on a colligé plusieurs lacunes de ces différents examens dans des
dossiers qui constituent autant de plaidoyers éloquents, contre la
valeur de cette évaluation. Il faut de plus constater que l’adminis
tration actuelle de ces examens de certification fait perdre aux étu
diants à toutes fins pratiques tout le mois de fuin, même souvent à
‘Op. cit., p. 244. — Déjà en janvIer 1966, dans un avis que le conseil jugeait comme
préliminaire, il faisait la recommandation suivante: Les examens du ministère au
cours élémentaire prennent la forme de tests de rendement (achievement tests) et
ne comportent pas de note de passage. Les résultats de ces examens sont transmis
à titre informatif aux commissions scolaires ». (Rapport annuel 1965/66-1966/57,
p. 236).
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des étudiants non soumis à ces examens, mais qui doivent libérer
leurs locaux pour cette période d’examens. Le Ministère va ainsi à
l’encontre de l’un de ses règlements
le Règlement no 7
qui pré
voit.un calendrier scolaire de 180 jours de classe pour l’étudiant
Conformément aux exigences d’une évaluation qui se veut juste
à l’égard de l’étudiant et conforme aux buts d’une activité éducative,
le CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION DEMANDE DONC L’ELI
MINATION POUR JUIN 1974 DE TOUT EXAMEN DE CERTIFICATION
UNIFORME IMPOSÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. Le Con
seil demande au Ministère qu’il définisse par ailleurs une véritable
politique d’évaluation de l’enseignement.
De plus, on a peu donné suite jusqu’ici aux recommandations
du Conseil à l’effet de faciliter la tâche des enseignants et des auto
rités locales en prenant les mesures nécessaires pour qu’ils aient
une meilleure connaissance de la taxonomie et de la docimologie
et en mettant à leur disposition une « banque de questions d’examens
et de questionnaires » De telles mesures d’aide doivent également
s’intégrer à la politique sur les examens définie dans la présente
étude.
Cette nouvelle politique sur les examens à l’élémentaire et au
secondaire doit s’insérer dans un cadre pédagogique inspiré par
« l’Activité éducative ».
—

—

~.

2. Au niveau collégial
Les institutions de ce niveau jouissent en pratique d’une autono
mie complète concernant l’évaluation du rendement scolaire de leurs
étudiants. Cela donne lieu à des différences marquées entre les
institutions au plan de l’évaluation et même entre les départements
et les groupes d’étudiants à l’intérieur d’une institution.
Certains CEGEP ont un coordonnateur en recherche qui joue
un rôle d’animateur auprès des professeurs pour des questions telles
que l’élaboration de plans de cours, la définition d’objectifs et le choix
des formes d’évaluation du rendement scolaire des étudiants. Dans
d’autres CEGEP, la docimologie demeure au second plan de leurs
préoccupations.
Il ne s’agit pas tant de s’inquiéter de la diversité des modes
d’évaluation utilisés dans les institutions que de la valeur de cétte
‘Ibid., pp. 247-248:
que le ministère de l’Educatlon prenne les mesures nécessaires pour que les
maîtres en fonction et les futurs maîtres aient une connaissance suffisante des notions
de taxonomie et de docimologle qui les habilite à préparer et à administrer des exa
mens et à Interpréter les résultats d’examens ».
que le ministère de l’Education mette Immédiatement à la disposition des ensei
gnants et des commissions scolaires une ‘banque de questions d’examens et de
questionnaires’ ».
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évaluation des étudiants dans plusieurs d’entre elles. Et, la solution
ne réside pas dans la prise en charge, par une autorité extérieure,
de l’évaluation des étudiants, que cette autorité provienne du Minis
tère ou de l’ensemble des autorités locales. Les contre-indications
pédagogiques d’un tel contrôle direct de la part d’une autorité exté
rieure du milieu scolaire ont été déjà soulignées dans les réflexions
précédentes.
À en juger par quelques réactions actuelles du milieu collégial,
on s’inquiète beaucoup de la centralisation dans l’élaboration des
programmes, qui seraient par ailleurs surchargés, particulièrement
dans le secteur de l’enseignement professionnel. Les exigences trop
précises des institutions supérieures et des corporations profession
nelles menacent également l’autonomie des CEGEP, autonomie néces
saire aux enseignants et aux étudiants.
Plusieurs expériences nous permettent de croire que l’on favori
sera de plus en plus la participation des étudiants à la détermination
des objectifs des cours et des étapes à parcourir, à l’exploration de
diverses avenues pédagogiques et au choix des modes d’évaluation,
bref à l’élaboration de plans d’étude, du moins dans les grandes lignes.
Ce genre de participation concrétise de fait une conception de l’édu
cation qui se veut attentive au développement personnel et qui fait
grandement appel à l’auto-détermination, comme le propose l’Activité
éducative.
Les propositions suivantes, recueillies dans le milieu, résument
bien la pensée pédagogique qui convient particulièrement aux exa
mens de ce niveau:
l’évaluation de l’étudiant doit tenir compte de son chemine
ment;
l’auto-évaluation doit être intégrée à l’évaluation en général;
l’examen final doit être démystifié; plusieurs matières se prê
tent moins bien à ce type d’évaluation 1~
En définitive, conformément à la politique énoncée jusqu’ici, il
faut souhaiter que soit maintenue l’autonomie actuelle des institutions
—

—

—

L’enquête d’un collège pour connaître les différents modes d’évaluation utilisé par
ses professeurs, mène aux deux constatations suivantes: l’évaluation est le résultat
d’épreuves très variées et est « progressive et continue » (¼ des groupes observés
n’ont pas recouru à l’examen final).
voici la répartition moyenne des notes d’évaluation:
les examens intra-semestrlels
30%
l’examen final
25%
le travail de recherche
18%
les exercices
9%
les laboratoires
7%
l’auto-évaluation
6%
l’appréciation du professeur
3%
l’évaluation par le professeur
2%
Total
100%
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et des enseignants. Le Service des programmes et examens de la
DIGEC (Direction générale de l’enseignement collégial) doit alors
consacrer ses efforts à fournir de l’aide, à jouer réellement un rôle
de « service » et non de contrôle pour ce qui est de l’évaluation du
rendement scolaire des étudiants. Quant aux autres raisons d’être
d’un Service d’évaluation du Ministère, elles ont été déià mentionnées.

3. Au niveau de l’éducation des adultes
Il est important de bien comprendre le contexte pédagogique
dans lequel doit être située toute politique sur les examens. La situation
de l’enseignement dans le secteur des adultes présente des diffi
cuités particulières dont il faut tenir compte:
a) C’est un secteur qui dépend actuellement des politiques péda
gogiques établies aux autres niveaux d’enseignement et qui, par
conséquent, peut difficilement se donner une politique adaptée aux
besoins des adultes.
b) L’éducation des adultes est intimement liée au monde du tra
vail dont elle subit toutes les perturbations.
o) Le personnel attaché à ce secteur serait dans l’ensemble peu
préparé à enseigner aux adultes. Des cours trop théoriques manquent
d’intérêt pour ces étudiants, plutôt sensibles au réel vécu et observé;
des méthodes d’enseignement, héritées d’une didactique surtout
conçue pour des enfants et des adolescents, constituent également
une lacune de l’enseignement aux adultes. De plus, un grand nombre
d’enseignants sont à temps partiel et ne peuvent pas accorder assez
de temps à la préparation des cours qu’ils dispensent aux adultes,
puisque ces heures d’enseignement viennent s’ajouter à leur tâche
régulière.
d) Plusieurs programmes d’étude sont mal connus et des ensei
gnants et des étudiants; il en est de même pour les objectifs.
e) Les groupes sont souvent très hétérogènes, vu les difficultés
de procéder à un bon classement des étudiants inscrits.
En éducation des adultes, un redressement de la situation au plan
pédagogique s’impose donc avec une acuité particulière, mais la
politique sur les examens, dans ce secteur, doit être fondamentale
ment la même qu’aux autres niveaux d’enseignement, avec toutefois
quelques particularités. Voici les principaux éléments d’une telle
politique:
1) concevoir des examens qui portent plus sur des habiletés
acquises que sur l’assimilation de connaissances purement théori
ques;
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2) recourir à une évaluation continue où sont utilisées diverses
formes d’évaluation; diminuer d’autant l’importance jusqu’ici attribuée
à l’examen final et aux examens « objectifs»;
3) laisser aux autorités locales et aux enseignants le soin d’éva
luer le rendement scolaire des étudiants, ce qui signifie la disparition
des examens de certification et de promotion du Ministère. Cela
renforce la nécessité d’assurer une certaine stabilité dans le person
nel enseignant, d’établir un noyau d’enseignants qui constituent une
équipe stable et dynamique;
4) s’assurer la participation de l’étudiant-adulte dans son éva
luation.
Des documents du Service des programmes et examens de la
DGEP (Direction générale de l’éducation permanente) nous montrent
que ce Service procède actuellement à la préparation d’instruments
d’évaluation pour le classement des adultes qui veulent poursuivre
des études. Ce service prépare également des banques de questions
d’examens et de tests qui seront mises à la disposition des autorités
locales. C’est là une orientation qui ne peut qu’être encouragée par
le Conseil supérieur de l’éducation, à la condition toutefois qu’on ne
cherche pas ainsi à supplanter l’initiative des enseignants ou des
institutions.
III

—

CONCLUSION

Il ne revient pas au Conseil supérieur de l’éducation de définir
dans les moindres détails l’action des Services d’évaluation des
différentes Directions générales du ministère de l’Éducation. Le
Conseil a toutefois proposé dans son rapport annuel 1969/70 un en
semble de réflexions qui se sont de fait imposées comme les fonde
ments d’une option précise en éducation. C’est à partir de cette option
qu’il a élaboré sa politique sur les examens et qu’il l’a formulée en
termes d’orientations fondamentales qui devraient inspirer le minis
tère de l’Éducation.
Dans cette optique, les administrateurs scolaires doivent renon
cer à se substituer à l’action des enseignants et à l’initiative locale.
À plusieurs reprises, on a souhaité la décentralisation administrative
(par exemple: des normes budgétaires souples que chaque autorité
locale adapte à ses besoins); au plan de la pédagogie, la conception
de programmes-cadres témoigne sans doute du même souci. Or, une
telle démocratisation pédagogique ne peut être pleinement réalisée
qu’à la condition de laisser aux enseignants le soin d’évaluer le ren
dement scolaire des étudiants, et aux Commissions et/ou aux insti
tutions, celui de superviser l’enseignement et la certification des
études. Ii faut non moins éviter que les commissions scolaires cen
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tralisent à leur tour l’évaluation des étudiants et imposent aux ensei
gnants des programmes-catalogues, comme cela s’est produit dans
le passé. Déjà à certains niveaux, la décentralisation est une chose
acquise, mais encore faut-il l’accepter comme normale et souhaitable,
et non comme une situation temporaire. Cela ne signifie pas que le
Ministère doive s’en remettre complètement à la responsabilité locale,
car nous lui reconnaissons un droit de regard par ses différents ser
vices d’évaluation. Cependant si ces services veulent être à la hauteur
de la fonction qui leur est dévolue dans la politique décrite plus haut,
ils devront faire preuve à la fois de compétence et d’initiative.
RECOMMANDATIONS
1. Le ministère de l’Éducation, dans l’évaluation du rendement sco
laire des étudiants pour des fins de classement et de promotion,
doit amener ses différents Services d’évaluation à assumer un
rôle, non pas de contrôle direct mais de SUPPORT et de SER
VICE, ce qui veut dire:
—favoriser la recherche en docimologie en collaboration avec
les universités, les centres de recherche et les milieux scolaires
afin de disposer d’une documentation adéquate concernant
tant l’évaluation en général que la question particulière des
examens de classement et de promotion;
—fournir de l’information par la diffusion de guides pédagogi
ques et docimologiques, afin de rendre les milieux scolaires
plus aptes à définir des objectifs d’enseignement et à conce
voir des examens adéquats;
mettre à la disposition des institutions et des enseignants,
divers instruments questions d’examens, examens de service,
tests, guides de correction, etc. afin de favoriser l’évaluation
la plus réaliste possible du rendement scolaire des étudiants;
—assurer le recyclage et l’animation des enseignants dans le
cadre de cette nouvelle politique sur les examens.
Le ministère de l’Éducation ne doit pas moins s’assurer de la
qualité de l’enseignement et il doit exercer à cet effet un certain
contrôle sur les autorités locales, comme le Conseil l’a souligné
à quelques reprises dans le présent rapport.
2. Le ministère de l’Éducation doit faire en sorte que le programme
de « testing » mis en place pour les niveaux élémentaire et secon
daire, n’ait pas un effet négatif sur la qualité de l’enseignement
Il en serait ainsi si les résultats de tests du Ministère, enregistrés
au dossier scolaire cumulatif, supplantaient à toutes fins prati
ques ceux des examens locaux, comme moyens d’évaluation du
rendement scolaire de l’étudiant pour des fins de classement
et de promotion.
—

—

—
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3.

4.

Le ministère de l’Éducation doit abolir, pour juin 1974, tout
examen provincial uniforme administré pour des fins de promotion
et de certification, type d’examen actuellement en vigueur au
niveau de l’enseignement secondaire.
Le ministère de l’Éducation doit maintenir l’autonomie des insti
tutions collégiales en matière d’examens. De plus, il doit en même
temps leur fournir des formes d’aide,
comme dans le cas des
autres secteurs d’ailleurs,
de façon à les rendre plus compé
tentes pour évaluer adéquatement leurs étudiants.
Le ministère de l’Éducation doit mieux définir l’éducation des
adultes en regard des besoins spécifiques de sa clientèle, et il
doit également adopter pour cette clientèle une politique sur
les examens:
qui soit fondée sur la décentralisation de l’évaluation et donc
sur la responsabilité locale;
qui tienne compte des attentes spécifiques des étudiants adul
tes dans leurs efforts de perfectionnement;
qui fasse appel de façon particulière à la participation des
étudiants dans le choix des formes d’évaluation de leur appren
tissage.
—

—

5.

—

—

—
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s.

LA CLASSIFICATION DES ENSEIGNANTS1~
Ces dernières années, des conflits de tout ordre perturbent con
tinuellement le milieu scolaire. De plus en plus, le public demande
au Conseil supérieur de l’éducation d’intervenir. À tort ou à raison,
le Conseil se refuse à jouer un rôle d’arbitre lors de ces affrontements.
À l’occasion du présent conflit qui s’ajoute à tellement d’autres,
le Conseil juge devoir faire quelques observations, pour répondre à
une requête de la Fédération des Associations parents des CEGEP
du Québec.
Le Conseil déplore avec le public:
1) que l’étudiant et l’activité éducative fassent toujours les frais
des conflits qui interviennent en milieu scolaire;
2) que dans la recherche des solutions envisagées en période
de crise, les critères d’ordre éducatif ne soient pas reconnus comme
prioritaires, mais qu’ils doivent céder le pas à des objectifs adminis
tratifs, politiques, économiques.
Dans le conflit actuel, sans posséder de données techniques qui
lui permettrait de proposer des solutions concrètes, le Conseil supé
rieur de l’éducation croit pertinent de transmettre deux recomman
dations.
Que les parties en cause:
1) s’appliquent à trouver de nouveaux mécanismes de négocia
tion pour le personnel du milieu scolaire;
2) recherchent des critères de qualification du personnel ensei
gnant qui ne soient pas uniquement fondés sur la scolarité et sur
l’ancienneté 2
n

‘Avis adopté à la 142e réunion du conseil, le 16mai1973.
‘Voir l’avis du conseil supérieur de l’éducation sur le projet de Règlement no 5, dans
son Rapport d’activité 1967/68-1968/6g, pp. 156-163.
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LES ÉCOLES

À

AIRES OUVERTEStm

Introduction
Dans le cadre de ses études, le Conseil supérieur de l’éducation
a jugé opportun de préparer et de soumettre au ministre de l’Educa
tion un avis succinct sur l’école à aires ouvertes. Ce type d’école, à
l’instar du progrès continu ou de l’horaire modulaire flexible, est une
des multiples formules que suscite la pédagogie de l’école nouvelle.
Plus qu’un simple regroupement d’élèves dans un vaste local, c’est
toute une philosophie de l’éducation que véhicule le concept de l’école
à aires ouvertes; son implantation vise à provoquer une métamorphose
des rapports qui s’établissent entre l’élève, l’enseignant et l’envi
ronnement
L’objectif global du présent avis est de faire le point sur les écoles
à aires ouvertes à la lumière des principes de l’activité éducative 2,
De façon plus spécifique, le Conseil se propose d’abord d’examiner
la politique du ministère de l’Éducation face à l’implantation de ces
écoles et la perception de cette politique dans le milieu; puis, en décri
vant l’école à aires ouvertes tant sur le plan de l’organisation maté
rielle que sur celui du type d’enseignement qu’on y dispense, d’indi
quer les avantages et les inconvénients de ce système au stade actuel
de son implantation.
Pour arriver à dresser ce que l’on peut considérer comme un
bilan provisoire des écoles à aires ouvertes au Québec, un processus
d’enquête multiforme a été utilisé, soit: l’analyse d’une documenta
tion bibliographique abondante et du compte rendu du congrès de
l’Educational Consultant Associates tenu récemment à Denver (Colo
rado), des échanges à partir des connaissances particulières de~
membres de la Commission de l’enseignement élémentaire à ce sujet,
l’envoi d’un questionnaire à quelque 240 commissions scolaires qui
a permis de dénombrer les écoles à aires ouvertes. Enfin, les membres
de la Commission de l’enseignement élémentaire ont visité un nombre
représentatif d’écoles partiellement ou totalement à aires ouvertes.
Cependant, c’est surtout par mode d’interviews qu’ont été recueil
lies les données qui allaient permettre de cerner ce phénomène nou
veau et en pleine expansion. Après s’être enquis auprès des répré
sentants du ministère de l’Éducation des objectifs qu’ils poursuivaient,
des grandes lignes de leurs politiques quant à l’implantation, la cons
truction, le mode de fonctionnement et de financement de ce type
‘L’étude sur les écoles à aires ouvertes a été effectuée par la CommIssIon de l’ensei
gnement élémentaire du conseil supérieur de l’éducation et adoptée par le conseil
à sa 146e réunion, les 9-10 aoÛt 1973.
2 Les principes de l’activité éducative sont énoncés dans le rapport annuel 1969/70 du
Conseil supérieur de l’éducation, intitulé: L’activité éducative.
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particulier d’école, les membres de la Commission de l’enseignement
élémentaire du Conseil ont rencontré également des administrateurs
scolaires qui comptent de telles écoles sur leur territoire respectif,
et ont finalement interviewé, au niveau même de ces écoles, l’équipe
(directeur et eoseignants) directement confrontée aux problèmes quo
tidiens.
L’ensemble des données ainsi analysées a permis au Conseil
supérieur de l’éducation de faire le point sur une forme d’enseigne
ment, qui malgré des aspects positifs indubitables, demeure pour
plusieurs, objet de controverse.
Pour bien indiquer les limites de l’étude présente, il importe de
distinguer en premier lieu, des expressions souvent confondues:
l’école à « aires ouvertes » (open area school) et l’école dite « ouverte »
(open education). La première évoque avant tout un plan architec
tural où les salles de classes conventionnelles de 30 élèves sont
remplacées par de grandes aires pouvant recevoir à la fois de 60 à
180 élèves et plusieurs enseignants. La seconde expression, par con
tre, est moins concrète et plus difficile à préciser: en gros, il s’agit
d’une philosophie de l’éducation qui met l’accent sur la journée inté
grée, le progrès continu, le décloisonnement, l’individualisation de l’en
seignement et l’utilisation du milieu. En bref, les principes véhiculés
par la notion « d’école ouverte » se rapprochent à toutes fins utiles
de la philosophie préconisée par le Conseil supérieur de l’éducation
dans son rapport sur l’activité éducative’.
Il faut insister sur le fait que l’enquête de la Commission n’a
porté directement que sur l’école à aires ouvertes, parce que ce type
d’école se présente avant tout comme un formule susceptible de
favoriser le renouveau pédagogique. Le Conseil, faut-il le souligner,
ne prétend pas que ce renouveau soit impossible dans un cadre
architectural traditionnel, ni qu’il a exploré toutes les facettes de l’inno
vation pédagogique qu’appelle l’aire oUverte. Pour être plus complète,
l’enquête aurait dû s’adresser également aux parents, voire aux enfants
eux-mêmes; aussi, faut-il se garder de tenir ce rapport pour une Somme
sur le sujet, mais le considérer plutôt comme un sommaire d’o~a
tions pertinentes sur l’école à aires ouvertes.
Première partie

LES POLITIQUES MINISTÉRIELLES
ET LOCALE D’IMPLANTATION
Dans la première phase de son enquête sur les écoles à. aires
ouvertes, on s’est d’abord préoccupé de déceler les prinbipe~ qui
‘Rapport annuel du Conseil supérieur de l’éducation 1969/70, pp. 3-75.
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sous-tendent la politique ministérielle d’implantation de ce type
d’école. De même, a-t-il été jugé nécessaire de connaître les mobiles
qui disposent les administrateurs locaux à accepter, sinon à désirer
l’école à aires ouvertes.
—

LA POLITIQUE MINISTÉRIELLE

De toute évidence, le ministère de l’Éducation tend actuellement
à généraliser les écoles à aires oùvertes et il incite fortement toute
commission scolaire qui justifie le besoin d’une école neuve, à adop
ter ce modèle de construction. Si l’influence des expériences améri
caines explique en grande partie cette pression ministérielle, il faut
aussi l’attribuer à l’apport des expériences de la région montréalaise
et à la faveur qu’a accordée à ce type d’école l’institut de Recherche
et de Normalisation Économiques et Scientifiques (IRNES), dans son
étude commanditée par la Commission des écoles catholiques de
Montréal (CECM). À la suite de leurs consultations et de leurs recher
ches, les responsables du ministère de l’Éducation, chargés à toutes
fins pratiques de formuler ces politiques, en sont arrivés à la con
clusion que le système des aires ouvertes favorise l’individualisation
de l’enseignement qu’il facilite l’implantation du progrès continu et
qu’il offre, en somme, des conditions optimales pour l’actualisation
des recommandations du Rapport Parent.
Dès qu’une commission scolaire persuade le ministère de l’Èdu
cation de la nécessité de construire une école ou d’agrandir un éta
blissement, le processus utilisé suit un schème préétabli dont les
étapes essentielles sont, à peu de différences près, les suivantes:
Le Ministère offre à la commission scolaire concernée, une
information sur les écoles à aires ouvertes. Cette information
est contenue dans la brochure intitulée: L’école, milieu de
vie à l’élémentaire.
Le Ministère demande ensuite de créer un comité chargé d’éla
borer le devis pédagogique, qui devra lui être soumis en der
nière analyse.
—Si la commission scolaire opte pour une école à aires ouvertes,
comme le conseille le Ministère, celui-ci prépare alors le devis
technique, pendant que des agents de développement péda
gogique (ADP) vont, à la demande du milieu, sensibiliser et
préparer les enseignants à oeuvrer le plus efficacement pos
sible dans ce type d’école,
Telles sont en résumé, selon les responsables des services con
cernés, les grandes lignes de la politique ministérielle et les prin
cipales phases d’implantation des écoles à aires ouvertes.
—

—
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Le processus recèle d’évidentes lacunes. Tout d’abord, au nJveau
même de l’information que dispense le Ministère, la brochure Ecole,
milieu de vie à l’élémentaire contient des renseignements pour le moins
rudimentaires; de plus, elle n’est parue que trois ans après la cons
truction des premières écoles à aires ouvertes et l’édition originale t
est maintenant épuisée. En second lieu, si le Ministère exige la for
mation d’un comité pour la préparatioh du devis pédagogique, il
n’exerce aucun contrôle sur la composition, sinon sur l’existence
même d’un tel comité. De plus, le Ministère a diminué son aide en
personnel aux commissions scolaires. En effet, si en 1971/72, trois
A.D.P. avaient été affectés à la préparation du personnel enseignant
pour ce type d’école, là où leurs services étaient requis, aucun d’eux,
pour des raisons d’économie, ne se consacre maintenant (en 1972/73)
de façon exclusive à cette même tâche. Toutefois, de rigides qu’elles
étaient au début les normes du Ministère qui régissent la construc
tion de ces écoles semblent vouloir s’assouplir en fonction des pres
sions du milieu.

Il

—

LA POLITIQUE LOCALE

-

On découvre toute une gradation dans l’information et les motifs
qui ont inspiré les administrateurs locaux dans le choix d’une école
à aires ouvertes. Alors que d’aucuns ont puisé dans la littérature
américaine, consulté des personnes-ressources, procédé à des son
dages d’opinions, voire entrepris des stages d’observation soit aux
Bats-Unis, soit dans d’autres provinces, d’autres se sont limités à
la seule documentation du Ministère.
Pour plusieurs administrateurs, les raisons de leur choix ont paru
reproduire les objectifs du Ministère. Certains ont souligné que ce
genre d’organisation permettait une utilisation plus rationnelle des
ressources humaines, en tirant profit de la complémentarité des ensei
gnants dans une équipe donnée; par ailleurs, d’autres ont allégué que
l’école à aires ouvertes améliorait l’enseignement, préparait mieux
les enfants au secondaire, facilitait l’application du Rapport Parent
ou favorisait l’implantation du progrès continu. Cependant, la plupart
des cadres scolaires ont semblé éprouver beaucoup de difficultés à
motiver leur option, i.e. à établir le lien entre les objectifs généraux
qu’ils présentaient et la formule même des écoles à aires ouvertes.
Là où, cependant ils se sont montrés plus explicites, ce fut pour
déplorer la politique fortement incitative du Ministère qui, à toutes
fins utiles, ne leur laisse que l’illusion d’une alternative.
S’il ne subsiste aucun doute chez les membres du Conseil, que
la politique incitative du Ministère demeure un facteur décisif lorsqu’il
s’agit d’une construction nouvelle, il en va différemment, semble-t-il,
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lorsqu’une école de type traditionnel est réaménagée en aires ouvertes.
La plupart de ces réaménagements paraissent se décider au niveau
local et parfois à l’insu du Ministère; ce qui tend à démontrer l’exis
tence d’une conviction, à la base, des avantages que peuvent offrir
les aires ouvertes.
Il faut encore souligner que des administrateurs ont vu dans les
écoles à aires ouvertes, l’élément d’une stratégie de renouveau péda
gique, puisqu’elles devaient permettre d’agir sur les mentalités via
un changement des structures; on se rend compte maintenant de la
nécessité de poursuivre ces changements en même temps et sur des
voies parallèles. On ne semble pas encore suffisamment convaincu,
toutefois, de l’absolue nécessité de tenir compte de la préparation
du milieu et des besoins qu’il exprime, avant d’opter pour l’un ou
l’autre volet du dyptique. Par ailleurs, les administrateurs scolaires
ont été presque unanimes à déplorer la disparité considérable entre
le devis pédagogique préparé au niveau local et le devis technique
qui, en dernier ressort, émane du Ministère. Dans certains cas, les
altérations du modèle proposé ont été telles que les administrateurs
supposent l’existence, au Ministère, d’un prototype sur lequel sont
calqués indifféremment tous les proiets. Comme il se révèle extrê
mement difficile d’obtenir subséquemment la moindre modification
au devis technique, nombre d’administrateurs en concluent que les
préoccupations pédagogiques du Ministère sont réduites à leur plus
simple expression.
Il appert de ce qui précède que le Ministère, quand ce ne sont
pas les administrateurs locaux eux-mêmes, procède trop souvent sans
véritable consultation du milieu alors que toute décision, dans un
domaine où l’acceptation de la base conditionne à ce point l’échec
ou le succès de l’entreprise, se doit non seulement d’impliquer tous
ceux qu’elle concerne, mais encore en émaner directement
RECOMMANDATIONS (première partie)

Considérant globalement les politiques ministérielle et locale
quant à l’implantation des écoles à aires ouvertes, le Conseil supé
rieur de l’éducation juge opportun de formuler les recommandations
suivantes:
1.1 Que le ministère de l’Éducation pratique en fait une politique
de décentralisation, qui permette aux administrateurs sco
laires et aux enseignants de faire valoir leur besoins et de
se prononcer sur chacune des phases de toute construction
nouvelle ou de tout réaménagement architectural, en leur
laissant une plus large autonomie dans l’organisation et la
régie interne de leurs écoles.
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1.2 Que dans une même commission scolaire, on ne tende pas
à généraliser les écoles à aires ouvertes sans consulter les
enseignants, mais que l’on s’efforce plutôt de multiplier les
alternatives.
1.3 Que pour l’implantation de toute école à aires ouvertes, le
ministère de l’Éducation mette sur pied une structure d’aide
efficace en termes de personnes-ressources ou de services,
qu’il s’agisse d’agents de développement pédagogiques
(A.D.P.) ou de centres d’information.
1.4 Que comme politique d’information, le ministère de l’Édu
cation choisisse de préparer et de diffuser soit des docu
ments audio-visuels appropriés et/ou un guide pratique illus
trant différentes formes d’application du progrès continu, de
l’individualisation de l’enseignement et des divers modes de
regroupement des élèves dans les écoles à aires ouvertes.
1.5 Que le directeur d’une école à aires ouvertes soit nommé
un an à l’avance et libéré de façon à pouvoir se consacrer
à l’organisation de son école, de même qu’au choix et à la
préparation de son personnel.
Deuxième partie

LE MODE DE FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES

À AIRES OUVERTES
En visitant des écoles à aires et en parlant avec des principaux
et des enseignants, on s’est vite rendu compte que si l’école à aires
ouvertes offre d’indéniables avantages, elle n’en soulève pas moins
beaucoup d’inquiétudes.
—

L’ORGANISATION MATÉRIELLE

Â) La dimension et la disposition des airas
Du côté du ministère de l’Éducation, on constate une évolution
entre les normes explicitées dans L’école, milieu de vie et les exi
gences actuelles. Il semble donc que la Direction générale de l’ensei
gnement élémentaire et secondaire se soit efforcée d’améliorer les
conditions matérielles et physiques des écoles à aires ouvertes. Si, en
effet on compare les toutes premières constructions aux projets les
plus récents, il est notoire que le Ministère a tenu à corriger cer
taines erreurs. La variété des aménagements que l’on remarque d’une
école à l’autre semble donc venir des correctifs successivement appor~
tés par les autorités et des changements voulus par le milieu. Présen
tement le ministère de l’Éducation prévoit et préconise un nombre
de 90 élèves par aire et un cubicule adjacent pour chacune de ces
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aires. Dans la pratique cependant, on trouve beaucoup de variété,
de souplesse et de flexibilité, puisqu’il est difficile d’établir un con
sensus sur le nombre optimum d’élèves par aire.
B) Les problèmes architecturaux
Là oi~, cependant, les personnes qui ont l’expérience de l’ensei
gnement dans ce milieu semblent unanimes, c’est sur l’exiguïté relative
des aires eu égard au nombre d’élèves qu’elles doivent regrouper.
La norme ministérielle, calculée en pieds carrés, qui précise l’espace
disponible, semble nettement insuffisante. De même, le problème de
l’insonorisation prend quelquefois des proportions dramatiques et les
toutes nouvelles constructions ne semblent guère avoir corrigé cette
lacune. Même chose quant à la situation de la bibliothèque, souvent
mal imaginée et d’accès difficile.
C) Le mobilier
Le mobilier n’est pas toujours fonctionnel. Quelles qu’en soient
les raisons, celui que l’on reçoit ne correspond que rarement à celui
dont on avait spécifié les qualités. Plusieurs personnes ont souligné
cette difficulté de trouver un mobilier qui soit vraiment adéquat; là
encore, la recherche paraît insuffisante.

II

—

L’ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

A) Le regroupement des élèves
On retrouve dans les aires toute une gamme de regroupements
d’élèves, y compris la classe-degré. Plus fréquemment, l’âge sert de
critère et le groupe est quelquefois subdivisé selon le rang stanine,
le rendement scolaire ou le rythme d’apprentissage, en élèves forts,
moyens et faibles. Ailleurs le classement est homogène pour le fran
çais et les mathématiques et hétérogène pour les matières d’éveil.
En quelques endroits, le classement est totalement hétérogène puis
qu’il varie en fonction des centres d’intérêts. Toutefois, certaines
expériences en cours procèdent selon un regroupement multi-âge
(family grouping) et quoique difficile d’application, le principe même
semble prometteur. À quelques exceptions près, cependant il n’a.
pas paru évident au Conseil, d’après les résultats de l’enquête, que
l’une ou l’autre de ces formes de regroupement favorise de façon
particulière le progrès continù; du moins, l’école à aires ouvertes n’offre
guère plus d’avantages sous cet aspect que l’école « avec murs ».
Quoi qu’il en soit, si la formule des écoles à aires ouvertes facilite
la diversité et la mobilité des formes de regroupement d’élèves, il
semble bien que, dans les faits, on ait encore peu exploité toutes les
possibilités. En effet la plupart des écoles à aires ouvertes n’utilisent
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qu’une formule de regroupement, sans d’ailleurs s’assurer d’en tirer
le meilleur parti possible.
B) Le matériel didactique
L’école dite « ouverte » suppose un environnement éducatif très
riche. Or, la plupart des enseignants en aires ouvertes déplorent l’in
suffisance du matériel didactique et audio-visuel, Il est à remarquer
que la carence en matériel didactique est plus marquée dans les écoles
francophones du Québec, puisque les écoles anglophones peuvent
puiser à satiété dans la production américaine. On regrette donc, dans
les écoles à aires ouvertes, l’absence d’un atelier qui permette tant
aux enseignants qu’aux élèves de fabriquer sur place les instruments
qui leur sont nécessaires et qui en principe devraient s’ajouter aux
ressources disponibles.
C) Le personnel de l’école
Au cours de visites dans les écoles à aires ouvertes, il a été facile
de constater à maintes reprises la cohésion et l’esprit d’équipe qui
animent le personnel des écoles à aires ouvertes. Le directeur s’in
tègre beaucoup plus à l’équipe des professeurs, si bien qu’il est dif
ficile de dissocier l’information qu’ont apportée et les uns et les autres,
tant leurs préoccupations ont semblé identiques. La majorité des
enseignants ont souligné avec satisfaction l’évolution du rôle du direc
teur, qui de simple administrateur devient davantage un agent de
changement, une personne-ressource.
Directeurs et enseignants ont mis une insistance particulière sur
la nécessité d’une préparation adéquate de toute l’équipe. Si l’infor
mation préalable que directeurs et enseignants ont reçpe varie d’une
école à l’autre,
dans certains cas, le travail de sensibilisation s’est
étendu sur une période d’un an et demi,
trop nombreux sont ceux
qui se sont trouvés limités à une mince documentation, à quelques
visites, ou qui encore ont été littéralement parachutés en aires ouver
tes quelques jours avant la rentrée.
Non moins important que la préparation est le choix des person
nes appelées à oeuvrer en aires ouvertes. Les quelques critères de
sélection dont on tient compte dans certaines commissions scolaires
onf paru pour le moins superficiels. Tout enseignant doit posséder
des qualités de disponibilité et de créativité, mais en aires ouvertes,
il doit en outre manifester à un degré particulier une capacité d’auto
critique, de travail et d’évaluation en équipe.
Les exigences nième du travail en équipe font du libre choix
du personnel la condition sine qua non d’une action constructive. Sur
ce point, aucune divergence n’a été exprimée. Comme certains direc
teurs et enseignants ont de la difficulté à travailler dans un tel enca
—

—
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drement, il va de soi qu’on ne peut accepter d’y oeuvrer que de plein
gré. Il est regrettable que la mutation libre soit pratiquement impos
sible dans certaines commissions scolaires. On affirme même qu’en
quelques endroits, l’enseignant incapable de s’adapter aux aires ouver
tes ne peut être affecté dans une autre école sans accepter d’être
pénalisé. Or, l’école à aires ouvertes n’est certes pas l’endroit de
prédilection du service commandé. De même doit-on, dans la mesure
où une certaine complémentarité est assurée, laisser se former les
équipes au gré des affinités.
D) L’acte pédagogique
Dans les visites effectuées, de même qu’au cours d’entretiens
avec le personnel des écoles à aires ouvertes, un effort particulier a
été fait pour tenter de cerner l’ampleur du renouveau pédagogique.
En général, les enseignants ont éprouvé certaines difficultés à for
muler les objectifs spécifiques qu’ils poursuivaient en aires ouvertes,
tels que: rendre l’enfant heureux, développer son sens critique et
son imagination, favoriser sa socialisation, etc., qui d’ailleurs sont
autant de buts que devraient viser aussi les autres écoles.
C’est peut-être au niveau de l’organisation du travail que l’école
à aires ouvertes apporte le plus de changements. La collaboration
étroite des professeurs n’est plus facultative. Le travail d’équipe
devient un mode régulier d’opération quoique, sous ce chapitre, on
retrouve encore toute une gamme de procédés partant de l’enseigne
ment par un groupe de professeurs, allant au professeur qui- s’isole
avec un groupe d’élèves. Il faut reconnaître que c’est là probable
ment le grand mérite de l’école à aires ouvertes que de faire échec
à l’individualisme et de forcer la collaboration. Si la pratique intégrale
du « team teaching » demeure une denrée rare, à l’autre extrémité
de l’échelle, les enseignants qui tiennent au vase clos sont pratique
ment forcés de s’exclure du milieu tant la cohésion de l’équipe devient
astreignante. C’est cepend≥nt au niveau de la planification et de la
préparation des cours que se pratique surtout le travail d’équipe.
Tous les enseignants interrogés ont tant et si bien insisté sur l’impor
tance d’une telle organisation que l’équipe semble devenir trop souvent
une fin en soi et non plus un moyen d’atteindre un but Néanmoins,
l’impact de l’école à aires ouvertes, c’est de forcer l’enseignant à
remettre sans cesse en question ses procéd&s didactiques et à se
renouveler constamment En ce sens, l’école à aires ouvertes, sans
être le gage exclusif d’une pédagogie mieux adaptée aux besoins de
l’enfant, a ceci de positif, qu’elle rompt l’isolement qui caractérisait
traditionnellement le travail de l’enseignant
Mais de façon générale, les personnes interrogées ne se sont
guère montrées loquaces sur le renouveau pédagogique lui-même.
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Si l’on s’efforce d’appliquer la notion de progrès continu, l’acception
de cette notion ne semble pas être indentique chez tous ceux qui
l’utilisent. Cette notion même est difficile à définir. On veut apporter
beaucoup d’attention à l’évolution graduelle des enfants, aux effets
bénéfiques que peut avoir l’interaction des élèves plus avancés sur
les autres. Mais, si les problèmes pédagogiques semblent bien posés,
les solutions demeurent à inventer.
III

—

L’ÉVALUATION DE L’ÉCOLE

À AIRES OUVERTES

A) Les enseignants
Du côté des enseignants, indépendamment d’une préparation esti
mée insuffisante, l’école à aires ouvertes demeure un milieu extrême
ment exigeant; la somme de travail supplémentaire qu’ils doivent
fournir afin de coordonner leurs efforts avec ceux des autres membres
de l’équipe est considérable et entraîne souvent une lassitude, un
surmenage qui freine les meilleures volontés. À ce sujet plusieurs
enseignants ont avoué s’interroger sérieusement sur la durée de leur
carrière. Certains se plaignent d’être soumis à des normes difficile
ment applicables dans le contexte des aires ouvertes et de n’obtenir
que fort peu d’assistance et de compréhension des autorités locales.
Pourtant, pour ceux qui peuvent s’acclimater au milieu, le profit qu’ils
tirent d’une confrontation continuelle de leurs méthodes pédagogi
ques avec celles de leurs collègues, est considérable.
C’est précisément sur les implications du travail d’équipe que
les enseignants interrogés se sont montrés plus volubiles. Accepté
délibérément et vécu en bonne intelligence, il devient un puissant
stimulant de l’action pédagogique. La complémentarité des membres
d’une équipe supplée pour beaucoup à la polyvalence que l’on exi
geait traditionnellement de l’enseignant. Mais encore faut-il savoir
accepter certaines contraintes inhérentes à la dynamique propre à
chaque groupe. Ainsi, parce que certains professeurs tardent plus
que d’autres à modifier leurs procédés didactiques, il arrive souvent
des problèmes dus à cette disparité des rythmes d’évolution au sein
d’une même équipe. À l’inverse, un enseignant obligé de s’adapter
au rythme moyen du groupe peut facilement perdre sa spontanéité.
Quoi qu’il en soit, les problèmes de relations humaines, les conflits
à l’intérieur des équipes, prennent une dimension toute autre si les
professeurs conservent la possibilité de s’isoler. En aires ouvertes,
ces problèmes ne peuvent être éludés: ils doivent être élucidés.
Dans l’ensemble, les enseignants semblent très motivés, très
engagés, comme en témoigne le temps supplémentaire qu’ils n’hési
tent pas à consacrer à parachever leur tâche. On voit se développer
au sein d’une équipe un respect mutuel et un sens aigu de l’autre.
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Bref, la majorité des enseignants ont paru débordants d’enthousiasme
et ils affirment d’emblée que, pour l’exercice de leur fonction, les
avantages.de l’école à aires ouvertes priment sur les inconvénients.
B) Les élèves
En questionnant les enseignants, si l’on cherche à dresser le
bilan des effets positifs et négatifs de l’école à aires ouvertes sur
les enfants, on se rend vite compte qu’une évaluation précise de ces
effets est encore à faire et que l’on demeure au stade des impres
sions et des approximations. De là les affirmations contradictoires
que l’on recueille; pour chaque point où des enseignants croient avoir
décelé des avantages, il s’en trouve autant pour n’y avoir vu que des
inconvénients. En effet, tandis que certains professeurs affirment que
les enfants sont plus heureux, plus détendus, plus calmes, d’autres
insistent sur la surexcitation que cause le bruit, sur la fatigue et sur
le manque de concentration. Si, dit-on d’une part l’enfant peut s’iden
tifier au professeur avec plus de facilité parce qu’il choisit celui qui
répond à ses attentes, on affirme d’autre part, qu’il devient plus insé
cure parce qu’il n’a plus de professeur attitré. Si encore on croit que
l’absence diminue parce que l’intérêt de l’enfant est mieux soutenu,
par contre on affirme que les exigences des aires ouvertes briment
sa spontanéité. On entend des assertions tout aussi contradictoires
en ce qui a trait à la capacité d’adaptation, au développemen du sens
des responsabilités et à l’intégration de l’enfance exceptionnelle. Le
Conseil n’a pas été en mesure de vérifier le bien-fondé des opinions
qu’il a recueillies. Aussi croit-il à l’urgence d’une évaluation sérieuse,
à défaut de quoi, il est impossible de se prononcer sur le degré avec
lequel les écoles à aires ouvertes ont atteint leurs objectifs.
En somme, les affirmations sont à ce point diffuses et prolixes
qu’il est impossible d’en tirer quelque élément qui nous permette
de juger de la valeur du concept des aires ouvertes, à ne considérer
que le seul point de vue de l’enfant
RECOMMANDATIONS (deuxième partie)

Les considérations précédentes sur le mode de fonctionnement
des écoles à aires ouvertes nous permettent de formuler les recom
mandations suivantes:
2.1 Que le Ministère s’assure que les programmes de formation
et de perfectionnement des maîtres qu’offrent les universités,
incluent des éléments pertinents au travail de ceux qui sont
ou seront appelés à oeuvrer en aires ouvertes.
2.2 Que les devis pédagogiques et techniques garantissent la
plus grande flexibilité possible dans l’aménagement des lo
caux, en fonction des besoins du milieu.
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2.3 Que dans toute école à aires ouvertes, on puisse disposer
de locaux fermés de diverses grandeurs et facilement acces
sibles de chacune des aires.
2.4 Que chaque école à aires ouvertes soit dotée d’un centre
de ressources où professeurs et élèves puissent trouver le
matériel existant et fabriquer les instruments didactiques
qui leur sont nécessaires.
2.5 Que les enseignants conservent l’entière liberté de travailler
en aires ouvertes et aient la possibilité d’obtenir une muta
tion sans encourir de préjudice.
2.6 Que le ministère de l’Éducation procède sans tarder à une
évaluation de ce nouveau type d’école, surtout au plan péda
gogique, et que cette évaluation ne se limite pas à la col
lecte de données quantitatives, mais précise, en collabora
tion avec les enseignants, dans quelle mesure ce nouveau
type d’école répond aux exigences du renouveau pédago
gique et quels sont ses besoins en ressources humaines
et matérielles, pour pouvoir réaliser convenablement ses
objectifs.
2.7 Que le ministère de l’Éducation entreprenne des recherches
afin de déterminer les effets du bruit sur les comportements,
la conséquence de la densité de la population étudiante dans
une aire sur l’efficacité de l’enseignement et les implications
du facteur âge-taille en regard de l’espace disponible.
2.8 Que le ministère de l’Éducation procède à une analyse scien
tifique de la tâche de l’enseignant en aires ouvertes.
2.9 Que le ministère de l’Éducation cesse sa politique incitative
dans ce domaine auprès des commissions scolaires, mais
queles expériences permises, à la demande du milieu luimême, soient suffisamment évaluées et que ces écoles soient
reconnues comme des instruments valables de renouveau
pédagogique.
2.10 Que sous l’égide du ministère de l’Éducation soit organisé,
le plus tôt possible, un colloque qui réunisse tous ceux qui,
de près ou de loin, sont intéressés à se renseigner et à par
tager les expériences en cours dans les écoles à aires ouver
tes.
CONCLUSION
Les écoles à aires ouvertes existent au Québec depuis six ans
déjà et leur nombre ne cesse d’augmenter, li était donc temps, face
à ces expériences, de s’interroger sur la valeur même du concept et

75

sur ses modalités d’application en regard des principes de l’activité
éducative. L’étude du Conseil n’a pas la prétention d’être exhaustive
ni même d’être allée au fond des problèmes. Cependant, les obser
vations recueillies permettent de proposer dès maintenant au mInistre
de l’Éducation certaines mesures de nature à orienter immédiatement
ces structures nouvelles vers le renouvellement de l’acte pédagogique
lui-même.
Le Conseil a essayé d’abord de voir quelle politique guidait les
autorités, ministérielle et locales, dans l’implantation de ce nouveau
type d’école. Il s’est rendu compte qu’on cédait peut-être trop vite
à un enthousiasme exagéré devant cette formule et que la politique
incitative se faisait trop insistante et trop exclusive. Aussi, pour parer
à ce danger, le Conseil a-t-il proposé des mesures propres notam
ment:
à garantir davantage l’autonomie de la régie locale;
—à accroître la consultation des enseignants avant de se lancer
dans la construction d’écoles à aires ouvertes;
à assurer plus de services pour éclairer et aider tous ceux qui,
de près ou de loin, sont appelés à collaborer ou à opter pour
ce nouveau genre d’écoles.
La Commission de l’enseignement élémentaire du Conseil supé
rieur de l’éducation a vu à l’oeuvre certaines écoles à aires ouvertes
et a constaté que leur fonctionnement, malgré des éléments indé
niablement bons et prometteurs, est loin d’être aussi au point qu’une
certaine politique incitative veut le laisser croire. Il est encore trop
tôt pour se prononcer d’une façon définitive. Cependant, le Conseil
estime dès maintenant qu’on doit, d’une part, limiter le champ de
l’expérience et ne plus, en conséquence, user de mesures incitatives,
mais que, d’autre part, on doit donner aux écoles à aires ouvertes
en opération, tous les moyens susceptibles de faire un succès de
leur expérience. Parmi ces moyens, le Conseil voit:
une grande flexibilité dans l’établissement des devis pédago
giques et techniques;
la création de centres de ressources, tant au Ministère que
dans l’école même, qui permettent de fabriquer le matériel
pédagogique adéquat pour ce genre d’enseignement;
une évaluation critique constante des expériences, face à des
objectifs bien précises.
Mais, par-dessus tout, le Conseil est convaincu qu’aucune réforme
dans ce sens-là ne réussira, tant et aussi longtemps qu’on n’aura pas
préparé suffisamment les maîtres à enseigner dans ce nouveau con
texte physique et pédagogique. Les enseignants, en effet, n’étant pas
des marionnettes dans le système, doivent d’abord être libres d’accep
—

—

—

—

—
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ter un poste dans ces écoles et ils le seront d’autant plus qu’ils auront
reçu au préalable une formation adéquate.
Le Conseil s’est donc interrogé devant l’école à aires ouvertes.
S’il n’a pas reçu de réponse propre à dissiper tous ses doutes, il
n’en a pas moins décelé beaucoup de raisons de fonder certains
espoirs sur ce nouvel instrument pour le renouvellement de l’acte
pédagogique.
C’est sous cet angle résolument positif que le Conseil présente
donc au ministre de l’Éducation ses recommandations, soucieux avant
tout de susciter le dialogue entre tous ceux que préoccupe le progrès
de l’enseignement élémentaire au Québec et d’alimenter ce dialogue
de réflexions et de considérations susceptibles de favoriser un tel
progrès.
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Appendices

DESCRIPTION
DU CONSEIL SUPÉRIEUR
DE L’ÉDUCATION

Qu’est-ce que Le Conseil supérieur de l’éducation?
Il semble opportun de répondre chaque année à cette question
à l’occasion de la publication du rapport annuel, parce que nom
breuses sont les personnes qui ignorent complètement le rôle du
Conseil, de ses Comités confessionnels ou de ses Commissions, ou
qui le connaisent mal.
Parmi les opinions les plus répandues concernant le Conseil,
persiste celle de croire qu’il est directement rattaché au ministère
de l’Education, et n’est qu’un de ses nombreux services.
Il 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’Education. Le ministère de l’Education
a été constitué en 1964 par sa propre loi, soit la Loi du ministère
de l’Education (S.R. 1964, o. 233) et au même moment était égale
ment constitué le Conseil supérieur de l’éducation par une loi qui
lui est propre, soit: Loi du Conseil supérieur de l’éducation (S.R.
1964, c. 234).
Le Conseil existe donc en vertu de sa propre loi et celle 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 cha
cune au niveau d’éducation. 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 24 membres dont au moins 16 sont
de foi catholique, au moins 4 de foi protestante et au moins 1 qui
est ni catholique, ni protestant. 22 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 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 2 Comités confessionnels
est membre d’office du Conseil. Le sous-ministre de l’Éducation et
les 2 sous-ministres associés sont d’office membres associés du
Conseil mais n’ont pas droit de vote, Ils doivent fournir au Conseil,
à ses Comités confessionnels et à ses Commissions tous les ren
seignements disponibles que ceux-ci requièrent
—

—

—

—
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Parmi les membres du Conseil, le lieutenant-gouverneur en con
seil 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 traite
ment fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil, alors que les mem
bres dii Conseil, des Comités confessionnels 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 15 membres, dont 5 sont des représentants des autorités religieu
ses, 5 des parents et 5 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 recom
mandations doivent être approuvées par la majorité des membres de
foi protestante du Conseil.
Le Comité catholique est quelque peu différent sous cet aspect,
car seulement 10 de ses membres sont nommés par le lieutenantgouverneur 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 égale
ment obtenir l’assentiment de l’Assemblée des évêques. De plus, ces
recommandations doivent être approuvées par la majorité des mem
bres de foi catholique du Conseil. Les 5 autres membres du Comité
catholique sont nommés par l’Assemblée des évêques du Québec.
Les Commissions sont également composées de 15 membres,
y compris le président; la Loi impose un minimum de 9 membres et
un maximum de 15. 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 de chacune des Commissions parmi les membres du Conseil.
Les membres des Comités confessionnels et des Commis
sions sont nommés pour trois ans. Leur mandat ne peut-être renou
velé plus qu’une fois.
Les Comités et 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 égale
ment n’importe où au Québec. En pratique, les Comités confession
nels et les Commissions se réunissent environ une fois par mois.
Le président et le vice-président du Conseil ainsi que les prési
dents des Comités confessionnels et des Commissions forment le
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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 con
fessionnels et Commissions,compte 129 membres et a un personnel
permanent de 25 personnes, soit: 1 secrétaire général, 2 secrétaires
généraux adjoints, 2 secrétaires de Commissions, 2 secrétaires de
Comités confessionnels, 3 agents de recherche, 1 agent d’adminis
tration et une douzaine de secrétaires cléricales.

Quelle est la tâche des membres du Conseil,,
des Commissions et des Comités?
Les devoirs et responsabilités sont multiples, variés et impor
tants, car le Conseil supérieur de l’éducation constitue un lien de
communication entre les deux parties que sont le ministre de l’Èdu
cation d’une part et d’autre part, la population du Québec.
L’évaluation prospective est une des principales tâches du Con
seil supérieur de l’éducation et probablement la plus importante et
la plus fondamentale de toutes celles qu’il s’est données en vertu
de la Loi. Le Conseil supérieur de l’éducation croit qu’il lui est néces
saire 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 Comi
tés confessionnels et des Commissions tels que la loi les définit.
li 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’éducation.
Ce rapport annuel, après avoir été soumis au ministre de l’Édu
cation et à l’Assemblée nationale devient en quelque sorte propriété
publique et est transmis à tout citoyen qui en fait la demande, soit
au Conseil supérieur de l’éducation ou chez l’éditeur du Québec,
dans la version anglaise ou française. Tel que le demande la loi, ce
rapport résume l’activité du Conseil pour l’ànnée terminée et contient
les divers avis, rapports, études et recommandations du Conseil sou
mis au ministre de l’Éducation. Jusqu’ici, en plus des éléments du
rapport décrit précédemment trois des cinq rapports contenaient
une partie thématique.
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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 orga
nisme 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’éduca
tion au Québec.
b) Le Conseil peut soumettre au ministre de l’Éducation des
recommandations 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 également 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, approu
vera tel quel ou transformera au besoin.
c) 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 hoà com
posés de membres du Conseil même, de ses Comités et de sês Com
missions et également fait appel à l’occasion à des personnes-ressour
ces 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 règle-ment de régie interne, qui définit entre autres la confidentialité des.
délibérations ou des documents du Conseil, les conditions de diffu-;
sion de ces documents, le mode de votation pour les résolutions,.
etc...
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:
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a) faire des règlements pour reconnaître les institutions d’en
seignement confessionnelles comme catholiques ou protes
tantes, selon le cas, et pour assurer leur caractère confes
sionnel;
b) reconnaître comme catholiques ou protestantes, selon le cas,
les institutions d’enseignement confessionnelles et de révo
quer au besoin cette reconnaissance;
c) faire des règlements concernant l’éducation chrétienne, l’en
seignement religieux et moral et le service religieux dans
les institutions d’enseignement reconnues comme catholi
ques ou protestantes, selon le cas;
d) faire des règlements sur la qualification, au point de vue reli
gieux et moral, du personnel dirigeant et enseignant dans
ces institutions d’enseignement;
e) approuver, au point de vue religieux et moral, les program
mes, les manuels et le matériel didactique pour l’enseigne
ment dans ces institutions d’enseignement;
f) approuver, pour l’enseignement religieux catholique ou pro
testant, selon le cas, les programmes, les manuels, et le maté
riel 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 pro
testantes;
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 directement en contact avec le ministre de l’Edu
cation, privilège que ne possèdent pas les Commissions. Pratique
ment, il semble juste d’affirmer que les Comités confessionnels sont
de fait (excepj~~Jaite~de l’administration) indépendants du Conseil,
bien que des liens très directs et harmonieux existent présentement
entre eux et le Conseil.
Ainsi que le Conseil, ces deux Comités confessionnels peuvent
également:
a) recevoir et entendre les requêtes et suggestions des asso
ciations, des institutions et de toute personne sur toute ques
tion de leur compétence;
b) faire effectuer les études et recherches qu’ils jugent néces
saires ou utiles à la poursuite de leurs fins;
87

e) édicter pour leur régie interne des règlements qui sont soumis
à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Il est donc juste d’affirmer que les deux Comités confessionnels
possèdent 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 rela
tives à leur secteur particulier.
Cette description de leurs responsabilités semble brève et peu
significative; cependant il est important de rappeler que les Com
missions du Conseil sont très actives et surtout productives. La com
pétence 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 que lui assigne la loi, c’est-à-dire
la garde des archives, la rédaction des procès-verbaux, la communi
cation et l’analyse de toutes les requêtes ou suggestions et docu
ments transmis au Conseil, c’est aux membres de ce secrétariat que
l’on 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 5 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’examen du Conseil, avant leur approbation par le lieutenantgouverneur en conseil, les règlements qui doivent régir les ma
tières suivantes:
a) la classification et la nomenclature des écoles et autres insti
tutions 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 bre
vets d’enseignement et la qualification du personnel péda
gogique, pour tous les enseignements, sauf les enseignements
qui conduisent à un grade universitaire et les enseignements
privés qui ne €onduisent pas à un diplôme décerné sous
l’autorité du ministre;
c) la coordination de l’enseignement à tous les degrés;
—
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d) les normes de répartition territoriale et d’aménagement des
établissements éducatifs administrés ou subventionnés par
la province.
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’éducation au Québec.
Le Conseil conscient de cette lourde responsabilité s’oriente
nettement vers des préoccupations d’évaluation prospective, Il a de
beaucoup amélioré son dialogue avec les ministres de l’Éducation.
li a également mis sur pied des mécanismes qui lui permettent depuis
quelque temps d’être plus facilement 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 Québec, et ainsi de
trouver des voies de solution aux problèmes éducatifs.
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LISTE DE CONSULTATION
POUR
LA NOMINATION DES MEMBRES
DES COMITÉS CONFESSIONNELS ET
DES COMMISSIONS
DU
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION

CD
t’)

1. Département des sciences de l’éducation de
l’université du Québec à Chicoutimi
2. Département des sciences de l’éducation de
l’Université du Québec à Montréal
3. Département des sciences de l’éducation de
l’Université du Québec à Trois-Rivières
4. Département des sciences de l’éducation de
l’Université du Québec à Rimouski
5. Faculté des sciences de l’éducation 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 Lavai
8. Faculty of Education, McGiIi University
9. Department of Education, Sir George Wiiliams
University
10. Bishop’s University
11. McGiil University
12. Sir George Wiliiams University
13. Université de Montréal
14. Université de Sherbrooke
15. Université du Québec à Chicoutimi

A. Institutions d’enseignement supérieur

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Comités
Cath.
Prot.

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

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Commissions
Sup. Collégial
Sec.
ÉIém.

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Adultes

(o

.

Université du Québec à Montréal
Université du Québec à Trois-Rivières
Université du Québec à Rimouski
Université Lavai
Loyola Coilege

C. Associations d’enseignants et d’administrateurs
scolaires
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 cadres scolaires
4. Association 0f Directors 0f English Schools
of Quebec

B. Associations d’institutions d’enseignement
1. Association des collèges commerciaux
2. Association des collèges du Québec
3. Association des institutions d’enseignement
secondaire
4. Fédération des Collèges d’enseignement
générai, et professionnel
5. Fédération des écoles privées de la Province
de Québec

16.
17.
18.
19.
20.

X

X

x

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

Comités
Cath.
Prot.

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

Adultes

X

x
x
x
X

commissions
Sup. Collégial
Sec.
Élém.

5. Association des religieuses enseignantes
du Québec
6. Association québécoise des professeurs
de religion
7. Conseil du Québec pour l’enfance excep
tionnelle
8. Corporation des enseignants du Québec
9. Fédération des associations de professeurs
d’universités du Québec
10. Fédération des commissions scolaires
catholiques du Québec
11. Conférence religieuse canadienne
12. Fédération des Principaux du Québec
13. Provincial Association 0f Catholic Teachers
14. Provincial Association 0f Protestant
Teachers 0f Quebec
15. Quebec Association of Catholic School
Administrators
16. Quebec Association 0f School Administrators
17. Quebec Association 0f Protestant School Boards
18. Association des conseillers en éducation
chrétienne
19. Association qûébécoise des conseillers
pédagogiques en enseignement moral et
religieux
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

X

Commissions
Sup. Collégial
Seo.
Élém.

X
X
X

X

x

X

Prot.

Comités
Cath.

X
X
X

X

X

X

x

Adultes

E.. Association d’étudiants
Fédération des associations et centres
d’étudiants adultes du Québec

D. Associations de parents
1. Association des parents catholiques du Québec
2. Christian Family Movement
3. Èquipes Notre-Dame canadiennes
4. Fédération des associations de parents de
l’enseignement privé
5. Fédération des associations Parents-Maîtres
duQuébec
6. Fédération des Unions de Familles
7. Federation of Catholic Parent-Teacher
Associations 0f Quebec Inc
8. Les Foyers Notre-Dame canadiens
9. Quebec Federation 0f Home and School
Associations
10. Fédération d’élèves et de parents protestants
francophones
li. Mouvement des femmes chrétiennes

20. Association des animateurs de pastorale
scolaire du Québec

.

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

Commissions
Sup. Collégial
Sec.
Elém.

X
X

X

X

x
x

x

Comités
Cath.
Prot.

X

X

X

X

X

Adultes

Associations professionnelles

10. Collège des
Québec
11. Collège des
12. Corporation
Québec
13. Corporation
QuébeC

des agronomes de la province de

pharmaciens du Québec
des administrateurs agréés du

optométristes de la province de

1. Association des architectes de la province
deQuébec
2. Association des bibliothécaires du Québec
3. Association des comptables généraux licenciés
de la province de Québec
4. Association des infirmières et infirmiers
de la province de Québec
5. Association des professeurs de l’activité
physique du Québec
6. Barreau du Québec
7. Collège des chirurgiens dentistes de la
Province de Québec
8. Collège des médecins et chirurgiens de la
province de Québec
9. Collège des médecins vétérinaires de la
province de Québec

F.

Comités
Cath
Prot

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

Commissions
Sup. Collégial
Sup.
Élém.

x

x

X

x

X

X

X

X
X

X

X

X

x

Adultes

x

x
x

X

x

x

G. Groupes socio-économIques
1. Action catholique rurale
2. Association des manufacturiers canadiens,
division du Québec

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

Adultes

x
X

Commissions
Sup. Collégial
Sec.
Élém.

14. Corporation des arpenteurs-géomètres de la
province de Québec
15. Corporation des Conseillers d’orientation
professionnelle du Québec
16. Corporation des ingénieurs du Québec
17. Corporation des ingénieurs forestiers de
la province de Québec
18. Corporation des psychologues de la province
deQuébec
19. Corporation des techniciens professionnels
de la province de Québec
20. Corporation des technologues en chimiebiologie du Québec
21. Corporation des travailleurs sociaux profes
sionnels de la province de Québec
22. Institut des comptables agréés de Québec
23. La chambre des notaires de la province de
Québec
24. Société des conseillers en relations indus
trielles du Québec

Comités
Cath
Prot

~

3. Association du Québec pour les déficients
mentaux
4. Associatioh féminine d’éducation et d’action
sociale
5. Centrale syndicale démocratique (CSD)
6. Centre d’animation, de développement et de
recherche en éducation (CADRE)
7. Canadian Jewish Congress
8. Centre des dirigeants d’entreprise
9. Chambre de commerce de la province de Québec
10. Chrétiens d’aujourd’hui
11. Confédération des loisirs du Québec
12. Confédération des syndicats nationaux
13. Conseil de la coopération du Québec
14. Conseil du patronat
15. Fédération des jeunes chambres du Canada
français
16. Fédération des travailleurs du Québec
17. Institut canadien d’éducation des adultes
18. Institut des banquiers canadiens
19. Jeunesses musicales du Canada
20. Jeunesse ouvrière chrétienne
21. Jeunesse rûrale catholique
22. Mouvement des travailleurs chrétiens
23. Mouvement national des Québécois
X
X
X

x

X

Comités
Cath.
Prot.

-

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

Adultes

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

Commissions
Sup. Collégial
Sec.
Élém.

—

—

1. The Anglican Church 0f Canada
Diocese
0f Montreal
2. Church Society (The Anglican Church 0f
Canada)
Diocese 0f Quebec
3. The Presbyterian Church in Canada
4. Quebec Association 0f Baptist Churches
5. The United Church 0f Canada
6. Lutherian Council
7. Trinity Pentecostal Church
8. Greek Orthodox Church
9. Greek Orthodox Church (Annunciation)

H. Églises

24. Quebec Association for Chiidren with
Learning Disabilities
25. Quebec Women’s Institutes, Inc
26. Renouveau chrétien
27. Union des producteurs agricoles
X

X
X
X
X
X
X
X

x

x

Comités
Catit
Prot

X

X

X

X

X
X

Commissions
Sup. Collégial
Sec
Élém.

X
X
X

Adultes

LISTE DES INSTRUMENTS PÉDAGOGIQUES
SOUMIS
AU COMITÉ CATHOLIQUE
Et
AU COMITÉ PROTESTANT

~

Alimentation
Anglais, langue maternelle
Anglais, langue seconde
Arts
Arts plastiques
Astronomie
Biologie
Chimie
Économique
Éducation physique
Enseignement religieux
Espagnol
Formation de la personne
Français, langue maternelle

matières

1

1
1
1

1

1
1
1

!2~2~2

programmes

26
4
4
72

1
104
40
ii
7
1
4
-3
2

S

26
4
4
72

2

1
104
40
17
7
1
4

manuels
A
R

1

-

8

75

52

52

622 622

1

8

75

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 1972 au 31 août 1973, le ministre de l’Éducation du Québec, conformément aux dispo
sitions 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, 4 programmes d’enseignement, 1065 manuels scolaires et 845 ouvrages de
matériel didactique scolaire.

COMITÉ CATHOLIQUE

A
R

=

=

soumis à l’approbation.
approuvés au point de vue religieux et moral ou autorisés.
approbation refusée ou différée.

Statuts refondus du Québec, ch. 234, art. 22, paragraph e).

25 =

1

GRAND TOTAL

Français, langue seconde
Géographie
Géométrie
Histoire
Mathématiques
Matières commerciales
Matières professionnelles
Musique
Nursing
Physique
Sciences
Sciences morales
Soins esthétiques

matières

4

~.

4

!~

programmes
fi

1065

21
36
2
106
144
79
148
33
5
6
174
29
1

.!

1065

6
174
29
1

s

21
36
2
106
144
79
148
33

~.

manuels
fi.

845

845

45
1

15
9

15
9

45
1

17

~

17

.2.

matériel didactique

COMITÉ PROTESTANT
Du 1er septembre 1972 au 31 août 1973, le ministre de I’Education
a soumis pour approbation 861 manuels et matériel didactique, con
formément à la Loi du Conseil supérieur de l’éducation (Statuts refon
dus du Québec, 1964, chapitre 234, article 22, paragraphe e).
Le tableau ci-dessous analyse les manuels et le matériel didac
tique soumis pour usage dans les écoles protestantes.
Nombre
soumis

Nombre
approuvé

Nombre
refusé

121

120

1

Français (langue maternelle)

76

75

1

Français (langue seconde)

26

26

Autres

638

635

3

TOTAL

861

856

5

Sujet

Anglais

—

littérature et composition
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LISTE DES MEMBRES
DU
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
DE SES COMITÉS CONFESSIONNELS
ET DE SES COMMISSIONW~

1

La listé comprend les noms et fonctions des membres du Conseil, Commissions et
Comités, tels que constitués au 31 août 1973. Le nom des autres membres est
consigné dans les rapports respectifs du Conseil et de ses organismes.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION
Président
M. LÈOPOLD GARANT, Québec
Vice-président
M. MARCEL FOX, Pierrefonds
Membres
M. ANDRÉ ARCHAMBAULT, Montréal
vice-recteur de l’Université de Montréal à la gestion académique
M. CLAUDE BENJAMIN, Boucherville
adjoint au vice-recteur de l’université de Montréal à la gestion
académique
M. BERNARD BONIN, Outremont
professeur à l’École des Hautes Études Commerciales
M. LOUIS BOUCHARD, Montréal
M. LINUS CASSIDY, Dollard-des-Ormeaux
adjoint au directeur général de la Commission scolaire Baldwin
Cartier
M. FERNAND DAOUST, Montréal
secrétaire général de la Fédération des Travailleurs du Québec
M. PAUL-A. FORTIN, Québec
étudiant à l’Université Lavai
M. PAUL-ÈMILE GINGRAS, Montréal
directeur du service d’étude et de recherche de CADRE
M. PAUL GUERTIN, Montréal
gérant de l’industrielle Cie d’assurance-vie
M. ARTHUR LERMER, Montréal
directeur du département de l’économique à Sir George Williams
University
Mme AZILDA MARCHAND, L’Ange-Gardien (Rouville)
animatrice sociale
Mile LOUISE MARCIL, Montréal
étudiante à McGiiil University
M. WILLIAM M. MUNROE, Granby
principal d’école
M. l’abbéJEAN-GUYNADEAU, Rimouski
directeur du module lettres à l’Université du Québec à Rimouski
M. ANDRÉ NAUD, p.s.s., Montréal
professeur à la Faculté de théologie de l’Université de Montréal
109

M. FERNAND PARADIS, Québec
directeur du service de l’enseignement élémentaire à la C.E.C.Q.
M. LUCIEN PERRAS, Beaconsfield
directeur général de Lakeshore Regional School Board
M. JOHN PERRIE, Montréal
directeur de l’enseignement et secrétaire-trésorier à la P.S.B.G.M.
Mme MADELEINE RYAN, Montréal
M. JEAN-MARIE THIBAULT, Québec
étudiant à l’Université Lava!
Membres adjoints
M. YVES MARTIN
sous-ministre de l’Éducation
M. JEAN-MARIE BEAUCHEMIN
sous-ministre associé de l’Éducation
M. SYLVESTER WHITE
sous-ministre associé de l’Éducation
Secrétaire général
M. GILBERT DEROSIERS
Secrétaire général adjoint
M. ERROL FRECHETTE
Secrétaire général adjoint
M. RAYMOND PARÉ
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COMITÉ CATHOLIQUE
Président
M. ANDÉ NAUD, p.s.s., Montréal
membre du Conseil supérieur de l’éducation
Membres

Mgr LUCIEN BEAUCHAMP, Salaberry-de-Vaileyfield
directeur de l’Office d’éducation
du diocèse de Valleyfield
Mgr GUY B~LANGER, SaIaberry-de-Valleyfieid
évêque du diocèse de Valleyfield
Mile ANITA CARON, Montréal
professeur à l’Université de Québec à Montréal
Mile RITA D1ONNE, Lavai
secrétaire de direction à ia Pouponnière de la Mauricie
M. JEAN DOSTALER, Lavai
notaire
M. GUY DURAND, Montréal
professeur à la faculté de théologie de l’Université de Montréal
M. GILLES FORTIN, Lauzon
président générai de la Fédération des Commissions scolaires
catholiques du Québec
M. JEAN-GUY GAULIN, Québec
directeur des Services aux étudiants au CEGEP François-Xavier
Garneau
Mme•MARTHE LEGAULT, HulI
M. ANDRÉ LÉVEILLÉ, Gatineau
principal de l’école polyvalente Gatineau
R.P, DOMINIC McCORMACK, La Salle
curé de la paroisse St. John Brébeuf
M. MARCEL OUELLET, Québec
principal d’école
M. WILL1AM J. SHORE, Saint-Laurent
principal de John XXIII High School
Mgr LOUIS-ALBERT VACHON, Québec
supérieur générai du Séminaire deQuébec
Membre adjoint
M. JEAN-MARIE BEAUCHEMIN
sous-ministre associé de l’Éducation
Secrétaire
M. PAUL-ÉMILE DROLET
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COMITÉ PROTESTANT
Président
M. WILLIAM M. MUNROE, Granby
membre du Conseil supérieur de l’éducation
Membres
Mme R.A. CLARK, Farnham
MmeJOAN DOUGHERTY, Montréal
Rév. KEITH HUDSON EDDY, Bedford
pasteur de l’Église Unie du Canada
M. L.V. FULLER, Trois-Rivières
principal de Thrèe Rivers High School
Mme MARGARET S. HOUSTON, Montréal
Rév. ROBERTS. JERVIS-READ, Lennoxville
pasteur de l’Église Anglicane du diocèse de Québec
M. JOHN C.t JOHNSON, Dewittville
président de Provincial Association 0f Protestant Teachers
M. ALAN JONES, Lennoxville
assistant professeur d’éducation à Bishop’s University
Mme CONSTANCE MIDDLETON-HOPE, Hudson Heights
vice-principal de Sunnydale Park Elementary School
Dr JOHN A. SIMMS, Montréal
pasteur de l’Eglise Presbytérienne du Canada
M. FRANCIS W. SL1NGERLANIJ, Québec
professeur de génie mécanique à l’Université Lavai
Dr ALLANA REID SMITH, Montréal
principal de Lakeside Heights Eiementary School
M. LLOYD SOMERVILLE, Richmond
administrateur scolaire à sa retraite
Rév. NELSON THOMSON, Montréal
pasteur de l’Église Baptiste française de l’Oratoire
Membre adjoint
SYLVESTER F. WHITE
sous-ministre associé de l’Éducation
Secrétaire
M. JOHN LLOYD MacKEEN

112

COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Président
M. ANDRÉ ARCHAMBAULT, Montréal
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. CLAUDE BOUCHER, Sherbrooke
étudiant à l’Université de Sherbrooke
M. YVES-AUBEF{T CÔTÉ, Montréai
professeur et directeur du Service des sciences comptables au
H.EC.
M. STANLEY FRENCH, Montréai
doyen des études graduées à Sir George Williams University
M. PAUL-ÉM1LE GINGRAS, Montréal
membre du Conseil supérieur de l’éducation
M. DENNIS l-IEALY, Lennoxvilie
principal de Bishop’s University
M. PIERRE LABELLE, Québec
étudiant à l’Université Lavai
M. GILLES LAMONTAGNE, Rimouski
directeur du Département des lettres et des sciences à
l’Université du Québec à Rimouski
Mme PAULINE LECLERC, Montréal
psychologue à l’Hôpital Ste-Justine
M. RENÉ J.A. LEVESQUE, Montréal
directeur du Département de physique à l’Université de Montréal
M. ARMAND MARANDA, prêtre, Lévis
vice-recteur aux affaires professorales à l’Université Lavai
M. RAYMOND PELLETIER, Nicolet
professeur de géographie à l’Université du Québec à Trois-Rivières
Secrétaire
M. RENÉ PELLETIER
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COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
Président
M. CLAIJDE BENJAMIN, Boucherville
membré du Conseil supérieur de l’éducation
Vice-président
M. CLAUDE FORTIER, Terrebonne
conseiller pédagogique à la Fédération des CEGEP
Membres
M. MATHIEU GIRARD, Lavai
directeur général de CADRE
M. JEAN GRENIER, Lorraine
conseiller en administration et directeur de Edward N. Hay &
Associés, à Montréal
R.P. GUYJALBERT, O.M.I., Jonquière
professeur de philosophie au CEGEP
M. JACQUES LAFOREST, prêtre, Trois-Rivières
directeur des services pédagogiques au Collège Laflèche
Sr SYLVIA McDONALD, C.N.D., Montréal
M. ROSER G. MARTIN, Ste-Agathe sud
vice-président à Sidbec-Dosco Ltée
M. JEAN-GUY NADEAU, prêtre, Rimouski
membre du Conseil supérieur de l’éducation
Mile FRANCiNE POIRIER, Longueuil
technologue en chimie-biologie à l’Hôpital Ste-Jeanne d’Arc
Mile PAULINE PROVENÇAL, Sherbrooke
chef du Département des techniques infirmières au CEGEP
M. J.-MAURICE PROULX, Lévis
directeur général du CEGEP
M. PH1LIPPE VA1LLANCOURT, Montréal
directeur national adjoint du Service de l’organisation au C.T.C.
M. JAMES F-l. WHITELAW, Beaconsfield ouest
administrateur à Sir George Williams University
M. WILLIAM YOUNG, Hudson Heights
directeur des Services aux étudiants au CEGEP Vanier
Secrétaire
M. RENÉ PELLETIER
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COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Président
Vacant
Vice-président
R.P. LUCIEN GAGNÉ, C.SS.R., Ste-Anne-de-Beaupré
provincial des pères rédemptoristes
Membres
M. RENÉ ALLARD, Charlesbourg
responsable du français à l’école Joseph-François-Perrault
M. FRANÇOIS BIRON, Pierrefonds
contrôleur principal à Beil Canada
Mme LOUISETTE BOULET,Rimouski
professeur à l’université du Québec à Rimouski
M. ULRIC CHAÎNÉ, Sherbrooke
principal d’école
M. RENÉ GONZALEZ, Dollard-des-Ormeaux
directeur des Services de l’enseignement à la C.S.R. de Vaudreuil
M. LUCIEN LAMBERT, Granby
directeur général à la C.S.R. Meilleur
Mme LUCILE MERCIER, Outremont
M. PHILIPPE PARÉ, Québec
directeur des Services aux étudiants à la C.S.R. de Tilly
M. OSCAR PURDY, Montréal
professeur à McGill University
M. MATHIFU SOUCY, Montréal-est
directeur du Service de l’enseignement professionnel à la C.S.R.
Le Royer
Mme THELMA WESTMAN, Richmond
professeur de français à Richmond Regional H.S.
Secrétaire
M. PIERRE BOUCHER
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COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE
Présidente
Mile LOUISE MARCIL, Montréal
membre du Conseil supérieur de l’éducation
Vice-président
M. JEAN-GUY COUTURIER, Boucherville
coordonnateur de la consultation personnelle à la C.S.R. de
Chambly
Membres
Sr MARGUERITE ARCHAMBAULT, C.N.D., St-Lambert
conseillère pédagogique en français
Sr COLETTE BERGERON, Sherbrooke
directrice des programmes de formation des maîtres à
l’élémentaire à l’université de Sherbrooke
MIle LUCIE CARDINAL, Valleyfield
enseignante à l’élémentaire
M. MATTHEW CRAIG, Montréal
principal d’école
Mme ROSA FINESTONE, Montréal
vice-principal à Solomon Schechter Academy
M. ROBERT ALLAN LAVERS, Hemingford
assistant professeur à la Faculté d’éducation de McGill University
Mile YVONNE LEDUC, Montréal
directrice du Bureau de récupération à la C.E.C.M.
M. ANDRÉ PARÉ, Québec
directeur de l’enseignement élémentaire à la Faculté des sciences
de l’éducation, à l’Université Lavai
Mme LUCIE PERRIER, Vimont
enseignante
M. ANDRÉ ROY, Cap-Rouge
enseignant
M. RENÉ SAUCIER, Montréal
Principal d’école
Mme JACQUELINE THÉRIAULT-PITRE, Chicoutimi
professeur à l’Université du Québec à Chicoutimi
Secrétaire
M. PIERRE BOUCHER
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COMMISSION DE L’ÉDUCATION DES ADULTES
Président
M. PAUL-A. FORTIN, Québec
membre du Conseil supérieur de l’éducation
Vice-président
M. RÉMY GAGNÉ, Québec
conseiller en administration
Membres
Mme DENISE CHARBONNEAU, Montréal
secrétaire de l’éducation permanente au CEGEP André-Lauren
deau
M. GUY D’ANJOU, Mont-Joli
avocat
Mme DENISE BLOUIN-FORTIN, Longueuil
secrétaire
M. ALFRED JACQUES, Trois-Rivières
directeur de l’éducation permanente à l’Université du Québec
M. YVES JÉGOU, Normétal
spécialiste en organisation communautaire
M. JEAN LARSIMONT, Saint-Bruno
directeur de l’éducation permanente à la C.S.R. de Chambly
R.P. ERIC O’CONNOR, S.J., Montréal
président et directeur des études à Thomas Moore Institute
M. GEORGES PICARD, Montréal
directeur des programmes au service de l’éducation des adultes
à la C.E.C.M.
Mile JOCELYNE SAVOIE, Montréal
psychologue au Service de l’éducation permanente à l’Université
de Montréal
Secrétaire
M. RAYMOND PARÉ
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