-^-

PUBLICATIONS
DU QUÉBEC

^ ^

8-

E3S9
Al
1989/90

QCSE

4.

t- .t-

ÛOC^</^/

EzS^

-^-

^/^
9<

PUBLICATIONS
DU UÉBEC

tw

é ^-

CONSEILSUPÉR'EUR
DE L'ÉDUCÂTiON

91 05f 2 1
DOCUMENTATION

Le contenu de cette publication a été rédigé par le
Conseil supérieur de l'éducation

Cette édition a été produite par
la Direction générale
des publications gouvernementales.

Dépôt légal - 4e trimestre 1990
Bibliothèque nationale du Québec
ISBN: 2-551-14402-7
ISSN : 5923-4108
© Gouvernement du Québec

Monsieur Jean-Pierre Saintonge
Président de l'Assemblée nationale

Hôtel du gouvernement
Québec
Monsieur le Président,

Conformément à la loi (L. R. Q., e. C-60, article

9), je vous transmets le rapport annuel des activités
du Conseil supérieur de l'éducation pour l'année
1989-1990.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président,
l'expression de mes sentiments distingués.

Le ministre de l'Éducation
Michel Page
Québec, novembre 1990

Monsieur Michel Page
Ministre de l'Education

Hôtel du gouvernement
Québec
Monsieur le Ministre,

Conformément à la loi (L. R. Q., e. C-60, article

9), je vous présentele rapport annuel des activitésdu
Conseil supérieur de l'éducation pour l'année
1989-1990.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.
Le président du Conseil
Robert Bisaillon

Sainte-Foy, novembre 1990
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l Présentation du Conseil supérieur
de l'éducation
«C'est au Conseil supérieur de l'éducation que

reviendra surtout la responsabilité de maintenir le
système d'enseignement en contact avec révolution
de la sociétéet celle d'indiquerles changementsà opérer et d'inspirer des plans à long terme. » (Commission royale d'enquête sur renseignement, Rapport,

t. I, 1963, no 176, p. 107)
Le Conseil supérieur de l'éducation a été créé en

tion publique, visiteurs pour toutes les écoles publiques du Québec avec « le droit de recevoir gratuitement communication des résolutions, règlements et

autres documents de la commission scolaire qui peuvent être communiquéspar application des chapitres
II et III de la Loi sur l'accès aux documents des orga-

nismespublics et sur la protection des renseignements
personnels» (LRQ, chapitre 1-13.3).

1964, en même temps que le ministère de l'Education, mais par une loi distincte qui confirme son
autonomie.

La Loi sur le ministère de l'Enseignement supé-

rieur, de la Scienceet de la Technologieet modifiant
diversesdispositionslégislatives, sanctionnéele 20juin
1985, confirme le mandat du Conseil supérieur de

l'éducationpar rapport à l'ensemble du systèmed'éducation. Plusieursdispositionsde cetteloi amendentdes
articles de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éduca-

tion pour établirclairement que l'organisme est consultatifauprèsdu ministre del'Educationet duministre
de l'Enseignement supérieur et de la Science.
L'organisme est constitué de plusieurs instances.
Il comprend :
-

le Conseil même, qui doit préparer un rapport

annuel sur ses activités ainsi que sur l'état et les
besoins de l'éducation, en plus d'adresser des avis
au ministre de l'Education et au ministre de

l'Enseignement supérieur et de la Science;
-

deux comités confessionnels - le Comité catho-

lique et le Comitéprotestant - qui, en plus d'être
chargés de faire des recommandations au Conseil,
au ministre de l'Education ou au ministre de

l'Enseignementsupérieuret de la Sciencesurtoute
question relevant de leur compétence, ont des
devoirs et des pouvoirs spécifiquesdans leur secteur respectif;

-

Le Conseil
Le Conseil compte vingt-quatre membres, dont
au moins seize doivent être de foi catholique, au moins

quatre doivent être de foi protestante et au moins un
doit n'être ni de foi catholique ni de foi protestante.

De ce nombre, vingt-deux sont nommés par le Gouvemement, les deuxautresétantles présidentesou présidents des comités catholique et protestant. Le
sous-ministre de l'Éducationet les deux sous-ministres
associés sont d'office membres adjoints du Conseil,
mais sans droit de vote.

Les membres nommés par le Gouvernement le
sont pour un mandatde quatre ans, à moins qu'ils ne
complètent des mandats non terminés. Leur mandat
ne peut être renouvelé qu'une seule fois.
Le Gouvernementdésigne,parmi les membres du
Conseil, un président et un vice-président; l'un doit
être de foi catholique, l'autre, de foi protestante.
LaLoi surle Conseil supérieurdel'éducationprécise le mandat de l'organisme de la façon suivante :
Le Conseil doit :

-

munique à l'Assemblée nationale, un rapport
annuel sur ses activités et sur l'état et les besoins
de l'éducation;

-

donner son avis au ministre de l'Education ou au

ses travaux sur l'état et les besoins de l'éducation
dans les différents ordres ou secteurs de l'enseignement, à savoir :

la Commission de renseignement primaire;

-

la Commission de renseignement secondaire;

-

la Commission de renseignement supérieur;
la Commission de l'éducation des adultes.

donner son avis au ministre de l'Educationsur les

règlementsque celui-ci esttenu de lui soumettre;

quatre commissions, qui assistent le Conseil dans

-

transmettre au ministre del'Education, qui le com-

ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Science sur toute question de leur compétence
qu'ils lui soumettent.
Le Conseil peut :

-

solliciter des opinions, recevoir et entendre les
requêtes et suggestions du public, en matière
d'éducation;

Les membres du Conseil supérieur de l'éducation,

soumettre au ministre de l'Education ou au minis-

de ses comités et de ses commissions sont institués,

tre de l'Enseignement supérieur et de la Science

selon les articles 94, 95 et 96 de la Loi sur l'instruc-
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des recommandations sur toute question de leur

-

compétence concernant l'éducation;

-

faire effectuer les étudeset recherches qu'il juge
utiles ou nécessaires à la poursuite de ses fins;
édicter pour sa régie interne des règlements qui
sont soumis à l'approbation du gouvernement.

C'est le ministre de l'Education qui est chargé
d'appliquer la Loi sur le Conseil supérieurde l'éducation. C'est donc à lui que le Conseil doit transmet-

gieuse protestante dans les établissements d'enseignement;

-

-

approuver, pour renseignementmoral et religieux
catholique ou protestant, les programmes d'études, les guidespédagogiquesscolaires, les manuels
et le matériel didactique;

-

approuver, pour l'animation pastorale catholique

et les besoins de l'éducation, afin qu'il le dépose à
l'Assemblée nationale.

Les comités catholique et protestant
Chacundecesdeuxcomitésestcomposédequinze

ou l'animation religieuse protestante, les répertoires d'objectifs et les guides afférents;
-

Science, des recommandations sur toute question
de leur compétence.

représentants des autorités religieuses catholiques, des

Ces comités peuvent :

-

donnerauministredel'Educationunavis, aupoint
de vue moral et religieux, sur les programmes,
les manuels scolaires, le matérieldidactiquequ'il
adopteou approuvepour renseignementautre que
renseignement moral et religieux;

-

recevoir et entendre les requêtes et suggestions des

èveques.

Le Comité protestant est composé de représentants des confessionsprotestantes, desparents et des
éducateurs,qui sont nomméspar le gouvernement sur
la recommandation du Conseil supérieur de l'éducation.

A moins qu'ils ne complètentun mandatnon terminé, les membres sont nommés pour un mandat de
trois ans, renouvelable une seule fois.

Les sous-ministres associéspour la foi catholique
et pour la foi protestante sont d'office membres
adjoints du Comité catholique ou du Comité protestant, selon le cas, sans toutefois avoir droit de vote.

Chaquecomité nomme l'un de ses membres à la
présidence. Celui-ci devient alors membre du Con-

seil supérieur de l'éducation.
Les comités confessionnels sont chargés de :
-

-

faire au Conseil, au ministre de l'Education et au

ministre de l'Enseignement supérieur et de la

Le Comitécatholique compte un nombre égalde
parents et des éducateurs. Les représentantsdes autorites religieuses sontnomméspar l'Assembléedes évêques du Québec; les autres sont nommés par le
gouvernement sur la recommandation du Conseil supérieur de l'éducation, agréée par l'Assemblée des

édicterdes règlements sur les conditions de qualificationdu personnel qui dispenseles enseignements ou les services précités;

tre son rapport annuel sur ses activités et sur l'état

membres.

édicterdes règlementsconcernantrenseignement
moral et religieux, catholiqueou protestant, l'animation pastorale catholique et l'animation reli-

-

associations, des institutions et de toute personne
sur toute question relevant de leur compétence;
faireeffectuerles étudeset recherchesqu'ilsjugent
nécessairesou utiles à la poursuite de leurs fins;
édicter pour leur régie interne des règlements qui
sont soumis à l'approbation du gouvernement.
Les commissions

Chacune des quatre commissions est composée de
neuf à quinze membres, y compris le président ou la
présidente.

Les membres des commissions sont nommés par
le Conseil après consultation des institutions et des

organismes intéressésà renseignement dans le sec-

édicter des règlements pour reconnaître les éta-

teur visé. Leur mandat est de trois ans et n'est renou-

blissements d'enseignementcomme catholiquesou
protestants et pour assurer leur caractère confes-

velable qu'une seule fois consécutivement. Le Conseil
désigneparmi ses membres une personne à la prési-

sionnel;

dence de chacune de ses commissions.

reconnaître comme catholiques ou protestants,

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

selon le cas, les établissementsd'enseignementet
révoquer au besoin cette reconnaissance;
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Le Conseil supérieur de l'éducation
Conseil
supérieur de
l'éducation

Comité
protestant

(CP)

Comité
catholique

(CC)

(CSE)

Commission de

Commission de

Commission de

renseignement

renseignement

renseignement

primaire

secondaire

supérieur

Commission de
l'éducation
des adultes

(CEP)

(CES)

(CESu)

(CEA)
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II Activités du Conseil, des comités
et des commissions en

1989-1990*
Le Conseil

Comité du rapport annuel

Du 1er septembre 1989 au 31 août 1990, le Conseil a tenu douze réunions totalisant trente-trois
sessions**

A ces réunions s'est ajoutée rassemblée plénière
annuelle qui a regroupé, le 7 juin 1990, les membres

Outrele présentrapport d'activités, le Conseil doit
présenterau ministre de l'Education, qui le transmet
à l'Assemblée nationale, un rapport annuel sur l'état
et les besoins de l'éducation. Le rapport de cette année

s'intitule : « Ledéveloppementd'unecompétenceéthi-

du Conseil, de ses comités confessionnels et de ses

que pour aujourd'hui ».

commissions, plus quelques permanents du secrétariat. Les travaux de cette assemblée plénière ont porté,
cette année,sur le thèmedu rapport annuel 1990-1991
sur l état et les besoins de l'éducation : « La profes-

Le comité responsable de l'élaboration de ce rapport a tenu huit réunions totalisant quinze sessions.
Le Conseil a lui-même consacré à l'étude du dossier

plusieurs séances de travail.

sion enseignante».

Ce comité était composé des personnes suivantes :
Madame Louise Chêne, présidente, membre du

Le Conseil a procédé,aucours de l'année, à l'examen et à l'adoption de six avis.

-

Avis du Conseil adoptés en 1989-1990***

-

Monsieur Serge Fontaine, membre du Conseil;

-

Madame Sarah Paltiel, membre du Conseil;

-

Monsieur Roch Archambault, membre de la Com-

Sujets

Date d'adoption

Une meilleure articulation du secon-

362e réunion

daire et du collégial : un avantage

21 septembre 1989

pour les étudiants

Les cheminements particuliers de
formation au secondaire : faire droit

363e réunion
20 octobre 1989

Conseil;

mission de renseignement primaire;
-

-

à la différence
L'initiation aux sciences de la nature

chez les enfants du primaire
La pédagogie: un défi majeur de
renseignement supérieur
L'alphabétisation et l'éducation de
base au Québec : une mission à assu-

nécessité, un défi

365e réunion
14 décembre 1989

365e réunion

14 décembre 1989
367e réunion

1er février 1990

-

MonsieurJacquesLaliberté,membre de la Commission de renseignement supérieur;

-

Madame Josée Roy, secrétaire du Comité.

Conformémentà l'esprit et à la lettre de son mandat, le Conseil a associé les milieux de l'éducation à

la réflexion de ce comité. Ainsi, il a tenu à Rouyn373e réunion
24 août 1990

* Annéed'activitédu Conseil, laquelle s'étenddu 1er septembre au
31 août de l'année suivante et ne correspond pas à l'année financière gouvernementale.

** Une sessioncomprendunedemi-journéedont laduréeminimumest
de deux heures.

*** On peut obtenir le texte intégral des avis en en faisantla demande
à la direction des communications du Conseil supérieurde l'éducation.

Madame Jeannette Dupuis-Lessard, membre de
la Commission de l'éducation des adultes;

mer solidairement

L'intégration des savoirs : une

Monsieur Guy Boisjoli, membre de la Commission de renseignement secondaire;

Noranda, en octobre 1989, une consultation au cours

de laquelle une centaine de participants de tous les
ordres d'enseignement, répartis en ateliers, ont tenté
de dégager comment, selon eux, le système d'éducation prépare aujourd'hui les élèvesà répondre aux défis
éthiquesposéspar certains faits de sociétéacmels, tels
le développement croissant des sciences et des techniques, la gestiondel'environnement, l'avènementde
la pluralitéou la transformation desliens sociaux. Le
Conseil a égalementconsulté, en novembre 1989, trois
experts de la question éthique et, en mai 1990, quatre personnes ayant entrepris, aux divers ordres

d'enseignement, des expérience innovatrices qui comportaient une dimension éthique.
Le rapport comprend cinq chapitres. Le premier
décrit les signes perceptibles dans le monde scolaire
d'un certain nombre de changements en train de
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s'opérerau sein de notre société;le deuxièmedécrit,
dans une plus large mesure, la mutation sociale en
cours et ses manifestations les plus visibles, comme,

parexemple, l'intégrationcroissantedela science, de
la technique et de l'information à la vie quotidienne,
ou encore la vaste transformation des liens que les personnes tissent entre elles ou avec leur environnement.

Le troisième chapitre dégage les défis éthiques que
cette mutation lance à la société dans son ensemble

et aux établissements d'éducation en particulier. Le

quatrième tente de cerner la nature de la compétence
éthiquequeles établissementsd'éducationdoiventcontribuer à développerdansce contexte, alors quele cinquième fait ressortir les moyens dont disposent les
établissementspour cultiver cette compétenceéthique
chez les élèves et les étudiants.
Les commissions

Commission de renseignement secondaire
La Commission de renseignement secondaire a
tenu six réunions régulières totalisant vingt-quatre
sessions.

Outre deux sessions réservées à des échanges avec
la Commission de l'éducation des adultes sur le thème

de l'alphabétisation et quelques séances consacrées à
l'exploration de la problématique de l'école pluriethnique, l'essentiel des travauxde la Comissiona porté,
en 1989-1990, sur l'intégration des savoirs.
Plusieurs activités tenues sur ce thème ont permis de nourrir la réflexion de la Commission. En

décembre 1989, elle a réunien table ronde des ensei-

gnants et enseignantes, des membres du personnel non
enseignant et des parents d'une quinzaine de commissions scolaires. Quelquesécolesont égalementétévisitées et des rencontres ont eu lieu avec des élèves de

cégep et de troisième, de quatrième et de cinquième
Commission de renseignement primaire
La Commission de renseignement primaire a tenu

sept réunions régulières totalisant dix-neuf sessions.
Après l'adoption par le Conseil de l'avis qu'elle
avaitpréparé,l'an dernier, surles sciencesde la nature
au primaire, la Commission a commencé, en
1989-1990, par cerner la problématique de l'école pluriethnique en vue d'éclairer le Conseil sur cette question; deux rencontres ont étéconsacréesà ce premier
mandat.

La Commission a ensuite entrepris une étude sur

le défi pédagogique des années futures à l'école primaire. A partir del'examendes caractéristiquessocioculturelles et scolaires des enfants et des habiletés

qu'ils devront nécessairement avoir acquises à leur sortie de l'écoleprimaire, cette étudevise à tracer le profil
d'une pédagogie qui tient compte de la réalité des
enfants et des exigences liées aux acquis projetés et

année du secondaire. En mai 1990, une seconde table

ronde regroupant divers interlocuteurs de trois commissionscolairesd'unemêmerégion, a permis de validerdeshypothèseetdespropositionsdevoiesd'action.
Au cours de ses travaux, la Commission a aussi

consultéplusieurs personnes du monde universitaire
et des spécialistes du ministère de l'Education. En
outre, un questionnaire a étéenvoyé à cent huit professionnels et à différentes commissions scolaires

(directeurs de services éducatifs, conseillers pédago-

giques, directeurs d'école et enseignants) en vue de
préciser la situation actuelle de l'intégration des savoirs
et de déterminer les facteurs qui y contribuent.
Cette étude sur l'intégration des savoirs a fait
l'objet d'un rapport au Conseil qui l'a adopté à titre
d'avis au ministre de l'Education.

Commission de renseignement supérieur

à identifier les conditions institutionnelles et organi-

La Commission de renseignement supérieur a

sationnelles favorables à la mise en oeuvre d'une telle

tenu six réunionsrégulièrestotalisant douze sessions.
Elle a d'abord achevé les travaux qu'elle avait
entrepris l'année précédente sur la pédagogie à l'enseignement supérieur. Le rapport qui en a résulté et qui
s'intitule « La pédagogie: un défi majeur de l'ensei-

pédagogie.

La Commission a recueilli l'avis de plusieurs
experts des milieux scolaire, sociosanitaireet universitaire, en plus de s'enquérirdes principales tendances qui se manifestent dans divers pays. Elle a
également rencontré des parents d'élèves et divers
membres du personnel de la Commission scolairedes
Draveurs - administrateurs et administratrices sco-

gnementsupérieur» a étéadoptéparle Conseilà titre
d'avis au ministre de l'Enseignement supérieuret de
la Science.

1990-1991, en vue de son adoption par le Conseil à

Enjanvier 1990, la Commission a entrepris l'étude
d'un nouveauthèmecentrésur la populationétudiante
à renseignement supérieur. Cette étude a pour objet
de décrireles profils actuels des étudiantset étudiantes des collèges et des universités, de montrer comment ces profils se sontmodifiéset diversifiésau cours
des annéeset de dégagerles enjeux qui découlentde

titre d'avis au ministre de l'Education.

cette évolution.

laires, directeurs et directrices d'école, enseignants

et enseignantes -, des parents ainsi que des représentantset desreprésentantesdeladirectionetdu corps
professoral de l'Université du Québec à Hull.
La Commission entend achever cette étude en
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La Commission a, dans un premier temps, préparé et fait adopter par le Conseil un devis général
sur l'orientation à donner à ses travaux. Dans un

second temps, la Commission a reçu des témoignages de spécialistes sur diverses questions qu'elle a
l'intention d'aborder dans son rapport, plus particulièrement sur les grands traits de révolution quanti-

dossiers s'est réaliséà partir de la documentationdisponibleet a donnélieu à des rencontres avecdes représentants de la Commission de l'emploi et de
l'immigrationdu Canadaet avecdes représentantsdu
ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du

revenu et de la Formation professionnelle.

tative de la population étudiante des collèges et des
universités, sur l'approche différente que les étudiantes

Les comités confessionnels

et les étudiants adoptent face à leur projet scolaire,
sur la diversification des origines ethniques dans la

Comité catholique

population étudiante et, enfin, sur la pratique deve-

. Réunions

nue courante de combiner études et travail rémunéré.

La Commission poursuivra ses travaux sur ce

thème et soumettra son rapport final au Conseil au

Le Comité catholique a tenu huit réunions réguItères totalisant vingt-quatre sessions. Les membres
ont également tenu des rencontres en sous-comités.

cours de l'année 1990-1991.
. Audiences et visites d'écoles

Commission de l'éducation des adultes
La Commission de l'éducation des adultes a tenu

six réunions totalisant quinze sessions.
A la suite de l'adoption par le Conseil de l'avis
qu'elle avait préparé sur « Le développement socioéconomique régional : un choix à raffermir en éducation», la Commission s'est consacrée au dossier de

l'alphabétisation,de concert avec le comitéqui avait
amorcé les travaux sur ce thème en 1988-1989.

Pour mener à bien cette étude, la Commission et

le comitédu Conseil ont menédes consultations auprès
d'éducateursdu primaire et du secondaire, de responsables et de praticiens en éducationdes adultes dans
les commissions scolaires, de représentants de groupes populaires en alphabétisationet d'agents dans les
domaines des affaires sociales, de la main-d'oeuvre

et de l'immigration. Un questionnairea égalementété
expédié aux commissions scolaires ayant mandat
d'éducationdes adultes et aux groupes populaires travaillant en alphabétisation. Enfin, un colloque tenu
en Montérégie et auquel ont participé des représentants du secteur des jeunes et du secteur des adultes

dans les commissions scolaires, des responsables de
groupes populaires et sociocommunautaires, des personnes du milieu du travail et des usagers des services, a permis de valider des hypothèses d'orientation
et de recueillir des suggestions pour l'action.

Le rapport d'étude, intitulé « L'alphabétisationet
l'éducation de base au Québec : une mission à assu-

mer solidairement», a étéadoptépar le Conseil à titre
d'avis au ministre de l'Education et ministre de

l'Enseignement supérieur et de la Science.

Le Comitécatholiquea consacrédeux séancesde
travail à des audiences et à des visites d'écoles à la
Commission scolaire de Brassard. Les membres du
Comité ont rencontré des élèves des écoles Pierre-

Brosseau et Antoine-Brossard, plus de deux cent, de
tous les degrés du secondaire. Ils se sont entretenus
avec eux de leur intérêt, motivation et participation
à leur propre formation spirituelle, morale et religieuse. Ils ont aussi rencontré des administratrices et
administrateurs scolaires, des animatrices et anima-

teurs de pastorale, des enseignanteset enseignantsen
enseignementmoral et religieuxcatholique. Avec eux,
ils ont échangé sur les conditions de réalisation et sur

l'efficacitéde renseignementmoral et religieuxcatholique au secondaire et de l'animation pastorale ainsi
que sur l'impact dans leur travail de la diversité culturelle et ethnique de leur milieu.
Les membres du Comité ont, de plus, consacré
deux autres séances de leurs sessions ordinaires de tra-

vail à des rencontres avec des enseignantes et enseignants en enseignement moral et religieux catholique

oeuvrant dans des écoles secondaires de la grande
régionde Montréal. Le Comitévoulait entendre chacun et chacunesur les possibilitéset les difficultésque
présentele programmeenseignépar rapport auxexpériences personnelles et culturelles des élèves, et
recueillirdes suggestionspourl'améliorer. Usont aussi
rencontré deux personnes-ressources ouvrant en

milieu montréalaisafinde connaître leurs perceptions
des attentes ou besoins exprimés par les jeunes en

matièrede formation morale et religieuseet de la pertinence d'un enseignement religieux de type culturel
en certains contextes.

Par ailleurs, la Commission a suivi, durant

l'année, certains dossiers d'actualitéqui présentaient

. Relations avec divers organismes

un intérêt majeur pour l'éducation des adultes, comme
la réformede l'aide sociale, la réfonnede l'assurance-

Au cours de l'année, le Comité catholique a été

chômageet la négociationdes accordsCanada-Québec
sur la formation de la main-d'oeuvre. Le suivi de ces

en contactavecdivers organismesconcernéspar l'éducationchrétienneen milieu scolaire : Comitéépiscopal
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de l'éducation. Assemblée des directrices et directeurs

. Établissements d'enseignement

diocésains d'éducation, Association québécoise des

Le Comité catholique, en vertu du pouvoir que

conseillers et conseillères au service de l'éducation

chrétienne, Conférence de la pastorale scolaire, Asso-

lui confère le paragraphe f) de l'atticle 22 de la Loi
sur le Conseil supérieur de l'éducation, tel que modi-

dation québécoise des professeurs de morale et de reli-

fiépar l'article 568 de la Loi sur l'instruction publi-

gionetla Provincial AssociationofTeachers ofEthics
and Religion. Ces contacts se sont réalisés par la par-

ticipation à des journées d'étude ou à des tables de
travail ou par des rencontres avec des représentants
et des représentantes de l'un ou l'autre de ces orgamsmes.

. Réglementation

que, a reconnu comme catholiques six établissements
d'enseignement du secteur public, soit six écoles primaires, et cinq établissements d'enseignement du secteur privé, soit une école primaire, trois écoles
secondaires et un établissement d'enseignement secondaire et collégial.

. Instruments pédagogiques scolaires

Le Comité catholique a adopté un Règlement

Le Comité catholique a produit et porté à la con-

modifiant le Règlement sur la reconnaissance comme

naissance des maisons d'édition un document qui pré-

catholiques et le caractère confessionnel des écoles pri-

sente les critères qu'il utilise dans son appréciation

maires et des écoles secondaires du systèmescolaire

du matériel didactique.

public (C-60, r. 7. 2). En modifiant sa réglementation
de 1987pourle secteurpublic, le Comitéajustecette

Au cours de l'année 1989-1990, le ministre de
l'Éducation, conformément aux dispositions du para-

réglementation auxdispositions relatives à laconfessionnalité scolaire contenues dans la nouvelle Loi sur

l'instruction publique (LRQ, e. 1-13.3).
. Autres travaux

Le Comité catholique a entrepris une étude sur
la situation actuelle de renseignement moral et reli-

gieuxcatholique ausecondaire. Cetteétudecomprend
quatre volets :

les programmeset les guidespédagogiquespour
renseignement moral et religieux catholique dans
leur rapport avec les expériences personnelles et
culturelles des élèves;

-

les programmes et les guides pédagogiques pour
renseignement moral et religieux catholique et la
formation du jugement moral des élèves;

-

renseignementmoralet religieuxcatholiqueet ses
conditions de réalisation;

renseignement moral et religieux catholique et les

graphe e) del'article 22 dela Loi sur le Conseil supe-

rieur de l'éducation, tel que modifié par l'article 568
de la Loi sur l'instruction publique, a transmis au

Comitécatholique,envuedesonapprobation,unpro-

gramme d'études, trois guides pédagogiques, deux

manuels scolaires et des guides d'enseignement. Le
Comité a approuvé tous ces instruments pédagogiques
saufle programme d'études et le guide pédagogique
qui raccompagnait.
Le ministre de l'Èducation, conformément aux

dispositions duparagraphe a) del'article 23delaLoi
sur le Conseil supérieur de l'éducation, tel que modi-

fiépar l'article 568 de la Loi sur l'instruction publique, a de plus transmis au Comité catholique, pour
avis du point de vue moral et religieux, les programmes, les manuels scolaires et le matériel didactique
qu'il entend adopter ou approuver pour renseignement

autrequerenseignement moraletreligieux. LeComité

a émis des avis sur deux manuels qui lui avaient été
soumis.

différentes cultures religieuses.
Le Comité a examiné chacun des programmes en

vigueur ausecondaire etmenédiverses consultations

Comité protestant
. Réunions

sur l'une ou l'autre de ces questions, en vue de présenter, pour chacune, des élémentsdeproblématique.
L'étude se poursuivra en 1990-1991.

Le Comité protestant a tenu huit réunions ordinaires, celle du 22 septembre marquant le 25e anni-

. Évaluationdu vécuconfessionnel des écoles

versaire du Comité protestant. Ces réunions, qui ont
totalisé seize sessions, se sont tenues à Montréal (6),

Le Comitécatholique a reçu les rapports d'éva-

à Mirabel (l) et à Sillery (l).

luation du vécu confessionnel de trente-cinq écoles,
conformément à l'article 7 de sa réglementation. Le
Comité examine chacun de ces rapports. Il prévoit tenir

à jour un bilan des informations reçues susceptibles
de rendre compte dela confessionnalité des écoles au
Québec.

. Consultations

Les membres du Comité protestant ont visité deux
écoles de la Commission des écoles protestantes du

GrandMontréal. Le présidentou son déléguéa ren-
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contre des représentantsde la Facultédes sciencesde
l'éducation de l'Université McGill et, à plusieurs reprises, l'Association des commissions scolaires protes-

tantes ainsi que la Québec Fédérationof Home and
School Associations. Le sous-comité de la recherche

et de la réglementationa tenu des audiencesà l'intention des représentantsdes organismes scolaires et des
églises qui désiraient commenter le projet de règlement du Comité avant de l'acheminer au Conseil des

ministres pour approbation.
. Travaux

Le Comité a de nouveau modifié son règlement
afin de l'accorder aux dispositionsrelatives à la confessionnalité scolaire contenues dans la nouvelle Loi

sur l'Instruction publique. Au cours de l'année, le
Comité a travaillé sur les résultats d'un sondage visant

à mesurer l'impactde la diversitéculturelle surl'enseignement moral et religieux. Le résultatde cette étude
sera adressé au Ministre et diffusé sous peu. De plus,
le Comité a examiné attentivement les manuels, les

programmes et le matérieldidactiqueque le Ministre
lui a transmis pour avis au point de vue moral et
religieux.
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III Ressources humaines et
financières
Composition du Conseil, des comités
confessionnels et des commissions
Conseil

Par le décret 1971-89 du 20 décembre 1989, le
gouvernement a nommé au Conseil :
-

le 31 août 1993, en remplacement de monsieur JosephOctave-Raymond Rochon.
Par ailleurs, le mandat de madame Charlotte

Madame Marcelle Sweet, de Val-d'Or;
Monsieur Louis Arsenault, de Rimouski;

pourunmandatseterminantle 31 août1993, enremplacementdemonsieurGhislainBouchardetdemonsieur Jacques Racine; et

-

MadameMarcelline Picard-Canapé,de Sept-Iles,
pour un mandat se terminant le 31 août 1992, en
remplacement de monsieur Pierre Lucier.
En outre, par le décret 239-90 du 28 février 1990,
le gouvernement a nomméauConseil madameLouise
Allaire, d'Outremont, pour un mandat se terminant

Plante, de Sillery, comme membre d'office du Conseil, a été reconduit à la suite de sa réélection à la pré-

sidence du Comité catholique pour la période du 1er
septembre 1989 au 31 août 1991.
Monsieur Allan Locke, de Pointe-Claire, est
devenu d'office membre du Conseil à la suite de son

élection à la présidence du Comité protestant, pour

la période du 1er septembre 1989 au 31 août 1990.

Composition - Conseil supérieur de l'éducation
Nom

Fonction

Mandat

Lieu de résidence

terminant

le 31 août

Sainte-Sabine

Vice-président

1990
1994 (2e)
1992

Vice-doyenne,
Faculté des sciences de l'éducation,
Université de Montréal

1993

Outremont

1993

Rimouski

1992

Arthabaska

1992

Sept-Iles

Bisaillon, Robert

Président du Conseil

Fox, Marcel R.
Allaire, Louise

Arsenault, Louis

Directeur des relations publiques,

Aubert Croteau, Madeleine

Québec Téléphone
Conseillère en éducation chrétienne,
Commission scolaire de Victoriaville

Canapé, Marcelline

Directrice en éducation,
Bande de Uashat Mani-Utenam

Montréal

Chêne, Louise

Directrice des services pédagogiques,

1990

Québec

Conrad, Scott

Cégep de Sainte-Foy
Directeur général, Commission scolaire
Laurenval

1991

Montréal-Ouest

1990

Saint-Luc

1993 (2e)

Verdun

Dépelteau, Michel

Coordonnateur de renseignement

professionnel. Commission scolaire
Saint-Jean-sur-Richelieu
Fiset, John W.

Directeur adjoint. Institut
d'enseignement coopératif, Université
Concordia
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Nom

Fonction

Mandat

Lieu de résidence

terminant

le 31 août

Fontaine, Serge

Administrateur scolaire. Commission

des écoles protestantes du Grand

1991

Dollard-des-Ormeaux

1992

Neufchatel

Cégep Ahuntsic

1992

Outremont

Laroche, Huguette

Enseignante, Commission scolaire
régionale Lapointe

1991

Chicoutimi

Macchiagodena, Michael

Directeur général adjoint. Commission
des écoles catholiques de Montréal

1993 (2e)

Mont-Royal

des Laurentides

1992

Pointe-aux-Trembles

Membre émérite du conseil
d'administration de l'Université McGill

1991

Westmount

Paré, André

Professeur d'enseignement
religieux. Collège Notre-Dame

1990

Laval-des-Rapides

Poirier, Roland

Directeur, Ecole polyvalente LouisJoseph-Papineau, Commission scolaire
Seigneurie

1990

Chénéville

Sweet, Marcelle

Directrice, Ecole Saint-Joseph,

1993

Val-d'Or

1991

Sherbrooke

Alcan Ltée

1992

Jonquière

Plante, Charlotte

Présidente du Comité catholique

1991

Sillery

Locke, Allan

Président du Comité protestant

1990

Pointe-Claire

Montréal
Girard, Pierre-Nicolas

Directeur, Les Fédérations de l'Union

des producteurs agricoles de la région
de Québec
Inchauspé, Paul

Marchand, André
Paltiel, Sarah

Directeur général,

Directeur général. Commission scolaire

Commission scolaire de Val-d'Or

Tousignant, Gérard

Directeur général. Commission scolaire
de Coaticook

Tremblay, Claude L.

Conseiller principal en développement
de main-d'oeuvre et formation,

Membres d'office

Membres adjoints d'office
Boudreau, Thomas-J

Tremblay, Paul

Sous-ministre de l'Education

Sous-ministre associé pour la
foi catholique

David C. D'Aoust

Sous-ministre associé pour la
foi protestante

Secrétaires conjoints
Durand, Alain
Proulx, Jean
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Comité catholique
L'Assembléedes évêquesdu Québeca renouvelé,
jusqu'au 31 août 1992, le mandat au Comité catholique de madame Raymonde Touzin, de Sainte-Foy, à
titre de représentante des autorités religieuses.
L'Assembléedes évêquesa égalementnomméau
Comitécatholique, à titre de représentantdes autori-

A la suite de sa nomination, madame Plante a été

réélue pour deux ans, soit jusqu'au 31 août 1991, à
la présidence du Comité catholique.
Enfin, par le décret 1552-89 du 27 septembre
1989, le gouvernement a nommé au Comité catholique, sur recommandation du Conseil qui a obtenu
l'agrément de l'Assemblée des évêques :
Madame Maria Furlan Di Maulo, de Saint-

tés religieuses :

-

Laurent, à titre de représentante des éducateurs,

Mgr Gilles Lussier, de Saint-Jérôme, pour un
mandat se terminant le 31 août 1992, en remplacément de Mgr Jude Saint-Antoine;

pour un mandat se terminant le 31 août 1992, en
remplacement de monsieur Martin Jeffery;

En outre, par le décret 776-89 du 24 mai 1989,
le gouvernement a nomméau Comitécatholique, sur
recommandation du Conseil qui a obtenu l'agrément de

de représentant des parents, pour un mandat se
terminant le 31 août 1992, en remplacement de

Monsieur GérardDionne, de Saint-David, à titre

monsieur Jacques Séguin.

l'Assemblée des évêques :
-

Madame Charlotte Plante, de Sillery, pour un
deuxième mandat se terminant le 31 août 1992,

Un siègeest devenu vacant suite à la démission,
le 26 novembre 1989, de madame Dolorès Garand.

à titre de représentante des éducateurs.

Composition - Comité catholique
Nom

Fonction

Mandat

Lieu de résidence

terminant

le 31 août

Représentants des
autorités religieuses
Chénard, Gabriel

Professeur de théologie morale et

vice-doyen, Faculté de théologie,
1991 (2e)

Sainte-Foy

éducatif et culturel inc.

1990

Verdun

Directrice, Ecole polyvalente
William Hingston, Commission des
écoles catholiques de Montréal
Evêque auxiliaire à Saint-Jérôme,

1990

Châteauguay

Evêché de Saint-Jérôme

1992

Saint-Jérôme

1992 (2e)

Sainte-Foy

1991

Rimouski

1991

Saint-Germain

1992

Saint-David

Sainte-Anne-de-la-Pocatière

1990

La Pocatière

Pédagogue à la retraite

1990

Saint-Laurent

Université Lavai

Durand-Lutzy, Nicole
Garand, Dolorès

(démission, 26-11-89)

Lussier, Mgr Gilles
Touzin, Raymonde

Rédactrice de manuels. Centre

Directrice générale. Commission scolaire des Chutes-de-la-Chaudière

Représentants des parents
Berger, Jeanne-Paule

Directrice des services éducatifs,

Commission scolaire La Neigette
Chailler, Paul

Directeur, Polyvalente La Poudrière,
Commission scolaire Des Chênes

Dionne, Gérard

Professeur de philosophie,

Poster, Jean

Collège de Lévis
Directeur général, Collège de

Sabourin, Marc

22

Mandat

Fonction

Nom

Lieu de résidence

terminant

le 31 août

Représentants des éducateurs

1992

Sillery

1991

Montréal

1992

Saint-Laurent

Sud

1990

Montmai

Conseillère en éducation chrétienne,
Commission scolaire Les Ecores

1991 (2e)

Lavai

Plante, Charlotte

Présidente du Comité catholique

Charron, André

Professeur titulaire, Faculté de

théologie. Université de Montréal
Furlan-Di Maulo, Maria

Enseignante,

École Michelangelo, Commission des
écoles catholiques de Montréal
Otis, Jacques

Venditti-Milot, Raymonde

Conseiller en éducation chrétienne,
Commission scolaire de la Côte-du-

Membre adjoint d'office

Tremblay, Paul

Sous-ministre associé pour la foi
catholique

Secrétaire

Mallette, Guy

Comité protestant
Par le décret 1553-89 du 27 septembre 1989, le
gouvernement a nommé au Comité protestant, sur

-

dat seterminantle 31 août 1992, en remplacement
de madame Carolyn Pratt;

recommandation du Conseil :

-

Madame Anne MacWhirter, de Paspébiac, à titre

de représentantedes éducateurs, pour un second
mandat se terminant le 31 août 1992;

-

Monsieur Bryden Murray, de Pointe-Claire, à titre

de représentant des éducateurs, pour un second
mandat se terminant le 31 août 1992;

-

Monsieur Howard-A. Stutt, de Beaconsfield, à
titre de représentant des éducateurs, pour un
second mandat se terminant le 31 août 1992;

-

Monsieur James-R. Bissell, de Cowansville, à titre

de représentantdes éducateurs,pour la duréenon
écoulée du mandat de M. David C. D'Aoust, soit

jusqu'au 31 août 1990;

Monsieur JohnRussell Fisher, de Saint-Eustache,
à titre de représentant des parents, pour un man-

-

Monsieur Charles-F. Morris, de Cowansville, à

titre de représentant des Eglises, pour un mandat
se terminant le 31 août 1992, en remplacement
de monsieur Thomas Bean.
Monsieur David C. D'Aoust est devenu d'office

membre adjointdu Comitéprotestant, suite à sanomination, le 3 juillet 1989, à titre de sous-ministre adjoint
pour la foi protestante.
Les membres du Comité protestant ont élu mon-

sieur Allan Locke à la présidencedu Comité protestant, pour la période du 1er septembre 1989 au 31
août 1990.
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Composition - Comité protestant
Nom

Fonction

Mandat

Lieu de résidence

terminant

le 31 août

Représentants des Eglises
Laurin, Manhe

Éducatrice retraitée, membre de

Morris, Charles

Prêtre, Eglise anglicane Trinity

Robinson, Quentin

Animateur jeunesse

1990
1992
1991

Smith, Glenn

Pasteur,
Direction chrétienne inc.

1990

Lavai

Président du Comité protestant

1991 (2e)

Pointe-Claire

1991
1992

Saint-Bruno

1990
1990 (2e)

Senneterre

1990

Cowansville

1991 (2e)

Dollard-des-Ormeaux

1992 (2e)

Paspébiac

1992 (2e)

Pointe-Claire

1992 (2e)

Beaconsfield

1991 (2e)

Thetford-Mines

l'Eglise Unie

Montréal
Cowansville
Pointe-Claire

Représentants des parents
Locke, Allan
Eatock, Ruth

Présidente, Commission scolaire

Richelieu-Valley
Fisher, John Russell

Pasteur, Onward Gospel Church

Poirier, Jean

Présidente, Commission scolaire

protestante Northwestern Québec
Trigger, Barbara

Parent

Lachine

Montréal

Représentants des éducateurs
Bissell, James R.

Directeur général, Commission scolaire
régionale protestante
District of Bedford

De Silva, Danford E.

Directeur régional, Commission des
écoles protestantes du Grand
Montréal

MacWhirter, Anne

Enseignante,
Ecole institutionnelle New-Carlisle,

Commission scolaire régionale
Gaspésia
Murray, Bryden

Directeur adjoint. Ecole secondaire
Beaconsfield, Commission scolaire
Lakeshore

Stutt, Howard A.

Retraité de renseignement
supérieur

Visser, Aline Rahal

Enseignante,
Ecole secondaire Andrew Stuart

Johnson Mémorial,
Commission scolaire Eastern Québec
Membre d'ofïïce
D'Aoust, David C.

Secrétaire

Kuntz, Harry

Sous-ministre associé pour la
foi protestante
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Commission de renseignement primaire

et, pour un mandat se terminant le 31 août 1992 :

Le Conseil a reconduit pour un an, soitjusqu'au

-

Madame Huguette Labrecque-Marcoux, de SaintJean-Chrysostome;

-

Madame Nicole Léveillé-Falardeau, de
Sainte-Foy;

-

Madame Colette Baribeau, de Cap-de-la-

31 août 1990, le mandat de monsieur AndréParé, de

Laval-des-Rapides,à la présidencede la Commission
de renseignement primaire.
Le Conseil a renouvelé le mandat de madame

Nicole Giguère-Barr,de Longueuil,jusqu'au 31 août
1990;
En outre, il a nommé six nouveaux membres à

cette commission, dont, pour un mandat se terminant
le 31 août 1990:
-

-

Madeleine.

Quatre sièges sont devenus vacants suite aux

démissionsdemadameNicoleGiguère-Barr,le 11 septembre 1989, de madame Janet Jacques-Bouillet, le
12 septembre 1989, de madame Louisette Gingras,

Madame Louisette Pouliot, de Victoriaville;

le 26 septembre 1989 et de monsieur François Néas-

Monsieur Kenneth Chisholm, de Beaconsfield;

hish, le 29 janvier 1990.

MonsieurFrançoisNéashish,deWeymontachie;

Composition - Commission de renseignement primaire
Nom

Fonction

Mandat

Lieu de résidence

terminant
le 31 août

Paré, André

Archambault, Roch
Baribeau, Colette

Président de la Commission*,

Professeur d'enseignement religieux,
Collège Notre-Dame

1990

Laval-des-Rapides

Directeur des services éducatifs,
Commission scolaire de Sainte-Croix

1991

Laval-des-Rapides

1992

Cap-de-la-Madeleine

1991

Boucherville

1990

Montréal

1991

Sherbrooke

1991

Sept-Iles

1990

Beaconsfield

1990 (2e)

Montréal

Diocèse de Saint-Jean-Longueuil

1990 (2e)

Longueuil

Directrice,
Ecole Notre-Dame,
Commission scolaire de Portneuf

1990

Donnacona

1990

Saint-Lazare

Professeure, Département des
sciences de l'éducation. Université du

Québec à Trois-Rivières
Bédard, Pierre

Analyste en approvisionnement,
Ultramar Canada

Carbonneau, Michel

Professeur agrégéet responsable des
programmes facultaires. Formation
des maîtres. Faculté des sciences de
l'éducation. Université de Montréal

Carrier, Roger

Directeur, Ecole Saint-Esprit,
Commission scolaire catholique de
Sherbrooke

Chanda, Ingrid

Commissaire d'école,

Commission scolaire de Sept-Iles
Chisholm, Kenneth

Directeur adjoint pour renseignement
primaire, Commission scolaire de
Lakeshore

Gagnon, Jozette

Enseignante, Ecole l'Envol,
Commission scolaire Les Ecores

Giguère-Barr, Nicole
(démission, 89-09-11)
Gingras, Louisette
(démission, 89-09-26)

Responsable de la pastorale du
mariage,

Jacques-Brouillet, Janet

Enseignante, Ecole St. Michael,

(démission, 89-09-12)

Commission des écoles catholiques de
Montréal
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Fonction

Nom

Mandat

Lieu de résidence

terminant
le 31 août

Labrecque-Marcoux,
Huguette

Conseillère provinciale,
Association féminine d'éducation et
d'action sociale

1992

Saint-Jean-

Chrysostome
Leblanc, Nicole

Conseillère pédagogique en français,
Commission scolaire Des Ilets

Léveillé-Falardeau,

Conseillère pédagogique. Commission

Nicole

scolaire des Découvreurs

Néashish, François
(démission, 90-01-29)

Gérant de bande,

Bande de Weymontachie

Pouliot, Louisette

Enseignante, Ecole Saint-David,
Commission scolaire de Victoriaville

1991

Charlesbourg

1992

Sainte-Foy

1990

Weymontachie

1990

Victoriaville

Coordonnatrice
Vincent, Suzanne
* La présidence de chaque commission est assumée par un membre du Conseil nommé par ses collègues à ce poste pour un mandat d'un an renouvelable.

Commission de renseignement secondaire
Monsieur Michel Dépelteau, de Saint-Luc, a été
nommé président de la Commission de renseignement
secondaire pour un an, soit jusqu'au 31 août 1990.

En outre, il a nommé deux nouveaux membres
à cette commission, pour un mandat se terminant le
31 août 1992:
Madame Lucie Trahan, de Lachenaie;

Madame Louise Allaire, d'Outremont.

Le Conseil a renouvelé les mandats de monsieur

Mario Gauvreau, de Saint-Jules-de-Cascapédiaet de
monsieur Jacques Audy, de Charlesbourg-Ouest,
jusqu'au 31 août 1992.

Un siègeest devenu vacant suite à la nomination
au Conseil de madame Louise Allaire, le 28 février
1990.

Composition - Commission de renseignement secondaire
Nom

Fonction

Mandat

Lieu de résidence

terminant

le 31 août

Dépelteau, Michel

Président de la Commission,

Coordonnateur de renseignement
professionnel. Commission scolaire
Saint-Jean-sur-Richelieu

1990

Saint-Luc

Audy, Jacques

Docteur en sciences de l'éducation

1992 (2e)

Charlesbourg-Ouest

Boisjoli, Guy

Directeur des services professionnels,

Boudreau, Jacqueline
Deneault, Marie-Hélène

(2e)

Pavillon Jeunesse de Joliette

1991

Directrice des services pédagogiques,
Collège Durocher
Coordonnatrice régionale,

1990

La Salle

1991

Montréal

1990

Pierrefonds

Lanoraie-d'Autray

Centre de loisirs scientifiques de la

région de Montréal
Fitzsimons, Raymond

Directeur, Division des études

secondaires (secteur anglais),
Commission des écoles catholiques de
Montréal

Gauvreau, Mario
Henderson, Keith

Conseiller pédagogique,
Commission scolaire Miguasha

1992

Directeur des services pédagogiques,
Collège de l'Outaouais

1990

(2 e)

Saint-Jules-de-Cascapédia
Aylmer
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Mandat

Fonction

Nom

Lieu de résidence

terminant

le 31 août
Le Guillou, Jean

Administrateur scolaire retraité

Palacio-Quintin, Ercilia

Professeure titulaire,

1990

Dollard-des-Ormeaux

1991

Trois-Rivières

1991

Victoriaville

1990

Chambly

1991

Saint-Jean-

Département de psychologie,
Université du Québec à Trois-Rivières
Pépin, Denis

Enseignant, Polyvalente Le Boisé,
Commission scolaire de Victoriaville

Perron, Raymond

Enseignant, Polyvalente
Monseigneur-Parent, Commission

Savard, Hélène

scolaire régionale de Chambly
Psycho-éducatrice, Ecole des
Sentiers,
Commission scolaire Des Ilets

Chrysostome
Trahan, Lucie

Conseillère en orientation,
Commission scolaire Les Ecores

1992

Lachenaie

Coordonnateur

Bordage, Jacques

Commission de renseignement supérieur
Monsieur Paul Inchauspé, d'Outremont, a été
nomméprésidentde la Commissionde renseignement
supérieur pour un an, soit jusqu'au 31 août 1990.
Le Conseil a renouvelé les mandats de monsieur

En outre, il a nommé deux nouveaux membres

à cette commission, pour un mandat se terminant le
31 août 1992:
-

Madame Louise Lacour-Brossard, de Mont-Royal;

-

Madame Luce Goerlach, d'Outremont.

Jacques Laliberté, de Montréal et de monsieur Philippe Marton, de Charny, jusqu'au 31 août 1992.
Composition - Commission de renseignement supérieur
Nom

Fonction

Mandat

Lieu de résidence

terminant

le 31 août

Inchauspé, Paul

Président de la Commission,

Directeur général,

1990

Outremont

Université du Québec à Chicoutimi

1991

Chicoutimi

Président,
Communications ABC Inc.

1990

Outremont

Montréal

1990

Montréal

Directeur, Bureau des diplômés,
Université du Québec à Montréal

1991 (2e)

Montréal

1991

Sherbrooke

1990

Saint-Valérien

Cégep Ahuntsic
Auger, Jean

Professeur et directeur du module

d'enseignement préscolaire et primaire,
Bouchard, André
Couillard, Pierre

Desautels, Gil

Ducharme, Solange

Professeur titulaire. Département de
sciences biologiques. Université de

Conseillère pédagogique,
Cégep de Sherbrooke

Forest, Louise

Professeure, Département des sciences
de l'éducation. Université du Québec
à Rimouski
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Fonction

Nom

Mandat

Lieu de résidence

terminant

le 31 août

Goerlach, Luce
Labrosse, Céline

Directrice des services pédagogiques,
Cégep du Vieux-Montréal
Etudiante en linguistique, Représentante étudiante de la Faculté des lettres
à la Commission des études,
Université du Québec à Montréal

Lacour-Brossard, Louise

Professeure d'histoire,

Laliberté, Jacques

Cégep Edouard-Montpetit
Membre du groupe recherche-action,

1992

Outremont

1991

Sainte-Foy

1992

Mont-Royal

Programme Performa,
Faculté d'éducation. Université de
Sherbrooke

Lallier, Alain

(2e)

Montréal

Directeur général,
1991

Trois-Rivières

1992 (2e)

Charny

tion. Université McGill

1990

Montréal

Directeur de la planification et de la
recherche institutionnelle,
Université du Québec

1990

Sillery

Cégep de Trois-Rivières
Marton, Philippe

1992

Professeur titulaire. Faculté des

sciences de l'éducation,
Université Lavai
Smith, David Charles

Tousignant, Jacques

Professeur et doyen, Faculté d'éduca-

Coordonnateur

Ayotte, Robert

Commission de l'éducation des adultes
Monsieur André Marchand, de Pointe-aux-

-

Monsieur Guy Bellavance, de Danville;

Trembles, a été nommé président de la Commission
de l'éducation des adultes pour un an, soit jusqu'au
31 août 1990.

-

Monsieur Claude Doré, de Fleurimont;

et, pour un mandat se terminant le 31 août 1992 :
-

Monsieur Roger Matte, de Valcourt;

bres à cette commission, dont, pour un mandatseter-

-

MadameKathy Cayer-Daigle, de Coteau-du-Lac;

minant le 31 août 1991

-

Madame Aoura Bizzarri, de Montréal;

-

Madame Jeannette Dupuis-Lessard, de Rouyn-

En outre, le Conseil a nommé six nouveaux mem-

Noranda.

Composition - Commission de l'éducation des adultes
Nom

Fonction

Mandat

Lieu de résidence

terminant

le 31 août

Marchand, André

Président de la Commission,
Directeur général,
Commission scolaire des Laurentides

Aubin, Suzette

1990

Pointe-aux-Trembles

1990

Montréal-Nord

1991

Stoke

Enseignante, Centre Gabrielle-Roy,

Commission des écoles catholiques
de Montréal

Bellavance, Guy

Directeur général, Commission de
formation professionnelle d'Estrie
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Nom

Fonction

Mandat

Lieu de résidence

terminant

le 31 août

Bizzarri, Aoura

Coordonnatrice, Collectif des femmes
immigrantes du Québec

Blaukopf, Phyllis

Directrice,

Carrier, Robert

1992

Montréal

Centre d'éducation permanente,
Collège John-Abbott
Doyen des affaires départementales,

1990

Montréal

Université du Québec à Rimouski

1991

Saint-Anaclet

1992

Coteau-du-Lac

1991

Fleurimont

Centre Le Filion

1992

Rouyn-Noranda

Lafrance, Marcel

Président,
Gestion M. & A. Lafrance

1990

Verdun

Lupien, Pierre

Directeur, Regroupement des
collèges du Montréal métropolitain
Directeur du développement

1990

Saint-Jérôme

organisationnel. Bombardier inc.

1992

Valcourt

1991
1991

Lévis

1990

Amqui

Cayer-Daigle, Kathy

Conseillère en orientation,
Commission de formation

professionnelle de la Montéregie
Doré, Claude

Surintendant, Santé et sécurité,

Les papiers fins Domtar
Dupuis-Lessard,

Directrice des centres d'éducation des

Jeannette

adultes Le Filion et Mère-Bruyère,

Matte, Roger
Métivier, André

Directeur général. Centre local de
services communautaires de la
Basse-Ville

Morin, Jacques

Administrateur scolaire à la retraite

Morin, Lavai

Directeur général,

Sherbrooke

Commission scolaire Vallée-de-la-

Matapédia
Coordonnateur
Lamontagne, Paul-Henri

Le Secrétariat
Direction

Monsieur Robert Bisaillon, présidentdu Conseil.

Direction des études et des recherches
-

Secrétariat du Conseil et des comités

confessionnels

Monsieur Arthur Marsolais, directeur*.
Direction des communications

-

Monsieur Jean-R. Deronzier, directeur

Monsieur Jean Proulx, secrétaire conjoint du
Conseil;

Monsieur Alain Durand, secrétaire conjoint du
Conseil;
Monsieur Guy Mallette, secrétaire du Comité
catholique;

Monsieur Harry Kuntz, secrétaire du Comité protestant.

* Jusqu'au 31 décembre 1989.
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Ressources financières

Budget et dépenses en milliers de dollars
Année financière se terminant le 31 mars 1990

Programme : 02 - Consultation

Élément : 01 - Conseil supérieur de l'éducation
Budget

Crédits
votés

modifié

Dépenses

l 387,9

l 320,2

67,9

67,9

l 455,8

l 388,1

l 278,8
69,9
l 348,7

03 - Communications

170,0

04 - Services professionnels

408,1

170,0
488,1

228,2
424,9

Supercatégories
Catégories

31 - Fonctionnement - personnel
01 - Traitements
02 - Autres rémunérations
Sous-total

91 - Fonctionnement-autres dépenses

10,2

7,2
4,1
60,3
23,4

07 - Fournitures

10,2
5,4
58,0

08 - Équipement

17,9

5,4
58,0
17,9

2,0

2,0

0,2

671,6

751,6

748,3

08 - Équipement

23,0

23,0

22,4

Sous-total

23,0

23,0

22,4

2 150,4

2 162,7

2 119,4

05 - Entretien et réparations
06 - Loyer

11 - Autres dépenses
Sous-total
92 - Capital

Total

/
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