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Monsieur Jean-Pierre Saintonge
Président de l’Assemblée nationale
Hôtel du Gouvernement
Québec

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous soumettre le rapport
annuel du Conseil des collèges au 30 juin 1989.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président,
l’expression de ma plus haute considération.

Le ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Science,

Claude Ryan

Québec, décembre 1989



Monsieur Claude Ryan
Ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Science
Hôtel du Gouvernement
Québec

Monsieur le Ministre,

Conformément à l’article 24 de la Loi sur le Con
seil des collèges, j’ai l’honneur de vous présenter le
dixième rapport annuel du Conseil des collèges pour
la période du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989. Ce
rapport fait état des principales activités du Conseil
pour la période indiquée.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expres
sion de mes sentiments les meilleurs.

Le président du Conseil des collèges,

Yvon Morin

Québec, décembre 1989



Les bureaux du Conseil des collèges

900, place d’Youville
8 étage
Québec
G1R 3P7
Tél.: (418) 643-9938
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1. Le Conseil des collèges

1.1 Présentation
En 1978, le gouvernement du Québec publiait un

livre blanc intitulé Les collèges du Québec — Nou
velle étape — Projet du Gouvernement à l’endroit des
CEGEP.

Dans ce document, le Gouvernement relevait la
nécessité d’instaurer de nouveaux mécanismes de
concertation, de stimulation et d’évaluation. Il propo
sait la création du Conseil des collèges:

«Dans une société comme la nôtre, des organis
mes indépendants et solidement enracinés dans le
milieu ont puissamment contribué à stimuler la colla
boration et la concertation et à favoriser la poursuite
de l’excellence. Le Gouvernement est d’avis qu’il
manquait au réseau collégial un tel organisme et que
le Conseil des collèges concourra à orienter et à sou
tenir la prochaine étape de l’évolution des collèges. »

Le texte précisait: «On pourra ainsi compter sur
un organisme permanent qui analysera les besoins et
sera en mesure de donner des avis au Ministre et aux
collèges.»

C’est ainsi que le Conseil des collèges fut créé
en 1979 par une loi qui en a déterminé la constitution
et l’organisation.

Cet organisme est constitué:

— du Conseil même qui a comme fonctions d’adres
ser des avis au ministre de l’Enseignement supé
rieur et de la Science et de faire rapport sur l’état
et les besoins de l’enseignement collégial;

— de la Commission de l’évaluation qui adresse des
avis au Conseil sur l’examen des politiques insti
tutionnelles d’évaluation et de leur mise en oeu
vre, et qui offre un service d’évaluation aux
collèges;

— de la Commission de l’enseignement profession
nel qui est chargée d’adresser au Conseil des
avis sur les politiques touchant l’enseigne
ment professionnel et d’assurer les rapports du
Conseil avec les organismes intéressés à cet
enseignement.

1.2 Mandat
La Loi sur le Conseil des collèges prévoit les

fonctions et pouvoirs du Conseil aux articles
suivants:

— Fonctions, article 12. Le Conseil a pour fonction
de donner des avis au ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Science sur les projets et matiè

res visés dans l’article 14 ainsi que sur toute autre
question concernant l’enseignement collégial qui
lui est déférée par le Ministre. Il fait rapport au
Ministre sur l’état et les besoins de l’enseigne
ment collégial.

— Pouvoirs, article 13. Dans l’exercice de ses fonc
tions, le Conseil peut notamment:

a) proposer les objectifs qui doivent être poursuivis
pour que soit assuré le développement de l’ensei
gnement collégial et les réviser périodiquement;

b) solliciter des opinions, recevoir et entendre les
requêtes et suggestions du public en matière
d’enseignement collégial;

c) soumettre au ministre de l’Enseignement supé
rieur et de la Science des recommandations
sur toute question concernant l’enseignement
collégial;

d) faire effectuer les études et les recherches jugées
utiles ou nécessaires à l’accomplissement de ses
tâches.

— Avis du Conseil, article 14. Le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Science est
tenu de soumettre à l’avis du Conseil:

a) les projets de règlements visés dans les paragra
phes b et c du premier alinéa1 et dans le
deuxième alinéa de l’article 182 de la Loi des
collèges d’enseignement général et professionnel
(1966-1967, chap. 71);

les projets de création de nouveaux collèges;

les projets de création de nouveaux programmes
d’enseignement collégial qui sont établis par le
Ministre;

d) le plan de répartition par collège des programmes
d’enseignement collégial;

e) les politiques d’allocation entre les collèges du
montant global des crédits annuels accordés pour
l’enseignement collégial;

t) le plan et les règles de répartition entre les collè
ges des budgets d’investissements.

b)

c)

I Soit les règlements portant sur les programmes d’études, l’admission
des étudiants, les examens et les diplômes, la qualification du person
nel pédagogique.

2 Soit les pouvoirs que le Ministre peut exercer dans l’application des
règlements identifiés ci-dessus.
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1.3 Composition

Le Conseil des collèges se compose de dix-huit
membres nommés par le Gouvernement, dont au
moins huit proviennent du milieu collégial.

Le président est nommé par le Gouvernement
pour cinq ans. Le président de la Commission de
l’enseignement professionnel et le président de la
Commission de l’évaluation sont également membres

Composition du Conseil des collèges au 30 juin 1989

du Conseil. Ils sont nommés, pour trois ans, par le
Gouvernement, sur la recommandation du Conseil.

Le mandat des présidents et des membres du
Conseil ne peut être renouvelé consécutivement
qu’une fois.

Le secrétaire du Conseil est nommé, pour cinq
ans, par le Gouvernement, sur la recommandation du
Conseil. Son mandat peut être renouvelé.

Nom Fonction Mandat Lieu de travail

Morin, Yvon Président 1985-1990 Québec
1 et

Personnes du milieu collégial
Bernier, René J. Professeur 198$-1991 La Pocatière

Cégep de let
La Pocatière

Bourque, Jules Directeur général 1987-1990 Gaspé
Cégep de la Gaspésie 1
et des 11es

Demers, Émue Directeur général 1987-1990 Huli
Cégep de l’Outaouais 2

Di Maulo, Vincent Professeur 1988-1991 Montréal
Cégep de Bois-de- 2
Boulogne

Gaulin, Jean-Guy Directeur des services 1988-1991 Québec
aux étudiants 1 t

Cégep françois-Xavier
Garneau

Goldbloom, Sheila Professeure 1985-198$ Montréal
Université McGill* let

Poulin, Claude Professeur 1987-1990 Sainte-foy
Cégep de Sainte-Foy 1 et

Un poste vacant

Personnes du monde du travail, de la coopération et des affaires

Béïque-Vetland, Nicole Directrice des programmes 1988-1991 Montréal
aux employés 1 et

Compagnie Marconi
Canada

Blondin, Michel Directeur adjoint 1987-1990 Montréal
Syndicat des Métallos iet

Pleau, Ronald Vice-président 1988-1991 Québec
Ressources humaines 1 et

et Services administratifs
La Laurentienne

* Présidente du Conseil d’administration de Vanier College
au moment de sa nomination.
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Composition du Conseil des collèges au 30 juin 1989

Nom Fonction Mandat Lieu de travail

Représentant des parents

Poste vacant

Personne du milieu universitaire
Ricard, Yves Professeur 1988-1991 Trois-Rivières

Université du Québec ier

à Trois-Rivières

Personne du milieu de l’enseignement secondaire

Ouellet, Thérèse Directrice générale 1985-1988 Québec
Commission des écoles ier

catholiques de Québec

Fonctionnaire du Gouvernement

Trempe, Robert Sous-ministre adjoint Québec
Ministère des Communautés
culturelles et de l’Immigration

Présidents des Commissions

Gauthier, Claude Président de la 1986- 1929 Québec
Commission de ier

1’ enseignement
professionnel

Simard, Nicole Présidente de la 1988-1991 Montréal
Commission de ier

1 ‘évaluation

1.4 Organisation interne

Le Conseil et les Commissions peuvent compter
sur le support professionnel et technique de fonction
naires nommés et rémunérés selon la Loi sur la fonc
tion publique. L’organisation administrative du
Conseil des collèges est la suivante:

Organigramme du Conseil des collèges

Conseil des collèges

Présidence du Conseil

H Secrétariat du Conseil

Commission de
I ‘évaluation

Commission de
l’enseignement professionnel
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L’effectif autorisé du Conseil des collèges en
198$-1989 est composé de la façon suivante:

— Hors cadres

— Professionnels et professionnelles

— Technicien ou technicienne

— Agentes de secrétariat

— Total

De plus, en 198$-1989, le Conseil des collèges
a fait appel aux services d’occasionnels et d’occasion
nelles (équivalent de sept personnes/année).

La permanence du Conseil des collèges
au 30juin 1989

Présidence

Yvon Morin
Président

Lucie Roy
Secrétaire principale

Secrétariat du Conseil

Jean-Claude Sauvé
Secrétaire du Conseil

Claudine Audet
Agente de recherche

Bengt Lindfelt
Agent de recherche

francine Allard
Secrétaire administrative

Sylvie Gagnon
Secrétaire

(un poste vacant)

Commission de l’évaluation

Nicole Simard
Présidente

Francine Richard
Coordonnatrice de la Commission

Hélène Lessard
Agente de recherche

Ginette Lepage
Secrétaire

Commission de l’enseignement professionnel

Claude Gauthier
Président

Jean-Noél Vigneault
Coordonnateur de la Commission

Hélène Pinard
Agente de recherche

Monique V. Letarte
Secrétaire

Personnel occasionnel

Hélène Bergeron
4 Agente de recherche

7 Pierre Côté

Agent de recherche

4 Normande Levesque

16
Agente d’information

Carole Pelletier
Agente de recherche

Micheline Poulin
Documentaliste

Louise Thomassin
Agente de recherche

Claire Turcotte
Agente de recherche*

Normande Duchesne* *

Secrétaire

Lina Tanguay***
Secrétaire

Budget de fonctionnement du Conseil des collèges
pour l’année financière 198$-1989
(en milliers de dollars)

1987-1988 198$-1989

Traitements 667,1 695,5

Autres rémunérations 201,0 215,0

Communications 129,5 126,0

Services 212,7 178,3

Entretien 1,2 4,2

Loyer 14,4 11,4

Fournitures 12,8 12,8

Équipement 2,7 2,7

Équipement — Capital 3,0 23,1

Autres dépenses 3,8 1,0

Total 1 248,2 1 270,0

1.5 Activités

1.5.1 Réunions

Du ier juillet 198$ au 30 juin 1989, le Conseil
des collèges a tenu sept réunions régulières, habituel
lement de deux journées chacune, une réunion spé
ciale et une session annuelle de trois jours.

* Engagée à contrat en vertu d’une entente avec l’Institut national de
la recherche scientifique de l’Université du Québec

** De septembre à décembre 198$

De janvier à juin 1989
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Depuis sa création, le Conseil des collèges orga
nise chaque année, en juin, une session qui regroupe
les membres du Conseil et des Commissions ainsi que
le personnel de la permanence. Cette session com
prend habituellement des rencontres du Conseil avec
chacune des deux Commissions et une journée con
jointe sur un thème de réflexion.

En juin 1989, le thème retenu pour cette journée
conjointe était «Comment préparer les jeunes pour
l’an 2000». En organisant cette activité, le Conseil
voulait amorcer sa réflexion qui le conduira à prépa
rer son prochain rapport sur l’état et les besoins de
l’enseignement collégial, rapport dont la publication
est prévue pour 1991 et qui aura pour thème «Vers
l’an 2000 — Les priorités de développement de
l’enseignement collégial

Enfin, le Conseil a organisé, au cours de l’année
1988-1989, deux autres journées d’étude au cours
desquelles des représentants et des représentantes de
collèges et d’organismes ont pu analyser le diagnostic
que posait le Conseil dans son rapport 1987-1988 (La
réussite, les échecs et les abandons au collégial) et
les hypothèses de solution qui y étaient avancées. La
premièrejournée, tenue à Québec en novembre 1988,
réunissait des participants et des participantes de
treize collèges, de deux universités, de deux ministè
res et de quatre organismes. La deuxième journée,
tenue à Montréal en janvier 1989, réunissait des per
sonnes venant de 23 collèges, de deux ministères, de
deux universités et de cinq organismes.

1.5.2 Nominations au Conseil et
aux Commissions
Le 28 septembre 1988, par décret du Conseil exé

cutif, le gouvernement nommait quatre membres du
Conseil pour un mandat de trois ans: madame Nicole
Béïque-Vetland, directrice des programmes aux
employés de la Compagnie Marconi Canada; mon
sieur René J. Bernier, professeur au cégep de La
Pocatière; monsieur Ronald Pleau, vice-président
aux ressources humaines de La Laurentienne; mon
sieur Yves Ricard, professeur à l’Université du
Québec à Trois-Rivières.

Au cours de l’année 1988-1989, le Conseil a pro
cédé aux nominations suivantes à sa Commission de
l’enseignement professionnel: monsieur Gilles
Besner, directeur du développement organisationnel
à l’Union des producteurs agricoles (2 mandat, en
novembre 1988); monsieur Richard E. Borecky, chef
de secteur au collège Dawson (en novembre 1988);
monsieur Jean-Claude Drolet, conseiller pédagogi
que à la Commission des écoles catholiques de
Québec (en juin 1989); monsieur Normand Laprise,
adjoint au directeur des services pédagogiques au col
lège d’Alma (2 mandat, en novembre 1988);
madame Diane Saint-Georges, directrice des services

professionnels au CLSC Côte-des-Neiges (en février
1989). Toutes ces personnes ont été nommées pour
un mandat d’une durée de trois ans.

Le Conseil a aussi nommé (en novembre 1988)
monsieur Normand Charron, directeur administratif
aux ressources humaines de la Dominion Textile,
membre de la Commission de l’évaluation.

1.5.3 Avis

Au cours des sept réunions régulières qu’il a
tenues durant l’année, le Conseil des collèges a
adopté sept avis qu’il a adressés au ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Science.

Ces avis, dont on peut lire les résumés à
l’annexe I, sont les suivants:

— no 88-86 Projet de décret modifiant le Règle
ment sur le régime pédagogique du collégial;

— no 88-87 Les demandes d’autorisation de pro
grammes professionnels pour l’année 1989-1990
(en collaboration avec la Commission de l’ensei
gnement professionnel);

— no 88-88 L’allocation des ressources au réseau
collégial pour l’année 1988-1989 et prospective
pour 1989-1990;

— no 88-89 La qualité du français au collégial:
éléments pour un plan d’action;

— no $9-90 Programmes révisés de la famille du
Bâtiment et des travaux publics (en collaboration
avec la Commission de l’enseignement profes
sionnel);

— no $9-91 La demande de retrait du programme
de Techniques de la documentation au cégep de
l’Abitibi-Témiscamingue (en collaboration avec
la Commission de l’enseignement professionnel);

— no 89-92 Les politiques institutionnelles d’éva
luation des apprentissages dans les établisse
ments privés sous permis (en collaboration avec
la Commission de l’évaluation).

1.5.4 Rapports

Durant l’année 1988-1989, le Conseil des collè
ges a publié son neuvième rapport annuel
(1987-198$) ainsi que le rapport 1987-1988 de sa
Commission de l’évaluation sur l’état et les besoins
de l’évaluation en enseignement collégial (Evalua
tion, accessibilité et formation de qualité). On trou
vera un résumé de ces rapports à l’annexe II.

1.5.5 Autres documents
En avril 1989, le Conseil transmettait au ministre

de l’Enseignement supérieur et de la Science ses com
mentaires sur le Protocole entre le ministère du Solli
citeur général et le ministère de l’Enseignement
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supérieur et de la Science concernant ta formation
des fi4turs policiers.

De même, en juin 1989, il transmettait au minis
tre de l’Enseignement supérieur et de la Science ses
commentaires sur le document L ‘aide financière aus
étudiants dans les années 90. Orientations gouverne
mentales.

1.5.6 Communications
En mai 1989, le Conseil procédait à l’adoption

de sa politique des communications, document dans
lequel sont consignés les objectifs et les moyens que
s’est graduellement donné le Conseil des collèges
pour informer le public en général et ses clientèles-
cibles sur ses activités et ses productions et assurer
sa présence dans les divers milieux intéressés à
l’enseignement collégial.

En 1988-1989, le Conseil a poursuivi la publica
tion de son bulletin d’information (quatre numéros
dont deux numéros doubles), outil privilégié pour
assurer la diffusion des travaux du Conseil et de ses
deux Commissions.

Publié à près de 19 000 exemplaires, dont 3 000
en version anglaise, le bulletin est distribué à tous les
administrateurs, les professionnels enseignants et
non enseignants, les associations étudiantes, les
syndicats des employés de soutien et les bibliothèques
du réseau collégial. L’importance d’une telle diffu
sion ne fait aucun doute. Elle permet, d’une part, de
remédier à l’impossibilité de publier à grand tirage
les avis et les rapports et, d’autre part, de rejoindre,
de l’élève à l’administrateur, ceux et celles qui
travaillent dans le réseau collégial.

Le Conseil a pris diverses initiatives pour infor
mer le grand public: deux conférences de presse
nationales, des rencontres individuelles avec des
représentants de la presse écrite, des participations à
des émissions d’affaires publiques et des envois de
dossiers à la presse écrite et électronique.

Lors de lancements, le Conseil des collèges a
rendu public son rapport 1987-1988 sur l’état et les
besoins de l’enseignement collégial La réussite, les
échecs et les abandons au collégial et son avis intitulé
La qualité du français au collégial: éléments pour un
plan d ‘action.

1.5.7 Plan de travail pour 1989-1990
Le plan de travail du Conseil des collèges pour

1989-1990 prévoit la tenue de huit réunions réguliè
res en plus de la session annuelle de juin 1990. Les
principaux dossiers sur lesquels porteront les travaux
du Conseil au cours de cette année sont les suivants:

— le rapport 1988-1989 sur l’état et les besoins de
l’enseignement collégial L’harmonisation du

secondaire et du collégial. Ce rapport sera remis
au ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Science et rendu public en novembre 1989;

— le rapport 1987-198$ de sa Commission de
l’enseignement professionnel qui traitera du phé
nomène de la baisse de la clientèle à l’enseigne
ment professionnel;

— le rapport 1988-1989 de sa Commission de
l’enseignement professionnel qui traitera du pro
gramme intégré à l’enseignement professionnel;

— le rapport 1988-1989 de sa Commission de l’éva
luation qui fera état, pour la première fois, des
résultats de l’examen de la mise en oeuvre des
politiques institutionnelles d’évaluation des
apprentissages auprès de 28 établissements. De
plus, dans une deuxième partie, la Commission
de l’évaluation analysera le modèle des politiques
institutionnelles d’évaluation en le comparant à
d’autres systèmes d’évaluation;

— les études, les recherches et la consultation du
milieu en vue de la préparation du rapport
1990-1991 du Conseil sur l’état et les besoins de
l’enseignement collégial qui aura pour thème
Vers l’an 2000 — Les priorités de développement
de l’enseignement collégial;

— le développement de l’éducation des adultes dans
les collèges;

— l’enseignement de l’anglais, langue maternelle;

— les politiques institutionnelles d’évaluation des
programmes;

— le perfectionnement des professeurs de l’ensei
gnement professionnel;

— les stages dans l’enseignement professionnel.

Le Conseil s’attend aussi à recevoir des deman
des d’avis du Ministre sur les sujets suivants:

— la révision du Règlement sur le régime pédagogi
que du collégial;

— la révision de la Loi sur les cégeps;

— la création d’un cégep en Beauce;

— le programme des sciences humaines;

— le programme des sciences de la nature;

— les orientations des programmes en arts et en
lettres;

— le programme de Techniques de gestion de
l’imprimerie;

— les autorisations de programmes professionnels
pour 1990-1991;

— les programmes révisés à l’enseignement profes
sionnel;

— le nouveau mode d’allocation des ressources au
collégial.
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Enfin, sans pour autant en faire l’objet d’une
intervention auprès du Ministre, le Conseil mènera
des travaux préliminaires d’analyse et de recherche
sur les sujets suivants:

— le calendrier scolaire au collégial;

— les élèves des communautés culturelles;
— les centres spécialisés et les antennes des

collèges;

— les lieux et les mécanismes d’appel pour les
élèves;

— l’harmonisation du collège et de l’université;
— les objectifs de l’éducation physique;

— l’enseignement des langues secondes;

— les troubles d’apprentissage et les handicaps
physiques;

— l’enseignement privé.

1.6 Conclusion
En terminant, il convient de noter qu’en

1988-1989, comme au cours des années précédentes,
le président du Conseil ainsi que le personnel de la
permanence ont entretenu des liens étroits avec les

représentants des collèges et organismes intéressés à
l’enseignement collégial, soit lors de rencontres où
étaient abordés des sujets d’intérêt commun, soit en
prenant activement part à divers colloques et forums
dont ceux organisés pour souligner le vingtième anni
versaire des cégeps. De plus, des intervenants et des
intervenantes de plusieurs catégories de personnel
des collèges (administrateurs, enseignants et profes
sionnels) ont été invités à s’associer aux travaux du
Conseil, particulièrement dans le cadre de la prépara
tion de son rapport 1988-1989 sur l’état et les besoins
de l’enseignement collégial où huit tables rondes
regroupant plus de cent personnes ont été tenues.

Enfin, le 24 septembre 1988, lors de sa première
réunion régulière de l’année, le Conseil rencontrait,
pour une troisième année consécutive, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Science afin de dis
cuter avec lui des orientations de l’enseignement col
légial et de questions d’intérêt commun.
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2. La Commission de l’évaluation

2.1 Mandat
La Commission de l’évaluation a pour mandat

d’examiner les politiques institutionnelles d’évalua
tion et leur mise en oeuvre. Depuis le l juillet
1985, les établissements d’enseignement collégial ont
l’obligation d’adopter une politique institutionnelle
d’évaluation des apprentissages, en vertu de l’article
31 du Règlement sur te régime pédagogique du collé
gial. La Commission a donc poursuivi en 198$-1989,
l’examen des politiques institutionnelles d’évaluation
des apprentissages. Bien que quelques établissements
se soient ajoutés cette année à la liste des collèges qui
ont une politique considérée comme satisfaisante par
la Commission, un bon nombre d’entre eux, surtout
dans la catégorie des établissements privés sous per
mis et des établissements publics hors cégeps, n’ont
qu’un projet de politique ou n’ont encore rien soumis
à la Commission pour examen.

Le texte d’une politique est un document impor
tant puisqu’il constitue en quelque sorte une charte
qui contribue à garantir la qualité de l’évaluation
effectuée dans un établissement. Mais pour que cette
politique offre une réelle garantie, elle doit être mise
en application. La Commission de l’évaluation a donc
continué cette année l’examen de la mise en oeuvre
de la politique institutionnelle d’évaluation des
apprentissages de 24 établissements d’enseignement
collégial.

Outre les examens des politiques institutionnelles
d’évaluation des apprentissages et de leur mise en
oeuvre, la Commission de l’évaluation a le mandat
d’adresser au Conseil des collèges les projets d’avis
que lui suggèrent ces examens. La Commission a
poursuivi cette année l’élaboration de deux projets
d’avis, le premier portant sur le développement de
politiques institutionnelles dans les autres champs de
l’évaluation (enseignement, services, personnel, pro
grammes) et le second ayant pour objet les politiques
institutionnelles d’évaluation des apprentissages dans
les établissements privés sous permis.

La Commissiôn a également élaboré cette année
son rapport 1987-1988 sur l’état et les besoins de
l’évaluation en enseignement collégial. S’intitulant
Evaluation, accessibilité et formation de qualité, ce
rapport fait état de l’évolution de ces notions depuis
la création des collèges. Il présente aussi le bilan
annuel des politiques institutionnelles d’évaluation
des apprentissages dans l’ensemble du réseau
collégial.

La Commission a finalement procédé à une cueil
lette de données à propos de différents modèles
d’évaluation tels que l’accréditation, l’inspectorat,
les examens nationaux, etc. Cette recherche devrait
permettre à la Commission de l’évaluation de faire
l’analyse critique du modèle des politiques institu
tionnelles d’évaluation dans son rapport 198$-1989
sur l’état et les besoins en évaluation dans l’enseigne
ment collégial.

2.2 Composition
De nouveau, en 1988-1989, la Commission de

l’évaluation a vu sa composition modifiée. Un mem
bre a quitté la Commission à l’automne 1988, ayant
été nommé membre du Conseil des collèges. Il s’agit
de M. Ronald Pleau. II a été remplacé en novembre
198$ par M. Normand Charron, directeur adminis
tratif, Ressources humaines, Dominion Textile; ce
dernier remettait sa démission en mai 1989, pour des
raisons d’ordre professionnel. En juin et en novem
bre 1988, le Conseil des collèges nommait deux nou
veaux membres à la Commission de l’évaluation pour
remplacer les postes laissés vacants par Mme Nicole
Simard et M. Pierre Jobin. Il s’agit de M. Jean-Marie
Morand, conseiller pédagogique au Cégep de Limoi
bu et de Mme Louise Bussière, professionnelle au
ministère de l’Education.

La Commission de l’évaluation, présidée par
Mme Nicole Simard, était au 30juin 1989, composée
de sept membres dont quatre proviennent du réseau
collégial et trois représentent des milieux socio
économiques ou socio-communautaires. Un poste
était vacant à la Commission de l’évaluation.
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Nom Fonction Mandat Lieu de travail

Simard, Nicole Présidente 1988 à 1991 Montréal
1 et

Bertrand, Louise Adjointe au directeur 1988 à 1991 Trois-Rivières
des services
pédagogiques (int.)
Cégep de Trois-Rivières

Bussière, Louise Professionnelle 1988 à 1991 Québec
Ministère de l’Education 1er

Deschênes, Jean-Claude Adjoint au développement 1987 à 1990 Saint-Jérôme
pédagogique ier

Cégep de Saint-Jérôme

Morand, Jean-Marie Conseiller pédagogique 1988 à 1991 Québec
Cégep de Limoilou let

Picard, Georges Conseiller en éducation 1988 à 1991 Montréal
ier

Plante, Jacques Professeur 1986 à 1989 Québec
Université LavaI

Pourchot, Nicole Professeure 1986 à 1989 Montréal
Collège Marianopolis ier

La permanence

L’équipe d’appui à la Commission est composée
de deux personnes permanentes: Mme Francine
Richard, coordonnatrice et Mme Hélène Lessard,
agente de recherche à mi-temps, et de trois agents de
recherche occasionnels, soit Mmes Hélène Bergeron
et Claire Turcotte, et M. Pierre Côté.

Les travaux de secrétariat à la Commission ont
été assurés par Mme Ginette Lepage, secondée de
septembre à décembre 1988 par Mme Normande
Duchesne, et de janvier à juin 1989 par Mme Lina
Tanguay.

2.3 Activités

2.3.1 Réunions

La Commission de l’évaluation a tenu neuf réu
nions régulières, incluant la session conjointe
annuelle Conseil des collèges/Commissions qui s’est
tenue en juin.

2.3.2 Plan de travail et priorités

La Commission de l’évaluation s’était donné
comme premier objectif de compléter l’examen des
politiques institutionnelles d’évaluation des appren
tissages. Elle s’est acquittée de son mandat dans la
mesure où les collèges ont déposé une politique. Les
établissements dont la politique est considérée à l’état
de projet, ou qui n’ont rien soumis pour examen par
la Commission, sont principalement des établisse
ments privés sous permis et des établissements
publics hors cégeps. Puisqu’ils bénéficient eux aussi

du droit d’inscrire des unités au Bulletin d’études col
légiales, il est nécessaire que ces établissements attes
tent, par une politique, la qualité de l’évaluation des
apprentissages et, par là, l’universalité des diplômes
qu’ils recommandent au Ministre de décerner. La
Commission entend poursuivre en 1989-1990 son tra
vail d’animation et de sensibilisation auprès de ces
établissements et auprès de la Direction générale de
l’enseignement collégial. A cette fin, la Commission
adressait au Conseil des collèges en mars 1989, un
projet d’avis sur les politiques institutionnelles d’éva
luation des apprentissages dans les établissements
privés sous permis. Il appartient en effet au ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Science de faire
appliquer l’article 31 du Règlement sur te régime
pédagogique du collégial. Quant aux établissements
publics hors cégeps, la Commission suivra attentive
ment la situation et, au besoin, fera les recommanda
tions qui s’imposent au Conseil des collèges.

La Commission s’était fixé comme deuxième
objectif de réaliser l’examen de la mise en oeuvre des
politiques institutionnelles d’évaluation des appren
tissages. En janvier 1988, la Commission faisait
parvenir un questionnaire à 32 établissements et
effectuait quatre visites dans les collèges en avril et
en mai. Dès l’automne 1988, la Commission se pro
posait de visiter 28 établissements d’enseignement
collégial; en fait, 24 ont été visités. En 1989-1990,
la Commission poursuivra l’examen de la mise en
oeuvre auprès de 33 établissements, quatre collèges
ayant reçu un questionnaire en janvier 198$ et 29 en
janvier 1989.
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Le troisième objectif de la Commission de l’éva
luation était de contribuer au développement de poli
tiques institutionnelles dans les autres champs de
l’évaluation: enseignement, services, programmes,
personnel. En 1987-198$, la Commission a d’abord
effectué une recension des travaux entrepris dans les
collèges à ce chapitre. Elle a aussi consulté différents
intervenants du réseau collégial afin de dégager les
priorités en ce domaine. Trois sujets firent l’objet
d’échanges: le choix d’une approche globale et secto
rielle pour l’élaboration de politiques, le champ
d’évaluation à privilégier, de même que l’opportunité
d’une réglementation et d’un calendrier. La Commis
sion de l’évaluation a ensuite adressé au Conseil des
collèges un projet d’avis qui porte sur la nécessité
pour chaque collège d’adopter et d’appliquer une
politique institutionnelle d’évaluation des program
mes. Le Conseil, avant d’adopter cet avis, a demandé
à la Commission de préciser un certain nombre
d’éléments.

La Commission de l’évaluation s’était aussi fixé
comme objectif d’analyser d’autres approches en
évaluation, telles que l’accréditation, l’inspectorat,
les examens nationaux, l’évaluation systémique qui
utilise certains indicateurs de performance, l’évalua
tion des centres spécialisés, l’évaluation des sous-
centres, etc. La Commission a élaboré des fiches des
criptives de ces différents modèles d’évaluation en
vue de préparer son rapport 198$-1989 sur l’état et
les besoins en évaluation de l’enseignement collégial.

La Commission se proposait aussi de poursuivre
certaines pistes de recherche et de réflexion telles
que: évaluation et formation fondamentale, évalua
tion des apprentissages non formels, etc. Faute de
ressources, ces travaux de recherche n’ont connu
aucun nouveau développement.

2.3.3 Avis et rapport transmis au Conseil
des collèges
Au cours de la présente année, la Commission de

l’évaluation a transmis deux projets d’avis au Conseil
des collèges. Tel que cela a été indiqué précédem
ment, le premier porte sur l’établissement de politi
ques institutionnelles d’évaluation des apprentissages
dans les établissements privés sous permis. Une fois
adopté par le Conseil des collèges, l’avis a été ache
miné au ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Science en mai 1989. Essentiellement, cet avis
recommande au Ministre de rendre obligatoires de
telles politiques dans ce type d’établissement, comme
c’est le cas pour les autres établissements d’enseigne
ment collégial.

Le deuxième projet d’avis porte sur les politiques
institutionnelles d’évaluation dans les autres champs:
programmes, services, personnel, enseignement. La

version déposée au Conseil des collèges en mars 1989
n’ayant pas été adoptée par celui-ci, la Commission
étudiera, à l’automne 1989, la pertinence de déposer
un nouveau projet d’avis.

La Commission a aussi déposé au Conseil son
rapport 1987-198$ sur l’état et les besoins de l’éva
luation en enseigneiIent collégial. Dans une perspec
tive historique, ce rapport fait d’abord état de
l’évolution des notions d’évaluation, d’accessibilité
et de formation de qualité. Il présente ensuite le bilan
annuel des politiques institutionnelles d’évaluation
des apprentissages dans l’ensemble du réseau
collégial.

2.3.4 Recherches entreprises à ta
Commission de l’évaluation
Comme cela a été indiqué précédemment, la

Commission a effectué cette année une cueillette de
données à propos de différents modèles d’évaluation.
La Commission a aussi amorcé des travaux de recher
che en vue d’élaborer des cadres de référence pour
l’examen des politiques institutionnelles dans les
autres champs de l’évaluation, en accordant une prio
rité à celui des programmes de formation.

2.3.5 Rencontres
La Commission a tenu deux rencontres, l’une

avec la Direction générale de l’enseignement collé
gial et l’autre avec la Direction de l’enseignement
privé, au sujet du suivi des activités de la Commission
de l’évaluation et particulièrement pour faire le point
sur le développement des politiques institutionnelles
d’évaluation des apprentissages dans l’ensemble du
réseau.

De plus, en 198$, la présidente de la Commission
a entrepris une série de rencontres avec les prin
cipaux intervenants du réseau collégial. Ces rencon
tres se sont poursuivies au cours de l’année
1988-1989: directeurs généraux et présidents de
Conseils d’administration des cégeps, Commission
des affaires pédagogiques de la fédération des
cégeps, Association des directeurs des services péda
gogiques de l’Association des collèges du Québec,
Commission consultative de l’enseignement privé.
En outre, la Commission a rencontré quelques
établissements pour les aider dans l’élaboration
de leur politique institutionnelle d’évaluation des
apprentissages.

Dans le cadre de l’examen de la mise en oeuvre
des politiques institutionnelles d’évaluation des
apprentissages, la Commission a rencontré 24 éta
blissements d’enseignement collégial: quinze collè
ges publics et neuf collèges privés subventionnés.
Ces rencontres se poursuivront à l’automne 1989.
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Établissements visités en 1988-1989, dans le 2.4 Conclusion
cadre de l’examen de la mise en oeuvre des politiques Les diverses activités réalisées au cours de l’année
institutionnelles d’évaluation des apprentissages 198$-1989 ont permis à la Commission de l’évaluation
Établissements publics Établissements privés de rencontrer les exigences de son mandat dans un

subventionnés champ précis, à savoir l’examen des politiques institu

Cégep de la Région de Collège Mérici tionnelles d’évaluation des apprentissages et de leur

l’Amiante mise en oeuvre. Ces activités se poursuivront auprès
d’une trentaine d’établissements en 1989-1990.

Cégep de Maisonneuve Institut Teccart
Au cours de la prochaine année, la Commission

Cégep de l’Abitibi- Séminaire St-Augustin poursuivra le travail amorcé pour le développement de
Témiscamingue politiques dans les autres champs de l’évaluation. À
Cégep de St-Jean-sur- Campus Notre-Dame- ce sujet, elle déposera un nouveau projet d’avis au
Richelieu de-Foy Conseil des collèges à l’automne 1989. De plus, la

Cégep Édouard-Montpetit Collège de l’Assomption Commission élaborera des cadres de référence pour
l’examen des politiques institutionnelles d’évaluation

Cégep de Bois-de- Collège André-Grasset dans les autres champs, en accordant une priorité aux
Boulogne programmes de formation.
Cégep de Rivière- Collège de secrétariat Enfin, la Commission déposera au Conseil des
du-Loup Notre-Dame collèges son rapport sur l’état et les besoins de l’éva
Cégep Ahuntsic École de musique luation en enseignement collégial; ce rapport fera

Vincent-d’Indy l’analyse critique du modèle des politiques institution-

Cégep de St-Félicien Collège O’Sullivan nelles d’évaluation au collégial et rendra compte, pour

Montréal la première fois, de l’examen de la mise en oeuvre des
politiques institutionnelles d’évaluation des apprentis-

Cégep de Jonquière sages de 2$ établissements. Des données nominatives
Cégep de Sainte-Foy sur chacun de ces collèges ne seront cependant

Cégep de Sept-Îles publiées que dans le rapport 1989-1990. Aussi, la
Commission soumettra au Conseil des collèges les

Cégep de Baie-Comeau projets d’avis élaborés dans l’exercice de son mandat.
Cégep de Shawinigan

Cégep de Saint-Jérôme
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3. La Commission de l’enseignement
professionnel

3.1 Mandat
Selon l’article 18 de la loi du Conseil des collè

ges, le mandat de la Commission de l’enseignement
professionnel se définit comme suit: « La Com
mission de l’enseignement professionnel est chargée
de présenter des avis au Conseil qui doit la consulter
sur les politiques touchant l’enseignement profes
sionnel. Elle assure les rapports du Conseil avec les

divers organismes intéressés à l’enseignement
professionnel

3.2 Composition
Au 30 juin 1989, la Commission de l’enseigne

ment professionnel réunissait les personnes sui
vantes:

Nom fonction Mandat Lieu de travail

Gauthier, Claude Président 1986-1989 Québec
ier

Besner, Gilles Directeur du développement 1988-1991 Longueuil
organisationnel 2
Union des Producteurs
agricoles

Borecky, Richard E. Chef de secteur 1988-1991 Montréal
Collège Dawson 1er

Denis, Guy Adjoint au directeur 1987-1990 Sherbrooke
des services pédagogiques ier
Collège de Sherbrooke

Drolet, Jean-Claude Conseiller pédagogique 1989-1992 Québec
Commission des écoles
catholiques de Québec

Kobinger, Nicole Professeure 1986-1989 Sainte-Foy
Collège de Sainte-Foy 2

Laprise, Normand Adjoint au directeur 1988-1991 Alma
des services pédagogiques 2C
Collège d’Alma

Robichaud, Suzie Professeure 1986-1989 Jonquière
Collège de Jonquière 2

Saint-Georges, Diane Directrice des 1989-1992 Montréal
services professionnels, 1er
CLSC Côte-des-Neiges

La permanence

L’équipe d’appui à la Commission est com
posée de monsieùr Jean-Noél Vigneault, coordonna
teur, qui a succédé à madame Michèle Castonguay en
décembre 1988. Mesdames Hélène Pinard, Louise
Thomassin et Carole Pelletier ont agi comme agentes
de recherche. Madame Linda Bourget a également
travaillé comme agente de recherche jusqu’au mois
d’octobre 1988.

Les travaux de secrétariat à la Commission ont
été assurés par madame Lucie Germain jusqu’au

mois de novembre 1988. Par la suite, madame Moni
que V. Letarte a assumé cette responsabilité. Mesda
mes Lyna Tanguay et Normande Duchesne sont
venues seconder madame Letarte en cours d’année.

3.3 Activités
Les activités de la Commission ont été de trois

types au cours de l’année 1988-1989: production
d’avis, études, rencontres. Ces trois formes d’activi
tés constituent dans la pratique un tout indissociable.
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3.3.1 Réunions
Du let juillet 1986 au 30juin 1989, la Commis

sion de l’enseignement professionnel a tenu huit réu
nions régulières et a participé à la session annuelle
de juin 1989 du Conseil des collèges. De plus, la
Commission a tenu une réunion spéciale d’une jour
née. Cela représente un total de 24 jours de séances
de travail.

3.3.2 Avis
En conformité avec son mandat la Commission

de l’enseignement professionnel a adressé au cours de
198$-1989, trois avis au Conseil des collèges.

— Les demandes d’autorisation de spécialités pro
fessionnelles 1989-1990. Cet avis adopté à la
réunion tenue les 5, 6 et 7 octobre 198$, portait
sur deux demandes d’autorisation provenant de
deux collèges et concernant deux programmes
professionnels différents.

— Les programmes révisés de la famille du Bâti
ment et des travaux publics. Cet avis a été adopté
à la réunion du 12 janvier 1989.

— Demande de retrait d’autorisation d’un pro
gramme professionnel. Cet avis, adopté à la
réunion des 1, 2 et 3 mars 1989, portait sur la fer
meture du programme Techniques de la docu
mentation au cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.

3.3.3 Autres travaux
— Avis sur le perfectionnement des professeurs de

l’enseignement professionnel. La Commission a
complété son analyse sur le perfectionnement des
professeurs de l’enseignement professionnel col
légial. Dans un avis qui sera acheminé au Conseil
au début de la prochaine année, elle proposera
que les collèges considèrent le perfectionnement
de leurs professeurs de l’enseignement profes
sionnel comme un outil de développement. Elle
fera également des recommandations pour corri
ger la discrimination vécue par les professeurs de
l’enseignement professionnel pour tout ce qui
touche la reconnaissance du perfectionnement
qui est poursuivi en dehors de l’université.

— Avis sur les stages dans les programmes profes
sionnels. A l’automne 1989, la Commission
devrait être en mesure de faire parvenir au Con
seil un avis sur les stages dans les programmes
professionnels. Après avoir analysé la situation
dans l’ensemble des programmes, la Commis
sion fera état des critères qui devraient être utili
sés pour introduire un stage dans un programme
professionnel. Elle énoncera également les con
ditions nécessaires pour que le stage soit reconnu
comme une activité pédagogique.

— La Commission a préparé un plan cadre qui a
servi aux rencontres qu’elle a eues avec différents
groupes qu’elle a rencontrés tout au long de
l’année 1988-1989.

— La Commission a préparé un deuxième cadre de
rencontres destiné aux représentants et aux repré
sentantes du monde du travail.

3.3.4 Reitcontres
La Loi du Conseil spécifie qu’il appartient à la

Commission de l’enseignement professionnel d’assu
rer les rapports du Conseil avec les organismes inté
ressés à l’enseignement professionnel. En conformité
avec ce mandat, la Commission a rencontré, au cours
de l’année 1988-1989, des groupes d’étudiants, des
groupes d’enseignants, de professionnels non-
enseignants, des représentants de syndicats et des
cadres des collèges suivants:

— le cégep de La Pocatière;

— l’Institut Teccart;

— le cégep de Maisonneuve.

Par ces rencontres la Commission poursuit
deux grands objectifs. Elle veut recueillir des infor
mations et des éléments d’analyse qui contribueront
à alimenter ses réflexions et lui permettront d’enri
chir ses avis, ses recommandations et ses rapports.
Elle veut aussi être à l’écoute des organismes afin de
mieux connaître les besoins des collèges et des
milieux qu’ils desservent dans le but de mieux saisir
leurs attentes en ce qui concerne l’enseignement
professionnel.

Chaque année, la Commission définit des thèmes
pour ces rencontres. En utilisant son rapport de
1982-1983 sur le programme intégré, la Commission
a vérifié l’état d’avancement de ce concept dans le
milieu collégial et elle a tenté avec les gens du milieu
d’identifier les conditions à mettre en place pour
favoriser l’implantation d’un programme intégré.

La Commission a aussi tenu huit tables rondes
avec des représentants et des représentantes du
monde du travail à Montréal, à Québec et à Alma.
Les milieux des domaines de la santé, de l’aérospa
tiale, de l’alimentation, de l’informatique, des gran
des entreprises (papetières, alumineries) ont été
rencontrés afin de vérifier le degré de satisfaction du
marché du travail à l’égard de la formation profes
sionnelle collégiale.

Le président et le coordonnateur de la Commis
sion, accompagnés de quelques membres de la Com
mission, ont également rencontré des enseignants,
des étudiants, des professionnels non enseignants et
des cadres de quatre autres cégeps sur les mêmes thè
mes afin de compléter les consultations nécessaires
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au rapport 1988-1989 de la Commission sur l’état et
les besoins de l’enseignement professionnel. Ces ren
contres ont permis de mieux connaître les collèges et
de discuter à l’occasion de dossiers spécifiques con
cernant ces cégeps. Ainsi les cégeps suivants ont été
visités:

— le cégep Bois-de-Boulogne;

— le cégep de Baie-Comeau;

— le cégep de Saint-félicien;

— le campus Lennoxville du Champlain Regional
College.

Ils ont aussi rencontré des représentants et des
représentantes des organismes suivants:

— la Fédération des cégeps

— le Conseil permanent de la jeunesse;

— le Conseil supérieur de l’éducation;

— la Fédération autonome du collégial.

Par ailleurs, la Commission a tenu à assurer sa
présence à diverses activités reliées à la formation
professionnelle. Des membres de la Commission ou
le personnel de la Commission ont participé durant
l’année aux activités suivantes:

— colloque de la fédération des commissions sco
laires;

— rencontre au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu
sur la baisse des clientèles dans l’enseignement
professionnel;

— colloque sur l’avenir des diplômés collégiaux et
universitaires;

— colloque de l’Association québécoise de pédago
gie collégiale;

— colloque sur l’enseignement de l’électronique;

— colloque sur le développement économique
régional;

— colloque sur la formation continue au Salon de la
science et de l’éducation.

3.4 Conclusion
Les activités réalisées au cours de l’année

1988-1989 ont permis à la Commission de rencontrer
les exigences du double mandat que lui confère la Loi
sur le Conseil des collèges, dans un esprit de conti
nuité et de consolidation des travaux antérieurs, tout
en explorant de nouveaux champs d’études.

Au cours de l’année 1989-1990, la Commission
poursuivra le travail amorcé sur les stages et le per
fectionnement des enseignants. La Commission ren
contrera également divers groupes pour échanger sur
les priorités de l’enseignement professionnel collé
gial pour l’an 2000.
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Annexes

I- Résumé des avis du Conseil des collèges
adressés au ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Science en 198$-1989

88-86
Projet de décret modtflant te Règlement
sur le régime pédagogique du collégial

Pour faire suite à la demande du ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Science du 31 mai
1988, le Conseil des collèges adoptait un avis lors de
sa réunion des 29 et 30 septembre 1988. Cet avis ren
dait officiels les commentaires transmis au Ministre
en juin 1988.

Le projet de décret poursuit les objectifs sui
vants: a) rendre admissible aux études collégiales le
titulaire d’un diplôme d’études professionnelles qui
a réussi les cours de langue maternelle et de langue
seconde de la 5 année du secondaire; b) supprimer,
sur le diplôme et le certificat d’études collégiales, la
mention du nombre d’unités requises pour leur obten
tion; c) reporter de 1988 à 1993 l’entrée en vigueur
des articles 13 et 14 du Règlement sur le régimepéda
gogique du collégial.

À la suite d’une analyse des faits et des arguments
présentés par le Ministère, le Conseil des collèges
recommande au ministre de l’Enseignement supé
rieur et de la Science:

1. de prendre les dispositions nécessaires pour que
soit modifié le paragraphe 1 de l’article 2 du
Règlement sur le régime pédagogique du collé
gial pour ajouter après (D.E.S.): «ou d’un
diplôme d’études professionnelles (D.E.P.) et
avoir réussi les cours de langue maternelle et de
langue seconde de la 5C année du secondaire».

2. de prendre les dispositions nécessaires pour que
soient modifiés les articles 36 et 37 du Règlement
sur le régime pédagogique du collégial en y sup
primant les mots: «le nombre d’unités requises».

3. de prendre les moyens appropriés pour que les
employeurs et les organismes concernés, dont les
universités, puissent bien connaître, au besoin, le
poids de chaque diplôme ou certificat en termes
d’unités.

4. de prendre les dispositions nécessaires pour que
soit modifié l’article 40 en replaçant « 1988» par
une autre date qui soit plus appropriée.

5. de s’assurer que les collèges pourront gérer la
part locale des programmes au fur et à mesure
que les programmes seront révisés et approuvés.

6. de voir à ce que soit évalué le processus actuel
de révision des programmes et à ce que soient mis
en oeuvre les moyens appropriés pour en amélio
rer l’efficacité.

88-87

Les demandes d’autorisation de programmes
professionnels pour l’année 1989-1990

Pour donner suite à la demande du ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Science du 11 octo
bre 1988, le Conseil des collèges adoptait un avis lors
de sa réunion des 20 et 21 octobre 198$. Cet avis por
tait sur deux demandes, la première provenant du
cégep Lionel-Groulx qui désirait offrir le programme
de Santé animale et la deuxième du cégep de Shawini
gan qui sollicitait l’autorisation d’offrir le pro
gramme de Techniques d’éducation en services de
garde.

À la suite d’une analyse du dossier par sa Com
mission de l’enseignement professionnel, le Conseil
recommande au Ministre d’accepter la demande du
cégep de Shawinigan et de refuser celle du cégep
Lionel-Grouix.

Les critères sur lesquels s’appuie le Conseil lors
de l’étude des demandes d’autorisation de program
mes professionnels sont connus et largement diffusés.
Il les rappelle, d’ailleurs, en annexe à son avis.

Dans le cas de la demande du cégep Lionel
Groulx, le Conseil note, en particulier, que ce collège
n’a pas démontré l’existence d’un besoin réel de
main-d’oeuvre en santé animale dans sa région et
qu’il n’a pas fourni d’information sur l’enracinement
de son projet dans sa communauté.

Par contre, le Conseil estime que la demande du
cégep de Shawinigan vise à répondre à un réel besoin
de formation et qu’elle fait état des résultats de plu
sieurs sondages effectués auprès de la population sco
laire du secondaire et des employeurs des régions
environnantes, résultats qui démontrent la pertinence
de la demande. Le Conseil se dit heureux de constater
que le cégep de Shawinigan a obtenu l’appui et la par
ticipation des autres collèges de la région à son projet.
Enfin, le Conseil souligne le rôle que désire jouer le
collège au sein de sa collectivité. Celui-ci entend
devenir le lieu de ressourcement et de concertation
pour les divers intervenants de la région en matière
de services de garde, et être un centre régional pour
la formation continue et le perfectionnement. Le
cégep de Shawinigan espère également offrir à la
population des services et des ressources dans le
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domaine de l’enfance. Le collège veut que son pro
gramme en Techniques d’éducation en services de
garde devienne le noyau autour duquel se grefferaient
des services de formation, d’information et de réfé
rence. Bref, ce programme permettra au collège de
devenir un foyer d’animation régional dans ce
domaine. Dans cette perspective, le Conseil souhaite
que le cégep de Shawinigan puisse aussi contribuer
à attirer plus d’hommes à s’inscrire dans ce pro
gramme dont la clientèle est très largement constituée
de femmes.

8$-88

L ‘allocation des ressources au réseau collégial
pour l’année 1982-1989 et prospective pour
1989-1990

En vertu de la Loi sur le Conseil des collèges, le
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science
est tenu de soumettre à l’avis du Conseil «les politi
ques d’allocation entre les collèges du montant global
des crédits annuels accordés pour l’enseignement col
légial » et « le plan et les règles de répartition entre
les collèges des budgets d’investissement».

En juillet 1988, le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Science adressait deux demandes
d’avis au Conseil: la première, datée du 14 juillet
1988, portait sur les investissements à l’enseignement
collégial; la seconde, datée du 19 juillet 1988, avait
pour objet les allocations de fonctionnement aux
cégeps pour l’année 1988-1989.

À sa réunion régulière des 23 et 24 novembre
1988, en réponse aux demandes du Ministre, le Con
seil des collèges adoptait cet avis.

Au chapitre des allocations de fonctionnement,
qui totaliseront 776 416 300 $ en 1988-1989, le Con
seil note de façon particulière que le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Science a tenu
compte, dans la confection de cette enveloppe, de
l’indexation des salaires et des coûts supportés par les
collèges. De plus, cette même enveloppe renferme
une injection de fonds nouveaux de 11 500 000 $ des
tinés à couvrir les coûts reliés au développement de
l’enseignement collégial (implantation de nouveaux
programmes ou de programmes révisés, mise en opé
ration de nouveaux cégeps et campus, fonctionne
ment de l’équipement de haute technologie et
entretien des espaces additionnels).

Le Conseil souligne certains éléments à incidence
financière qui constituent, à ses yeux, des enjeux
pour le développement de l’enseignement collégial:
la baisse de clientèle et ses effets sur le financement
des collèges, l’aide aux élèves en difficulté, le per
sonnel des collèges et l’éducation des adultes. Le
Conseil souhaite ainsi attirer l’attention du Ministre
sur des éléments dont il importera de tenir compte

lors de la préparation des politiques budgétaires des
années à venir.

Au terme de son analyse, le Conseil des collèges
adresse au ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Science cinq séries de recommandations.

A. Recommandations concernant le maintien et le
développement du réseau collégial

Considérant qu’une indexation insuffisante des
coûts a, au cours des dernières années, contribué à
accroître le fardeau des compressions budgétaires
imposées aux collèges.

Considérant que les cégeps doivent avoir les res
sources suffisantes pour maintenir des services de
qualité, développer de nouveaux programmes, en
assurer la révision et répondre adéquatement aux
nouveaux besoins éducatifs de leur effectif étudiant
et de la société.

Le Conseil des collèges recommande au ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Science:

1. D’allouer annuellement aux cégeps des crédits
équivalents à une juste indexation des coûts
comme mesure minimale du maintien du niveau
actuel des services.

2. D’instaurer des mécanismes qui permettront
d’avoir une sorte d’indice des prix qui tiendra
bien compte des biens et des services achetés par
les collèges.

3. De s’assurer, au préalable, que les crédits néces
saires sont disponibles avant d’autoriser tout nou
veau développement (tels que l’implantation et la
révision de programmes, l’ouverture de nou
veaux établissements, l’ajout d’espaces nou
veaux, la création de sous-centres et de centres
spécialisés...).

4. De procéder à une évaluation aussi juste que pos
sible des coûts réels d’entretien des nouveaux
espaces et d’ajouter aux allocations des collèges
concernés les crédits répondant à cette éva
luation.

B. Recommandations concernant les règles de
distribution des allocations entre les collèges

Considérant que la distribution des ressources
doit se faire, entre les collèges, selon des normes
équitables qui tiennent compte des coûts réels et des
besoins différenciés de chaque collège.

Considérant qu’il est important de favoriser la
décentralisation pour une gestion efficace et saine.

Considérant que les collèges doivent avoir des
comptes à rendre sur la gestion et l’utilisation des
fonds publics.
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Le Conseil des collèges recommande au ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Science:

5. De mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais,
le nouveau mode d’allocation des ressources.

6. De revoir les mécanismes actuels et d’en invento
rier de nouveaux pour mieux contrer les effets
budgétaires des baisses de clientèle importantes
et répétées.

7. D’évaluer l’application et les effets des nouvelles
règles servant à encadrer la gestion des alloca
tions d’investissement.

C. Recommandations concernant la tâche des
professeurs et le perfectionnement

Considérant que les ressources humaines consti
tuent un élément majeur pour assurer un enseigne
ment de qualité.

Considérant que la tâche de nombreux ensei
gnants et enseignantes a subi des modifications au
cours des dernières années par des changements
imposés dans les conventions collectives et par diver
ses exigences reliées, par exemple, aux révisions de
programmes et aux changements technologiques.

Considérant que le perfectionnement est un enjeu
majeur pour le développement d’un enseignement
collégial de qualité.

Le Conseil des collèges recommande au ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Science:

8. De poursuivre l’analyse de la tâche des ensei
gnants et des enseignantes et d’apporter, en fonc
tion des résultats de cette analyse, les correctifs
appropriés pour leur permettre d’assumer leur
rôle de pédagogues.

9. D’évaluer la situation actuelle du perfectionne
ment et du recyclage en examinant entre autres
la façon dont sont utilisées les sommes qui leur
sont consacrées, d’établir les principaux besoins
à combler et de mettre en oeuvre des programmes
qui répondent le plus adéquatement possible à ces
besoins.

D. Recommandation concernant l’aide aux élèves
qui éprouvent des difficultés scolaires

Considérant que plusieurs élèves éprouvent des
difficultés scolaires, qu’ils échouent à des cours et
qu’ils abandonnent leurs études faute d’une aide et
d’un encadrement suffisants.

Le Conseil des collèges recommande au ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Science:

10. D’établir, de concert avec les collèges, les princi
paux besoins financiers du réseau en matière
d’aide aux élèves qui éprouvent des difficultés

scolaires et de mettre en oeuvre des programmes
d’allocations ou de subventions.

E. Recommandations concernant divers besoins
majeurs du réseau collégial

Considérant l’importance d’une bonne bibliothè
que pour donner un enseignement de qualité.

Considérant que beaucoup de connaissances évo
luent rapidement et que les bibliothèques doivent
tenir compte de ces changements pour demeurer à
jour.

Considérant l’importance de ne pas laisser le parc
immobilier des collèges se détériorer.

Considérant l’importance des équipements pour
assurer un enseignement général et professionnel de
qualité.

Considérant que ces équipements sont souvent
coûteux à l’achat et qu’ils ont besoin d’un programme
d’entretien non moins coûteux.

Le Conseil des collèges recommande au ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Science:

11. De faire, avec la collaboration des collèges, une
évaluation approfondie de l’état et des besoins
des centres de documentation des collèges.

12. De faire, avec la collaboration des collèges, une
analyse approfondie des besoins de réfection des
bâtiments du réseau collégial public et de prépa
rer les plans triennaux d’investissement ministé
riels en fonction de ces besoins.

13. D’établir les besoins d’entretien de l’ensemble du
parc d’équipement des collèges en fonction de
critères basés sur la qualité de l’enseignement,
d’identifier les correctifs appropriés et, au
besoin, d’allouer aux collèges les crédits addi
tionnels requis.

14. D’augmenter de façon significative l’allocation
normalisée d’investissement destinée à rempla
cer l’équipement désuet et à acheter l’équipement
nécessaire aux divers programmes d’ensei
gnement.

88-89

La qualité du français au collégial:
éléments pour un plan d’action

Dans un avis qu’il remettait au ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Science en novem
bre 1988, le Conseil des collèges procédait à une
analyse de la situation de l’enseignement du français
au collégial, il montrait en quoi la qualité du français
constitue un enjeu majeur dans notre société
aujourd’hui et il formulait des recommandations au
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science
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en vue d’apporter des correctifs aux lacunes cons
tatées.

Au départ, le Conseil souligne que l’enseigne
ment collégial n’échappe pas aux critiques générali
sées au sujet de la maîtrise du français par les élèves.
Les universités et les milieux de travail qui reçoivent
les finissants des collèges instaurent des pratiques
laissant entendre qu’on ne se fie plus au
diplôme d’études collégiales comme attestation de la
compétence en français. Le Conseil des collèges con
sidère que le temps est venu de réagir.

En relevant les principaux éléments de la situa
tion, le Conseil s’arrête à la préparation en français
des élèves qui entrent au collégial, puis aux grandes
caractéristiques de l’enseignement du français au col
légial. Il constate que plusieurs éléments problémati
ques ont leur origine dans la conception de
l’enseignement du français au collégial qui a été rete
nue lors de la création des cégeps. S’y ajoutent la pré
sence de plus en plus marquée dans certains collèges
d’élèves dont la langue maternelle n’est pas le fran
çais, puis la problématique particulière du français au
Québec. Le Conseil constate que les divers éléments
de la situation actuelle entraînent des effets pervers
qui affectent la qualité de l’enseignement collégial
dans son ensemble.

Et, pourtant, l’acquisition de la maîtrise du fran
çais est d’une importance capitale. Elle entre comme
une composante essentielle de la formation fonda
mentale, elle conditionne, dans bien des cas, la car
rière professionnelle et elle constitue une nécessité
pour la vie en société.

La formation en français se présente ainsi comme
un enjeu majeur dans l’enseignement collégial; c’est
pourquoi l’amélioration de la qualité du français au
collégial doit être une priorité absolue.

À la suite de son analyse, le Conseil formule neuf
recommandations qu’il adresse au ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Science et quatre
aux collèges. Voici ces recommandations:

Reconunandations au ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Science

Le Conseil des collèges recommande au ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Science:

1. D’affirmer, d’une façon non équivoque, sa
volonté de faire de la maîtrise du français chez
les élèves du collégial une priorité d’action abso
lue pour les prochaines années.

2. D’élaborer et de mettre en oeuvre un plan
d’action vigoureux en matière d’enseignement du
français au collégial, et de l’assortir d’un calen
drier de réalisation et de mécanismes d’évalua
tion appropriés.

3. De voir à ce que des objectifs terminaux de
l’apprentissage du français au collégial, qui figu
reront dans le plan d’action, soient formulés en
termes clairs, opérationnels et mesurables, en
tenant compte des objectifs de l’enseignement
secondaire et des attentes des universités et du
monde du travàil en cette matière.

4. D’indiquer, dans les textes régissant l’enseigne
ment collégial, que tous les cours dans chacun
des programmes doivent contribuer aux objectifs
de maîtrise de la langue française;

De réviser le contenu des Cahiers de l’enseigne
ment collégial pour y inscrire les objectifs termi
naux de l’apprentissage du français au collégial
et pour indiquer explicitement que ces objectifs
deviennent une composante essentielle de chacun
des programmes;

De voir, lors de la révision de programmes, à ce
que ces objectifs soient bien traduits dans les con
tenus des cours, accompagnés, s’il y a lieu,
d’objectifs particuliers en français, et de s’assu
rer qu’aucun programme révisé ne puisse être
adopté s’il ne contient pas les dispositions néces
saires et adéquates à cet effet.

5. De créer un cours de base en français ayant pour
objectif l’enseignement systématique des élé
ments communs aux diverses formes courantes
de rédaction;

De faire en sorte que ce cours constitue l’un des
quatre cours obligatoires de français, qu’il soit
inscrit au début de chacune des séquences et que
sa réussite constitue une condition d’inscription
aux cours de français subséquents;

De n’exempter de ce cours de base que les élèves
qui feraient explicitement la preuve qu’ils ont
déjà atteint les objectifs de ce cours;

De modifier la pondération de ce cours de base
en français en vue de favoriser la réalisation de
travaux pratiques avec des groupes restreints
d’élèves, où l’accent sera mis sur la rédaction et
la correction systématique des textes écrits par les
élèves;

D’analyser la possibilité d’accorder aux ensei
gnants et aux enseignantes qui dispensent ce
cours une assistance de la part de moniteurs ou
de correcteurs.

6. De mettre à la disposition des collèges les res
sources financières dont ils ont besoin pour offrir
des services d’appoint aux diplômés du secon
daire qui n’ont pas la préparation nécessaire en
français pour entreprendre avec profit des études
collégiales.
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7. De procéder, avec les collèges, à une analyse de
l’utilisation des budgets de perfectionnement
dans l’ensemble du réseau collégial afin d’établir
si la portion de ces budgets, qui est consacrée au
perfectionnement des enseignants et des ensei
gnantes en français, est suffisante pour répondre
aux besoins découlant de la mise en oeuvre de son
plan d’action;

De réserver, s’il y a lieu, une portion importante
et significative des budgets de perfectionnement
aux activités qui permettraient aux enseignantes
et aux enseignants d’acquérir les connaissances
et les habiletés qui leur sont nécessaires pour
assumer les responsabilités que leur confie le
plan d’action;

D’allouer aux collèges, si nécessaire, des budgets
particuliers de perfectionnement en français.

8. De procéder périodiquement, par échantillon
nage, à l’analyse de la maîtrise de la langue écrite
chez les élèves du collégial en vue de mesurer
l’évolution de la situation;

De faire préparer un ensemble de tests qui
seraient mis à la disposition des collèges pour
leur permettre de vérifier la maîtrise de la langue
de leurs élèves à leur entrée au collège et à la fin
de leurs études collégiales.

9. De faire valoir auprès de ses collègues du Gou
vernement l’importance de maintenir et de réaf
firmer la politique de valorisation et de
promotion de la langue française, notamment
dans les milieux de travail, dans les services et
dans la publicité.

Recommandations aux collèges

10. Le Conseil des collèges recommande que chacun
des collèges francophones exprime clairement sa
volonté de faire de la qualité et de la valorisation
du français une priorité, et que cela se traduise
concrètement dans une politique institutionnelle
ou sous une autre forme appropriée.

11. Le Conseil des collèges recommande que les col
lèges définissent des moyens de mise en oeuvre
de la volonté exprimée à l’égard de la qualité et
de la valorisation du français et que ces moyens
soient accompagnés d’un calendrier de réalisa
tion et de mécanismes d’évaluation.

12. Le Conseil des collèges recommande aux
collèges

D’engager l’ensemble des acteurs et des instan
ces du collège dans l’action d’amélioration de la
qualité et de l’apprentissage de la langue;

De définir d’une manière aussi précise que possi
ble les responsabilités de chacun et chacune à cet
égard;

De voir à ce que des objectifs et des exigences
à l’égard du français écrit soient inscrits dans
chacun des plans de cours;

De définir et d’appliquer des critères connus de
tous et de toutes en matière de communications,
d’embauche et de perfectionnement du per
sonnel.

13. Le Conseil des collèges recommande que les col
lèges accentuent leurs efforts en vue de mettre à
la disposition des diplômés du secondaire, qui ont
une préparation insuffisante en français, des
mesures d’appoint leur permettant d’acquérir les
habiletés et les connaissances en français qui leur
sont nécessaires pour s’insérer dans le chemine
ment normal des études collégiales.

89-90

Programmes révisds de ta famille du Bâtiment
et des travaux publics

Dans une lettre qu’il adressait au président du
Conseil des collèges le 30novembre 198$, le ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Science deman
dait l’avis du Conseil sur quatre projets de program
mes révisés de la famille du Bâtiment et des travaux
publics (221.00). Ces quatre programmes sont:

221.03 Technologie de la mécanique du bâtiment

221.04 Technologie de l’estimation et de l’évalua
tion immobilière (qu’on appelait antérieu
rement Technologie de l’estimation et de
l’évaluation foncière)

Dans sa lettre, le Ministre indiquait que l’implan
tation de ces quatre programmes modifiés était pré
vue pour septembre 1990.

C’est à sa réunion régulière de janvier 1989 que
le Conseil des collèges a adopté le présent avis en pre
nant appui sur l’analyse faite par sa Commission de
l’enseignement professionnel.

Le Conseil rappelle d’abord les trois principaux
motifs qui sont à l’origine de la décision de réviser
ces programmes:

L’avènement des nouvelles technologies et sur
tout l’utilisation de l’informatique dans les opérations
effectuées par les techniciennes et les techniciens de
ce secteur d’activité;

La nécessité d’améliorer la qualification scienti
fique de base et la formation liée aux spécialisations
de manière à augmenter la polyvalence des personnes
formées;

La nécessité de rendre ces programmes confor
mes au Règlement sur le régime pédagogique du

221.01

221.02

Technologie de l’architecture

Technologie en génie civil
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collégial en y incluant des cours au choix des
collèges.

Le Conseil analyse ensuite divers aspects des
programmes dont la polyvalence des élèves et
l’approche intégrée de formation, la charge de travail
des élèves, l’introduction d’un cours en santé et sécu
rité au travail, la considération des acquis antérieurs
de formation des élèves et les besoins de main-
d’oeuvre.

À la suite de son analyse, le Conseil formule les
recommandations suivantes:

1. Le Conseil des collèges recommande au ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Science
d’approuver les projets de programmes révisés
en Technologie de l’architecture, Technologie du
génie civil, Technologie de la mécanique du bâti
ment et Technologie de l’estimation et de l’éva
luation immobilière, en vue de leur implantation
dans les collèges concernés.

2. Le Conseil recommande que l’implantation de
ces programmes révisés se fasse dans les meil
leurs délais, soit en septembre 1989, si les
ressources nécessaires peuvent être rendues dis
ponibles à cette fin et si les diverses instances des
collèges sont prêtes à cette implantation.

3. Le Conseil des collèges recommande qu’on pro
cède à l’évaluation des effets des modifications
apportées dans l’enseignement de la physique
quelques années après l’implantation des pro
grammes révisés et, le cas échéant, qu’on y fasse
les ajustements jugés nécessaires.

4. Le Conseil des collèges recommande au Ministre
de fournir, aux collèges concernés, les ressour
ces nécessaires au perfectionnement des ensei
gnantes et des enseignants durant les trois
premières années d’implantation des program
mes révisés de la famille du Bâtiment et des
travaux publics.

5. Le Conseil recommande au Ministre de fournir,
aux coordinations provinciales de ces program
mes, les moyens d’apporter un soutien collectif
à la révision des guides pédagogiques et au suivi
de l’implantation des programmes révisés dans
les collèges.

6. Le Conseil reèommande au Ministre de s’assurer
que la production de matériel didactique soit
encouragée et soutenue vigoureusement.

7. Le Conseil recommande au Ministre de fournir
aux collèges des ressources professionnelles suf
fisantes (personnel d’encadrement technique)
pour faciliter, selon des horaires réalistes, le tra
vail en laboratoire des élèves inscrits dans ces
programmes.

8. Le Conseil recommande au Ministre de voir à ce
que des négociations soient menées avec les
entreprises fabricantes, ou avec les fournisseurs,
en vue d’en arriver à des ententes qui permet
traient aux collèges d’obtenir des rabais signifi
catifs lors d’achats de logiciels spécialisés ou
d’obtenir, à des coûts raisonnables, des permis
d’utilisation de ces logiciels.

9. Le Conseil recommande au Ministre de voir à ce
que les comités de liaison (le CLECES et le CLE
SEC) étudient en priorité les moyens d’en arriver
à une harmonisation maximale des ordres
d’enseignement pour tout ce qui a trait aux pro
grammes apparentés ou préalables à ceux de la
Technologie du bâtiment et des travaux publics.

10. Le Conseil recommande que le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Science, et les
collèges, mettent en oeuvre des stratégies d’infor
mation et de marketing dans le but d’amener un
nombre accru de femmes à s’inscrire dans les
programmes de la famille du Bâtiment et des tra
vaux publics.

89-91

La demande de retrait du programme
de Techniques de ta documentation
au cégep de t ‘Abitibi-Témiscamingue
Le 3 février 1989, le Ministre adressait une lettre

au président du Conseil des collèges pour demander
un avis sur un projet visant à retirer au cégep de
l’Abitibi-Témiscamingue l’autorisation de dispenser
le programme de Techniques de la documentation
(programme 393.00). Cette demande d’avis faisait
suite à la volonté exprimée par le cégep de l’Abitibi
Témiscamingue de ne plus offrir ce programme aux
élèves de la région.

C’est à sa réunion régulière d’avril 1989 que le
Conseil, se basant sur l’analyse préparée par sa Com
mission de l’enseignement professionnel, adoptait
l’avis dans lequel il recommandait au ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Science d’accepter
la demande de retrait du programme en question.

Le Conseil fondait alors sa recommandation sur
les faits suivants: le petit nombre d’élèves inscrits à
ce programme au cours des trois dernières années, la
rareté des emplois dans le domaine des techniques de
la documentation dans la région de 1’Abitibi-
Témiscamingue et les difficultés rencontrées par le
cégep dans l’application de ce programme.
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$9-92

Les politiques institutionnelles d’évaluation
des apprentissages dans tes établissements
privés sous permis

Plusieurs établissements privés sous permis
n’ayant pas encore élaboré, en octobre 1988, une
politique institutionnelle d’évaluation des apprentis
sages reconnue comme satisfaisante par la Commis
sion de l’évaluation du Conseil des collèges, ils ne
peuvent ainsi assurer la population étudiante et
l’ensemble du réseau collégial de la qualité de l’éva
luation des apprentissages. Dans cet avis, le Conseil
des collèges recommande au ministre de l’Enseigne
ment supérieur et de la Science de décréter clairement
et rapidement que chaque collège privé sous permis
est tenu d’adopter et d’appliquer une politique institu
tionnelle d’évaluation des apprentissages afin de
répondre aux mêmes exigences de qualité que les
autres collèges, particulièrement en matière d’éva

luation des apprentissages. L’affirmation explicite de
cette obligation repose sur les éléments suivants: pre
mièrement, les unités obtenues dans les cours dispen
sés par ces établissements sont inscrites au Bulletin
d’études collégiales (B.E.C.), et doivent donc être
reconnues par tous les collèges, qu’ils soient publics
ou privés; deuxièmement, plusieurs de ces établisse
ments recommandent au Ministre de décerner soit des
diplômes d’études collégiales (D.E.C.), soit des
certificats d’études collégiales (C.E.C.); troisième
ment, aucune exigence légale ne permet actuellement
à ces établissements de répondre de la qualité de
l’évaluation des apprentissages; quatrièmement, ces
établissements re9oivent de manière indirecte un
financement de l’Etat. Enfin, il importe de souligner
que, lors de l’examen des politiques, la Commission
de l’évaluation a identifié des lacunes majeures dans
plusieurs textes élaborés par des établissements sous
permis.
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II- Résumé d’un rapport publié par le
Conseil des collèges en 1988-1989

Évaluation, accessibilité et formation de
qualité. Rapport 1987-1988 sur l’état
et tes besoins de l’évaluation en enseignement
cottégiat

Le rapport sur l’état et les besoins de l’évaluation
en enseignement collégial pour l’année 1987-1988
présente, pour la troisième année consécutive, le
bilan des politiques institutionnelles d’évaluation des
apprentissages. Ce rapport explique tout d’abord, à
partir d’un rappel historique, que l’évaluation est liée
aux grands objectifs d’accessibilité et de formation de
qualité dévolus à cet ordre d’enseignement supérieur;
ce sont ces objectifs qui ont en partie influencé le
devenir de l’évaluation au collégial et qui ont aussi
conduit à la création du Conseil des collèges et de la
Commission de l’évaluation.

Signalons que la notion d’accessibilité signifie
qu’est offerte aux jeunes et aux adultes, aux femmes
et aux hommes, indépendamment de leurs origines
socio-économique, géographique et ethnique, la pos
sibilité de poursuivre une formation postsecondaire
qui réponde adéquatement à des besoins et à des exi
gences d’ordre personnel, professionnel et social.
Cette acception implique aussi que les étudiantes et
les étudiants admis dans un programme de formation
doivent pouvoir s’y maintenir et réussir les cours qui
conduisent à une reconnaissance officielle. C’est dire
qu’aux facteurs organisationnels et matériels qui
assurent l’accessibilité s’ajoute la nécessité d’un sou
tien pédagogique adéquat. C ‘est dire aussi que l’éga
lité d’accès n’a de sens que s’il y a égalité des chances
devant l’acquisition des connaissances.

Au fil des ans, il est apparu que l’accessibilité est
toujours confrontée à certains obstacles. Les études
et les analyses portant sur les caractéristiques de
l’effectif collégial laissent voir que certaines person
nes pourtant admissibles n’y ont pas encore accès. De
plus, d’autres études montrent les difficultés rencon
trées par des personnes qui ont commencé leur for
mation: abandons de cours, échecs, désintérêt et
abandon de la formation.

Le réseau collégial doit donc identifier les fac
teurs en jeu, déterminer quels sont les meilleurs
moyens pour remédier à ces situations et prendre les
décisions pertinentes.

Par ailleurs, une formation de qualité se fonde sur
la transmission et l’acquisition tout autant de savoir-
faire et de savoir-être que de connaissances. Elle
repose sur les éléments constitutifs d’un programme

de formation: les objectifs, les savoirs et leur organi
sation; les ressources disponibles pour en faciliter la
transmission de même que les moyens établis pour
vérifier l’atteinte des objectifs fixés. L’activité de
formation, dans la mesure où elle vise la qualité, doit
s’accompagner de méthodes appropriées, de conte
nus choisis et organisés, offerts à une population
déterminée et dispensés par un personnel qualifié.

Certaines difficultés pouvant nuire à la qualité de
la formation, notamment une concertation insuffi
sante sur les objectifs communs et un manque de con
vergence dans l’action, sont apparues depuis la
création du réseau collégial. Ces obstacles qui peu
vent nuire à la qualité de la formation tiennent très
souvent à l’organisation des programmes de forma
tion, à leur contenu et à l’intégration de la formation
fondamentale.

Dans un tel contexte, la conception d’évaluation
s’est élargie: celle-ci porte aussi sur les facteurs qui
influencent et assurent l’accessibilité et la qualité de
la formation. L’évaluation n’est donc pas seulement
un jugement sanctionnant les études, elle est, par sur
croît, un instrument de réajustement et de développe
ment. Elle sert ainsi à vérifier le degré d’atteinte
d’objectifs plus généraux et permet une critique des
moyens pris pour y arriver.

Cette conception de l’évaluation oblige à choisir
des moyens qui permettent de déceler, de prévoir et
de prévenir des problèmes, de corriger ceux qui exis
tent, de proposer de nouvelles perspectives... C ‘est
dans cet esprit que s’élabore et est mise en oeuvre une
politique institutionnelle d’évaluation, résultat d’un
consensus qui s’établit entre les diverses instances
d’un établissement. Une politique institutionnelle
d’évaluation permet d’articuler constamment la
dynamique existant entre les objectifs visés et les
moyens choisis pour les atteindre. Ce sont ces politi
ques que la Commission de l’évaluation a pour man
dat d’examiner.

La première partie de ce rapport traite du rôle
donné à l’évaluation depuis la création du réseau col
légial. Ce rappel historique oblige à considérer deux
des grands objectifs de cet ordre d’enseignement, à
savoir l’accessibilité et la formation de qualité. Il per
met de comprendre comment s’est imposé le choix
des politiques institutionnelles d’évaluation. Il est
ensuite fait état des responsabilités de la Commission
de l’évaluation et de la manière dont elle conçoit et
exerce son mandat.
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La seconde partie du rapport contient le bilan des
politiques institutionnelles d’évaluation des appren
tissages pour le réseau collégial, pour la période cou
vrant les mois de juin 1987 à octobre 1988.

La Commission y indique que les trois quarts des
établissements d’enseignement collégial ont une poli
tique institutionnelle d’évaluation des apprentissages
reconnue comme satisfaisante par la Commission de
l’évaluation. Pour le Conseil et sa Commission, ces
établissements ($1 sur 108) démontrent ainsi leur
souci d’assurer l’équité et la cohérence de leurs prati
ques d’évaluation ainsi que leur volonté de garantir
la valeur des diplômes qu’ils recommandent au
Ministre de décerner.

Il ressort du bilan effectué par la Commission que
92 % des cégeps, 89 % des collèges privés subven
tionnés, 58 % des établissements privés sous permis
et 9 % des établissements publics hors cégeps (écoles
gouvernementales) ont une politique d’évaluation des
apprentissages reconnue comme satisfaisante et
répondent ainsi à l’article 31 du Réglement sur le
régime pédagogique du collégial. De plus, onze éta
blissements (sur 108) sont en voie de se donner une
telle politique puisqu’ils ont déjà soumis à la Com
mission des projets de politique.

Qualifié de positif par la Commission, ce bilan
l’est particulièrement dans le cas des cégeps et des
collèges privés subventionnés. En effet, plus de 90 %
d’entre eux (66 établissements sur 73) ont une politi
que reconnue comme satisfaisante et cinq autres éta
blissements ont soumis un projet de politique. Enfin,
les deux établissements (un public et un privé)
n’ayant présenté ni politique ni projet de politique ont
été créés en 1987-1988.

i, à quelques exceptions près, tous les collèges
publics et privés subventionnés ont une politique
d’évaluation des apprentissages, il en va autrement
pour les établissements privés sous permis et les éta
blissements publics hors cégeps. Ces établissements
représentent 32 % (35 sur 108) des établissements
d’enseignement collégial et les résultats scolaires
qu’ils donnent sont automatiquement inscrits au Bul
letin d’études collégiales de chaque élève et, par le
fait même, reconnus dans l’ensemble du réseau collé
gial. Ils se doivent donc de garantir, au même titre
que les autres établissements, que l’évaluation des
apprentissages répondra aux mêmes exigences de
qualité.

Bien que 58 ¾ (14 sur 24) des établissements pri
vés sous permis aient une politique reconnue comme
satisfaisante par la Commission, le solde demeure
trop élevé: cinq établissements ont un projet de politi
que et cinq autres n’ont encore ni politique, ni projet.

Par ailleurs, le cas des établissements publics
hors cégeps mérite une attention particulière. Ces éta

blissements qui relèvent de ministères autres que
celui de l’Enseignement supérieur et de la Science
n’en dispensent pas moins un enseignement de niveau
collégial. Or, à ce jour, un seul établissement (sur 11)
a une politique reconnue comme satisfaisante et un
autre a présenté à la Commission un projet de politi
que. C’est donc dire que 82 % (9 sur 11) de ces éta
blissements publics ne peuvent garantir publiquement
l’équité et la cohérence de leurs pratiques d’évalua
tion. En fin de compte, les élèves qui fréquentent ces
établissements ne peuvent bénéficier de la garantie de
qualité qu’offre une politique institutionnelle d’éva
luation des apprentissages.

Pour le Conseil et sa Commission, les politiques
institutionnelles d’évaluation semblent bien adaptées
à la nature même du réseau d’enseignement collégial
et semblent bien répondre aux objectifs d’accessibi
lité et de formation de qualité. En effet, tous les élè
ves sont en droit de bénéficier d’un mécanisme
d’évaluation équivalent garantissant la valeur des
diplômes.

Plus qu’un simple jugement sanctionnant les étu
des, l’évaluation devient un instrument dynamique de
développement pour les établissements; elle sert à
vérifier si les objectifs sont atteints, elle permet de
critiquer les moyens pris pour rencontrer ces objec
tifs et, le cas échéant, d’y apporter des correctifs. Par
le biais des politiques institutionnelles d’évaluation
des apprentissages, les établissements peuvent garan
tir publiquement la qualité de l’évaluation.

Encore faut-il que ces politiques soient mises en
application! Comment, en effet, attester la qualité de
la formation si les politiques institutionnelles d’éva
luation des apprentissages demeurent lettre morte
dans les établissements? Pour la Commission, seul
l’examen de la mise en oeuvre des politiques permet
tra de vérifier leur application effective. A cet effet,
la Commission a déjà entrepris l’examen de la mise
en oeuvre auprès de 28 établissements et elle en fera
état dans son prochain rapport.

L’évaluation n’est certes pas un sujet de débat
neuf dans le milieu de l’éducation. Il est cependant
clair, pour la Commission, que l’obligation pour les
établissements d’enseignement collégial de se donner
une politique d’évaluation des apprentissages a con
tribué au renouvellement des échanges sur la pédago
gie et, en définitive, à mettre en valeur les avantages
de l’évaluation.

Toutefois, l’évaluation des apprentissages ne
peut, à elle seule, être garante d’une formation de
qualité. A cet égard, la Commission tient à rappeler
que, pour elle, les établissements devront, peu à peu,
adopter et dppliquer des politiques d’évaluation de
leurs programmes, de leurs enseignements, de leurs
services et de leur personnel. En somme, ces élé
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ments forment un tout dont chacune des parties doit
favoriser une formation de qualité.

En conclusion, la Commission estime que chaque
collège devrait, comme prochain pas, adopter et
appliquer une politique institutionnelle d’évaluation
de ses programmes d’enseignement.



Composition typographique: Typoform

Achevé d’imprimer en février 1990
sur les presses de l’imprimerie

Les Ateliers Interligne Inc.


	1. Le Conseil des collèges
	1.1 Présentation
	1.2 Mandat
	1.3 Composition
	1.4 Organisation interne
	1.5 Activités
	1.5.1 Réunions
	1.5.2 Nominations au Conseil et aux Commissions
	1.5.3 Avis
	1.5.4 Rapports
	1.5.5 Autres documents
	1.5.6 Communications
	1.5.7 Plan de travail pour 1989-1990
	1.6 Conclusion
	2. La Commission de l’évaluation
	2.1 Mandat
	2.2 Composition
	2.3 Activités
	2.3.1 Réunions
	2.3.2 Plan de travail et priorités
	2.3.3 Avis et rapport transmis au Conseil des collèges
	2.3.4 Recherches entreprises à la Commission de l’évaluation
	2.3.5 Rencontres
	2.4 Conclusion
	3. La Commission de l’enseignement professionnel
	3.1 Mandat
	3.2 Composition
	3.3 Activités
	3.3.1 Réunions
	3.3.2 Avis
	3.3.3 Autres travaux
	3.3.4 Rencontres
	3.4 Conclusion
	ANNEXES
	I- Résumé des avis du Conseil des collèges adressés au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science en 1988-1989
	II- Résumé d’un rapport publié par le Conseil des collèges en 1988-1989

