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,

Monsieur Richard Guay
Président de l’Assemblée
nationale du Québec
Hôtel du Gouvernement
Québec (Québec)

Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous soumettre le rapport annuel

du Conseil des collèges au 30 juin 1983.

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

Le ministre de l’Éducation

Camille Laurin

Québec, le 26 octobre 1983

.-

,———--





Monsieur Camille Laurin
Ministre
Ministère de l’Education
1035, de la Chevrotière
Québec
G1R 5A5

Monsieur le Ministre,
Conformément à 1’ article 24 de la Loi du Conseil

des collèges, j ‘ai l’honneur de vous présenter le qua
trième rapport annuel du Conseil des collèges pour
la période qui s’étend du 1er juillet 1982 au 30 juin
1983. Ce rapport contient les considérations du Con
seil sur l’état et les besoins de l’enseignement collé
gial et il relate les principales activités du Conseil pour
la période indiquée.

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

La présidente du Conseil des collèges,

Jeanne L. Blackburn

Québec, le 26 octobre 1983



Les bureaux du Conseil des collèges
710, place d’Youville
7e étage, bureau 702
Québec
G1R 4Y4
Tél.: (418) 643-9938
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I. Réflexions sur l’année 1982-1983
au collégial

Présentation
La Loi du Conseil des collèges fait obligation à

ce dernier d’adresser chaque année au ministre de
l’Education un rapport sur l’état et les besoins de l’en
seignement collégial. Selon l’interprétation que le Con
seil se fait de cette obligation, ce rapport peut prendre
tantôt la forme d’un rapport thématique sur un aspect
particulier de la vie collégiale, tantôt la forme d’un
tableau d’ensemble du réseau collégial, tantôt une
forme intermédiaire qui attire l’attention sur l’état et
les besoins de certains secteurs d’activité du réseau
collégial. C’est cette troisième forme qu’adopte le rap
port annuel 1982-1983 du Conseil des collèges.

Le rapport du Conseil des collèges attire l’atten
tion sur trois aspects importants de la vie collégiale
en 1982-1983. Ces trois aspects concernent les rela
tions de travail dans le réseau collégial, la Loi sur les
associations étudiantes et le virage technologique. Ce
rapport est complété par les rapports des deux com
missions du Conseil portant sur certains aspects de leur
propre mandat. Celui de la Commission de l’ensei
gnement professionnel traite du rôle du programme
dans l’enseiguement professionnel et celui de la Com
mission de l’évaluation s’arrête aux politiques enca
drant l’évaluation de l’apprentissage des étudiants. Un
mot tout d’abord sur le rapport de chacune des deux
commissions.

Le rapport de la Commission
de l’enseignement professionnel
Dans son rapport sur l’état et les besoins de l’en

seignement professionnel, la Commission de l’ensei
gnement professionnel souligne l’importance qu’on
devrait accorder au programme dans l’enseignement
professionnel, au rôle intégrateur des connaissances
que le programme pouffait remplir à l’égard de cours
issus de disciplines diverses. La nature même du rap
port que la Commission adresse au Conseil et les points
de vue qu’elle développe appellent une réponse de la
part du Conseil.

Cette préoccupation pour le rôle du programme
dans la formation n’est pas tout à fait nouvelle puis
que déjà dans son rapport de 1981-1982 le Conseil
en faisait état. Cependant, avant de faire des commen
taires ou de prendre certaines positions, le Conseil
désire attendre que soient rendus officiels deux docu
ments fort importants, qui détermineront le cadre géné
ral de l’enseignement collégial: il s’agit du règlement

des études collégiales et de la politique de formation
professionnelle. Une fois ce règlement et cette politi
que officiellement connus, le Conseil assurera une suite
au rapport de sa Commission sur l’état et les besoins
de l’enseignement professionnel.

Le rapport de la Commission de l’évaluation
Comme elle l’avait déjà fait l’an dernier, la Com

mission de l’évaluation traite principalement, dans son
rapport annuel, des politiques institutionnelles d’éva
luation, des difficultés rencontrées dans leur mise en
place et de certains succès obtenus dans quelques col
lèges, surtout dans des collèges privés. La Commis
sion termine son rapport par un certain nombre de con
clusions auxquelles le Conseil des collèges ne peut
demeurer indifférent. C ‘est pourquoi, un groupe de
travail a été formé pour déterminer quelles recomman
dations précises le Conseil devrait adresser au minis
tre, cette année, pour accélérer la mise en place dans
tous les collèges de politiques institutionnelles d’éva
luation. Ces recommandations devraient éventuelle
ment être adressées au ministre avant la fin de l’année
1983.

Des relations de travail en crise
L’un des événements les plus importants qui ont

marqué la vie québécoise en 1982-1983 a été l’échec
des négociations des conventions collectives dans les
secteurs public et parapublic. Les collèges publics du
Québec n’ont pas échappé à cette crise, pas plus d’ail
leurs que les réseaux primaire et secondaire.

Cet échec des négociations a été accompagné, au
collégial, d’une grève de trois semaines qui a vu la
fin de l’appui inconditionnel des étudiants à la cause
syndicale. Traditionnellement, en effet, les étudiants
du collégial, par l’intermédiaire de leurs associations
ou à titre individuel, donnaient un très large appui aux
enseignants et aux autres syndiqués dans leurs diver
ses revendications et dans les différentes luttes qu’ils
ont pu mener au cours des ans contre la « partie patro
nale». En 1983, cependant, pour la première fois, cet
appui fut différent. Quelques associations ont mani
festé un appui, mais il ne fut ni général, ni même majo
ritaire; il ne fut, non plus, ni systématique ni incondi
tionnel. Un appui aussi faible, auquel ne nous avaient
pas habitués les étudiants du collégial, ne peut man
quer de susciter quelques interrogations. Doit-on y voir
un meilleur sens critique des étudiants? Une autono
mie plus grande dans leurs prises de positions? Une
liberté de pensée plus réelle à l’égard de l’appareil
syndical? Une analyse plus poussée des forces en pré
sence dans la société? Une conscience plus vive, plus
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immédiate de la crise économique? S’il est difficile
de répondre par un oui ou par un non péremptoire à cha
cune de ces questions, on peut penser que chaque
élément évoqué a joué un rôle dans cette attitude nou
velle des étudiants, attitude qui a été une des caracté
ristiques spécifiques de la crise de 1983 au collégial.

Mais au-delà de cet échec des négociations de 1983,
qui a ses causes particulières, se profile un état de crise
plus permanent dans les relations de travail comme
en font foi les nombreuses grèves ou les multiples
débrayages qui ont marqué la vie collégiale depuis le
début des années 1970: grève de 1972 suivie de décrets
fixant les conditions de travail; débrayage en 1973 à
l’occasion de l’opération « classification des ensei
gnants »; grève en 1976 suivie de conventions collec
tives signées; débrayage en 1978 à cause d’un diffé
rend portant sur l’interprétation de certains articles de
la convention collective des enseignants; grève de 1979
précédant des conventions signées, enfin la grève de
1983 à l’occasion des dernières négociations. Ce sont
là les principaux moments de crise qui ont marqué le
climat des relations de travail au collégial. Ces points
chauds sont à leur tour révélateurs d’une situation mal
saine permanente comme peuvent en témoigner les
nombreux griefs portés devant les tribunaux d’arbi
trage, l’idéologie d’affrontement patronal-syndical
véhiculée à la moindre occasion et également plusieurs
articles des conventions collectives elles-mêmes,
notamment de la convention collective des enseignants.

Les négociations 1982-1983
Certes la situation économique actuelle a joué un

rôle important dans l’échec des négociations pour le
renouvellement des conventions collectives, autant pour
expliquer l’approche gouvernementale aux négocia
tions que pour comprendre la réaction syndicale aux
propositions du Gouvernement. Située dans une pers
pective d’ordre socio-économique, l’approche gouver
nementale visait dans un premier temps à effectuer
une ponction de 500 000 000 $ dans l’enveloppe sala
riale déjà consentie aux syndiqués des secteurs public
et parapublic et, dans un deuxième temps, à freiner
de façon radicale la croissance des masses salariales
de l’Etat et des organismes parapublics. Avec une telle
approche, où les arguments dépassaient rarement la
perspective administrative, il ne faut pas trop s’éton
ner de la fin de non-recevoir affichée par le monde
syndical concerné et, cela, d’autant moins que le dis
cours gouvernemental s’accompagnait souvent de com
paraisons peu flatteuses à l’égard de ses propres
employés: tantôt c’était les bénéfices sociaux, pour
tant librement consentis par l’Etat, qui étaient jugés
exagérés tantôt c’était la productivité de ses employés
que l’Etat jugeait déficiente, etc.

Il faut d’autant moins s ‘étonner de la réaction vive
des employés des secteurs public et parapublic à cette
approche gouvernementale, parfois méprisante, du
moins en apparence, que les syndiqués eux-mêmes se
sont toujours vu tenir, de la part de leur appareil syndi
cal, un discours plus corporatiste que social et propo
ser une stratégie de négociation qui était un décalque
assez fidèle de la dynamique en vigueur dans le sec
teur privé. Peut-être faut-il ajouter, pour bien com
prendre l’attitude des syndiqués, assez bien protégés
par leurs conventions collectives précédentes, que ceux-
ci n’avaient pas une conscience bien nette de la crise
économique en cours.

Avec les lois 70 et 105, qui ont été la traduction
légale des intentions gouvernementales, et avec la loi
111 qui avait les dents de l’emploi, le Gouvernement
a pu atteindre ses objectifs administratifs et mettre ainsi
un terme aux négociations en même temps qu’au con
flit. Il est douteux, cependant, que la situation qui en
est résultée soit une situation saine et que le problème
ait ainsi reçu sa solution.

Si la situation économique actuelle ajoué un rôle
important pour expliquer l’échec des négociations
durant la dernière année scolaire, le Conseil ne croit
pas que la crise économique soit la première cause
du conflit qu’a connu le réseau collégial en 1982-1983.
Selon le Conseil, la crise économique actuelle a été
le révélateur d’un état permanent de crise dans les rela
tions de travail au collégial depuis le début des années
1970.

Inégal d’un collège à un autre, cet état de crise
varie également selon les syndicats et il est particuliè
rement marqué chez les syndicats d’enseignants, bien
que parmi ces syndicats il y ait eu également des excep
tions. Ces nuances et distinctions étant faites, il nous
faut bien constater quand même un état de crise per
manent des relations de travail dans les collèges du
Québec.

Une crise permanente
Les principaux moments critiques qui ont ponc

tué les relations de travail au collégial depuis son ori
gine ont été signalés précédemment. Déjà nombreux
pour des événements de cette importance en un laps
de temps aussi court, ces moments critiques ont été
reliés entre eux par une guérilla incessante dans les
collèges: des attitudes patronales parfois vindicatives;
des affrontements systématiques (griefs fort
nombreux)’, souvent futiles, et des réactions dans

1 Pour la seule année scolaire 1981-1982, il y a eu 1 358 griefs
au collégial. Bien sûr, on peut invoquer avec raison, pour expli
quer le nombre de griefs, la judiciarisation des relations de
travail, mais n’est-ce pas là le mal, que les relations de travail
soient à ce point «judiciarisées ‘?
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plusieurs conseils d’administration de collèges; une
paralysie presque générale depuis 1972 d’un très grand
nombre de commissions pédagogiques; une absence
ou une rupture de communication dans de nombreux
collèges entre les départements d’enseignement et la
Direction des services pédagogiques.

Tous ces évenements et toutes ces situations qui
ont meublé le quotidien de nombreux collèges et qui
ont mobilisé, souvent en pure perte, les énergies de
plusieurs personnes, tant du côté de l’administration
que du côté des personnels, suffisent à illustrer qu’il
y a bien une situation de crise permanente dans les
relations de travail du réseau collégial public.

Et si l’on pouvait douter encore que telle puisse
être la situation, la lecture des diverses conventions
collectives ou des divers décrets, particulièrement la
lecture des conventions et des décrets concernant les
enseignants, achèverait de convaincre les plus scepti
ques. Quand il règne un climat de confiance et de res
pect réciproque entre les différentes composantes d’une
même institution, on n’entre pas dans un tel raffine
ment de calcul de tâches de travail mesurées à la cen
tésimale près, on n’établit pas avec une telle minutie
l’alpha et l’oméga de toute la gestion pédagogique,
on ne dresse pas aussi systématiquement des parades
générales pour faire face aux cas particuliers.

La croissance des conventions collectives au cours
des années suit rigoureusement la décroissance de la
confiance mutuelle des parties en cause. Les conven
tions collectives sont le reflet écrit de la crise perma
nente vécue dans les collèges: on se méfie de l’arbi
traire patronal ou syndical, on précise tout dans la con
vention collective et ainsi on empêche des personnes
en place de porter des jugements responsables selon
les circonstances et les enjeux2; on colore tout d’une
idéologie de lutte patronale-syndicale pour le pouvoir
et l’institution elle-même n’apparaît plus comme un
lieu naturel d’appartenance pour ses employés syndi
qués; on uniformise tout au nom de l’égalitarisme ou
de la démocratie et voici des collèges de 800 étudiants
encadrés et gérés, au plan des ressources humaines,
de la même façon que des collèges de 6 000 étudiants;
et l’on pourrait longtemps continuer...

Une telle situation, qui ternit la qualité de vie du
personnel et handicape son rendement, doit absolu
ment être corrigée. Le Conseil des collèges a l’inten
tion d’apporter son modeste concours au changement
qui s’impose. Aussi a-t-il l’intention d’adresser dans
les mois qui viennent un avis au ministre de l’Educa

2 On peut penser ici à l’automatisme de la fameuse formule H
pour la détermination des charges d’enseignement, qui dispen
sait de réfléchir autant les responsabtes des départements que
les directeurs des services pédagogiques.

tion à propos des négociations des conventions col
lectives et de l’ensemble des relations de travail dans
les collèges publics. Pour l’instant, afin d’indiquer le
cadre général dans lequel se situera cet avis, nous allons
signaler quelques-uns des facteurs qui semblent être
les principales causes de la crise permanente que con
naissent les relations de travail dans les collèges
québécois.

Ce qu’il faut signaler en tout premier lieu, c’est
que les cégeps ont été créés au moment même où se
produisait l’éclatement des valeurs traditionnelles du
Québec, où se développait l’Etat comme outil privilé
gié de croissance collective, où le syndicalisme faisait
des percées remarquables dans les secteurs public et
parapublic, au moment même, enfin, où le Québec
faisait de l’éducation l’une de ses priorités; tout cela
situé dans une perspective de ressources économiques
illimitées. Il y avait là, en germe, tout à la fois la cen
tralisation excessive des négociations des conventions
collectives, l’envahissement par les conventions col
lectives de terrains inoccupés, l’absence de continuité,
autant culturelle qu’institutionnelle, entre les syndi
qués et les administrateurs des collèges, et, enfin, la
déception d’un rêve trop beau qui est venu s’échouer
sur les rives bien concrètes de 1982-1983.

Le rôle des acteurs
À cause de l’idéologie centralisatrice du Gouver

nement et des centrales syndicales, et par défaut d’or
ganisation de leur part, les administrations locales des
collèges n’ont pas joué, dès le départ, le rôle qui aurait
dû être le leur dans les négociations des conventions
collectives. Et, avec le temps, ce rôle, déjà minime
au départ, est allé en s’amenuisant davantage.

Bien sûr, au fil des ans, des protocoles ont été
signés qui visaient à partager les responsabilités res
pectives des deux éléments de la partie patronale, le
Gouvernement et les administrations locales. Mais l’al
liance du pot de fer et du pot de terre n’a pas tellement
évolué depuis le fabuliste La Fontaine... Ce qui fait
que, pour des considérations qui parfois n’avaient que
peu à voir avec les enjeux réels, le Gouvernement a
pu, à l’occasion, troquer des ententes qui portaient
atteinte aux droits de gérance des institutions ou encore
conclure des ententes qui entraînaient une uniformi
sation excessive de l’administration des collèges. Pen
dant toute cette période également, il y a eu une espèce
de marchandage, tantôt tacite, tantôt explicite, à l’avan
tage du Gouvernement, entre les clauses à incidence
monétaire qui touchaient directement le Gouvernement
et les clauses « normatives» qui concernaient directe
ment la vie quotidienne des collèges.

Nouvel arrivé dans le conscient collectif des
Québécois comme outil de développement social, l’Etat
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jouissait d’un préjugé favorable auprès de l’opinion
publique. Du même préjugé jouissait auprès d’un grand
nombre le syndicalisme de la Fonction publique et para
publique. Ce préjugé s’alimentait à même les théo
ries, alors à la mode au Québec, de la gestion partici
pative, de la cogestion et de l’autogestion, théories
qui, pour un nombre grandissant de syndiqués, se
situaient dans une dynamique de lutte pour le pouvoir.
De plus ce syndicalisme, encore jeune, et à peine né
au collégial, n’a pas su faire les distinctions fonda
mentales qui s’imposaient entre l’entreprise privée et
l’institution publique. Et il avait de très bonnes excu
ses, ce syndicalisme, pour ne pas avoir fait ces dis
tinctions: l’Etat lui-même ne l’a pas fait puisque le
Code du travail, qui est sa responsabilité, régit de la
même façon les négociations dans le secteur public
et dans le secteur privé.

À cause de la jeunesse même des collèges et de
l’espèce de hâte qu’il y a eu dans leur mise en place,
les administrations locales étaient mal préparées et mal
outillées pour jouer un rôle important au cours de cette
période.

Elles étaient mal préparées: bon nombre des
premiers administrateurs, venus des collèges classi
ques, n’avalent pas une vue très précise de ce que devait
être l’administration et la gestion d’un collège public.
Les conseils d’administration, non plus d’ailleurs, qui
se satisfaisaient assez souvent d’être une espèce
d’organisme-conseil auprès du directeur général. Le
mandat même du cégep, établissement nouveau à mi-
chemin entre une école d’Etat et une école privée,
n’était pas très bien compris et l’on n’est pas allé cher
cher dans le milieu le poids socio-économique néces
saire pour que la voix des collèges soit entendue.

Elles étaient mal outillées: la composition des
conseils d’administration comportait tous les éléments
nécessaires à une paralysie complète de ses activités
par rapport aux négociations. De fait, très rares sont
les conseils d’administration qui, à une occasion ou
à une autre, ont pu intervenir dans le déroulement des
négociations. Dépouillées ainsi de tout poids politi
que, les administrations étaient fort mal outillées pour
intervenir. Mais elles étaient mal outillées aussi d’une
autre façon: aucun règlement n’est venu, à la suite
de la Loi des collèges en 1967, préciser les structures
institutionnelles des collèges et leurs responsabilités,
ce qui a laissé un immense champ libre aux conven
tions collectives, qui l’ont occupé. C’est ainsi, par
exemple, que la reconnaissance officielle du départe
ment, de qui relève en premier lieu l’activité fonda
mentale des collèges, l’enseignement, ne se retrouve
que dans la convention collective des enseignants.
Curieux paradoxe!

Du rêve à ta réalité
Les collèges publics ont été créés à une période

où la limite des ressources n’était pas une idée cou
rante, bien au contraire. Il semblait à tous, politiciens,
administrateurs et administrés, que les ressources de
l’Etat avaient sans doute des limites mais qu’elles
étaient bien imprécises et fort lointaines. D’autres,
demain, peut-être. C’est ainsi que rapidement, de 1967
à 1972, se sont mis en place une arantainçde cégeps,
que de nombreux programmes se sont implantés un
peu partout sans une planification bien établie, que
les différentes catégories de personnel, syndiqués ou
non, se sont vus dotés de conditions de travail fort
avantageuses, que les administrateurs des collèges se
sont munis de moyens de gestion faits sur mesure pour
les périodes d’abondance et que les administrés se sont
créé des exigences d’équipement pour des périodes
de même nature.

Quand en 1977 ou 19781es premiers signaux indi
quant que les limites des ressources pointaient à
l’horizon, il n’est pas du tout assuré qu’ils aient été
perçus par qui que ce soit quand on regarde les con
ventions collectives qui ont été signées en 1979. Quand
en 1981, les limites des ressources prennent l’appa
rence d’une crise économique, on a eu tendance à pen
ser encore qu’il s’agissait là d’un mauvais moment à
passer. Et quand en 1982 et en 1983 tous les éléments
sont présents pour montrer que, pour un temps indé
fini, les ressources du réseau collégial ne seront plus
jamais les mêmes, la désillusion est grande, aussi bien
chez les administrateurs des collèges que chez les syndi
qués, et le dépit est d’autant plus profond qu’on cons
tate en même temps que, en outre, l’éducation n’est
plus tenue en haute estime auprès de l’Etat québécois.

Pour des gens qui avaient accompli durant plus
d’une dizaine d’années leur travail avec des moyens
abondants, il devenait doublement frustrant de voir
leurs moyens réduits et de se voir reprocher de les
avoir déjà possédés, même s’ils avaient été librement
accordés par l’Etat. Il devenait également inquiétant
de voir réduites les ressources consacrées à l’ensei
gnement collégial parce qu’on avait pris l’habitude de
faire de l’abondance des ressources une condition de
la qualité de l’enseignement. C’est dans cette pers
pective qu’il faut comprendre les nombreuses mises
en garde des syndicats, des collèges et du Conseil des
collèges lui- même, à l’égard de la qualité de l’enseigne
ment lors de la dernière crise dans le monde scolaire.

La qualité de l’enseignement ne doit laisser per
sonne indifférent et il est évident que le Conseil des
collèges a l’intention de toujours attacher une très
grande importance à cette question.

Le Conseil des collèges n’est pas assuré toutefois
que les restrictions imposées par les dernières condi
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tions de travail aient une influence négative sur la qua
lité de l’enseignement. Mais il n’est pas assuré du con
traire non plus. Aussi a-t-il l’intention d’analyser les
conséquences de ces conditions de travail sur les char
ges de travail des enseignants, particulièrement au sec
teur professionnel, comme il s’y est engagé lors de
sa communication à l’occasion de la Commission par
lementaire de l’éducation, le 7 mars 1983. Et de façon
plus générale et permanente, la Commission de l’éva
luation du Conseil sera attentive aux politiques qui
relient la charge de travail des enseignants et la qua
lité de l’éducation.

Quant à la priorité que l’État doit accorder à l’édu
cation, celle-ci ne fait aucun doute pour le Conseil des
collèges. Bien sûr, la priorité de l’Etat envers
l’éducation doit se traduire en budgets. Mais il est un
autre plan, plus important encore, où l’Etat doit main
tenir la priorité à l’éducation, sans égard au contexte
économique quel qu’il soit: c’est l’estime accordée à
cette activité et son importance reconnue pour bâtir
la société de demain. Estime accordée et importance
reconnue dans les faits bien sûr, maïs dans les esprits
également.

Conclusion
Jeunesse des institutions collégiales, dynamisme

et idéologie d’affrontement des syndicats, centralisme
de l’Etat irrespectueux de ses partenaires, irréalisme
collectif face aux ressources disponibles; autant de fac
teurs qui expliquent l’état de crise permanent qu’on
observe au chapitre des relations de travail au collé
gial, avec des variantes locales selon les dynamiques
propres à chaque collège.

- Il y a la centralisation des pouvoirs au profit de
1’Etat et au détriment des collèges, contrairement à
la perspective définie lors de la création des collèges
en 1967; il y a l’affrontement patronal-syndical plutôt
qu’un partage des pouvoirs et des responsabilités entre
les différentes catégories d’employés des collèges par
l’intermédiaire des diverses structures institutionnel
les; il y a des collèges qui se sont perçus ou qui ont
été perçus davantage comme des services de l’Etat que
comme des instruments de développement au service
de leur milieu. Ces différents facteurs que nous avons
signalés pour expliquer l’état de crise permanent dans
lequel se sont trouvées les relations de travail dans
les collèges publics colorent également plusieurs autres
secteurs d’activités de ces établissements, même s’ils
n’ont pas, fort heureusement, des résultats aussi
négatifs.

Il a semblé au Conseil des collèges, il y a déjà
quelque deux années, qu’il fallait collectivement réflé
chir sur ces aspects fort importants de la vie des collè
ges et voir de quelle façon les différents acteurs du

collégial pourraient contribuer à améliorer la situa
tion. C’est pourquoi le Conseil des collèges a publié
au cours de l’année 1982-1983 trois3 études qui cou
vrent une bonne partie des questions concernées.

Les mêmes raisons ont motivé le Conseil des col
lèges quand il a décidé de tenir des audiences durant
la deuxième session de l’année 1983-1984, tant auprès
des collèges qu’auprès de la population que les collè
ges desservent. Ces audiences porteront sur des ques
tions reliées à l’autonomie des collèges, au partage
interne du pouvoir et des responsabilités, à l’intégra
tion des collèges à leur milieu respectif. Et, à la suite
de ces audiences, le Conseil des collèges publiera en
1983-1984 un rapport thématique sur ces points dans
le cadre de son rapport annuel sur l’état et les besoins
de l’enseignement collégial. Enfin, compte tenu du
résultat des audiences et de la réflexion effectuée, le
Conseil des collèges se propose d’adresser par la suite
un certain nombre de recommandations au ministre
de l’Education sur l’un ou l’autre sujet concerné.

La Loi sur les associations étudiantes
À la toute fin de l’année 1982, le Parlementa voté

la Loi2sij’accréditation et le financement des asso
ciations étudiantes des colleges et ciesi ilversités. Cetfe
fïÏse à assurer à ces associations des assises légales
comparables à celles des syndicats.

En procurant ainsi aux associations étudiantes de
telles assises, avec les structures administratives qui
en sont les conséquences naturelles, on a fait un pas
dans une direction où il semble au Conseil qu’il ne
s’annonce rien de particulièrement avantageux pour
les étudiants. Et c’est faire le lit pour des structures
centralisées qui ont fait leurs preuves, hélas, durant
les négociations des conventions collectives. On peut
s’étonner en outre qu’une loi de cette importance n’ait
pas fait l’objet d’une consultation véritable auprès des
étudiants eux-mêmes et que les principaux partenai
res de l’Etat, les collèges, n’aient pas été consultés,
eux non plus. Cette absence de consultation surprend
d’autant plus que nulle urgence ne justifiait une telle
précipitation4 qui entraîne des complications admi
nistratives qui semblent cependant plus prononcées au
collégial qu’au niveau universitaire. Mais ce n’est pas
pour le Conseil l’aspect le plus discutable.

3 Les cégeps, collèges d’État ou institutions autonomes, par Robert
Isabelle. Le partage du pouvoir dans les cégeps, par le Groupe
connexe. La relation cégep-milieu, par René Lapierre.

4 Illustration de cette précipitation
V lecture de la loi: 31 mai 1983
2C lecture de la loi: 16 juin 1983
3C lecture de la loi: 22 juin 1983
sanction de la loi: 23 juin 1983.
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Selon le Conseil, le plus regrettable avec la Loi
sur l’accréditation et le financement des associations
étudiantes, ce n’est pas surtout l’absence de consulta
tion et la précipitation avec laquelle la loi a été votée,
c’est le fait même qu’il y ait une loi, que l’on sente
le besoin de passer une loi générale et universelle pour
régler quelques cas rares et particuliers ou pour assu
rer une mobilisation plus facile des étudiants. C’est
le fait surtout, qu’on accorde à la loi une vertu, une
force qu’elle ne pourra avoir.

Cette loi repose sur le constat des difficultés ren
contrées par des étudiants quand ils veulent mobiliser
leurs collègues et de la difficulté de survivre de plu
sieurs associations étudiantes. Ce constat est exact mais
on ne peut en conclure pour autant à un manque d’en
gagement de la part des étudiants et à la nécessité de
leur donner un support législatif. Les étudiants d’au
jourd’hui s’engagent tout autant que leurs aînés l’ont
fait quand ils avaient leur âge. Ils s’engagent autant,
mais ils s’engagent ailleurs et autrement.

Ils s’engagent ailleurs: pour des valeurs différen
tes de celles de leurs aînés, dans les arts, la musique
surtout, dans l’écologie, les voyages, le travail social;
très peu dans la politique et tout ce qui l’entoure. Ils
s’engagent autrement que leurs aînés; ils n’ont que peu
d’intérêt pour les grands ensembles, pour les grandes
structures, pour les appareils administratifs, même
quand ces ensembles, ces structures et ces appareils
sont dirigés par des étudiants. Les étudiants d’au
jourd’hui ont en faible estime toutes les formes possi
bles d’embrigadement, fût-ce par l’intermédiaire des
associations étudiantes. En 1983, les étudiants préfe
rent des moyens d’engagement plus modestes et moins
officiels: dans des petits groupes, au niveau de leurs
programmes au collège, au niveau de petits comités
ou de leurs centres d’intérêt culturel, social ou sportif,
quand ils sont hors du collège.

Conclusion
Une loi comme la Loi 32 n’aura aucune consé

quence sur ces nouvelles formes d’engagement des étu
diants de 1983. C’est un moyen trouvé par des étu
diants d’hier pour mobiliser les étudiants d’aujourd’hui.
fl y a erreur sur la génération: les valeurs d’aujourd’hui
ne sont plus celles d’hier pour le monde étudiant et
les moyens utilisés pour les promouvoir doivent en
conséquence être différents de ceux qui ont connu quel
que succès hier. Et les étudiants d’aujourd’hui ont la
conviction que les grandes structures n’ont pas mené
bien loin les étudiants d’hier... Bref une loi inoppor
tune en ce qui concerne les étudiants du collégial.

Le virage technologique
On a beaucoup parlé du « virage technologique »

durant la dernière année. On en a parlé notamment
pour attirer l’attention sur le retard du Québec dans
plusieurs secteurs de pointe, particulièrement dans celui
de l’informatique. Il en fut question également
lorsqu’on a mis sur pied un certain nombre de pro
grammes dont le but commun est de combler ce retard
québécois par rapport aux principaux pays industria
lisés.

Le collégial n’a pas échappé à ce besoin aussi
soudain qu’universel d’un développement technolo
gique accéléré et pour cause. Le secteur profession
nel du collégial est, en effet, un des lieux par excel
lence pour l’enseignement des techniques de secteurs
de pointe comme la technologie de systèmes, l’élec
trotechnique, l’informatique, etc. S’il faut se réjouir
de ce nouvel intérêt pour le développement technolo
gique, il faut tout autant s’assurer que l’enseignement
qui le rendra possible se fasse dans le cadre d’une
analyse sérieuse des besoins et d’une évaluation réa
liste des ressources disponibles, tant financières
qu’humaines.

Au plan du développement technologique, l’an
née 1982-1983 au collégial a été caractérisée par les
faits suivants: l’adoption d’un document d’orientation
relatif aux centres spécialisés et l’implantation accé
lérée de certains programmes professionnels, sans
oublier l’intervention du gouvernement fédéral par le
biais de la Caisse d’accroissement des compétences
professionnelles.

Les centres spdcialisés
À la fin de la dernière année scolaire, en mai 1982,

le ministre de l’Education soumettait au Conseil des
collèges un document d’orientation concernant les cen
tres spécialisés au collégial. Ce document faisait suite
à une intention du Livre blanc de 1978: «On suscitera
le développement de centres spécialisés dans certains
secteurs-clés de la technologie québécoise(...) En plus
d’une vocation d’enseignement, de tels centres pour
raient être chargés de recherches appliquées dans des
domaines de la technologie, et même se voir déléguer
certaines tâches liées à la formation technique des pro
fesseurs de l’enseignement professionnel5. »

Dans l’avis qu’il adressait au ministre en octobre
1982, en réponse à sa demande, le Conseil des collè
ges ne pouvait que manifester son accord avec un pro
jet qui voulait répondre aux besoins technologiques
des diverses régions du Québec et qui donnait au col-

5 Le ministère de l’Éducation. Les collèges du Québec, Nouvelle
étape, 1978, P. 66.
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légial un important rôle d’enseignement, de recher
che et d’aide au plan du développement technologique.

À la suite de sa Commission de l’enseignement
professionnel, le Conseil des collèges signalait alors
que la création de centres spécialisés devait être com
prise « d’abord et avant tout dans l’optique d’un
développement socio-économique du Québec en met
tant à contribution les institutions collégiales pour sti
muler le développement technologique». Cependant
le Conseil des collèges estimait que la création de ces
centres ne devait pas se faire au détriment des pro
grammes de même nature qui existaient dans d’autres
cégeps et que, en conséquence, le financement de ces
centres ne devait pas se faire à même l’enveloppe bud
gétaire actuelle du réseau collégial.

Bref, voilà un programme dont on doit se réjouir
puisqu’il ouvre de très intéressantes perspectives de
développement technologique pour les collèges et, par
tant, pour la société québécoise.

L ‘implantation accJtérée de programmes
professionnels
Chaque année le ministère de l’Éducation procède

à une ronde d’autorisations de nouvelles implantations
de programmes professionnels. Cette opération a lieu
habituellement à la fin de la session d’automne ou au
début de celle d’hiver. Cette année, cependant, outre
cette opération annuelle, le ministère de l’Education
a procédé en mars 1983 à une deuxième ronde d’auto
risations qui avait, de l’avis du Conseil, toutes les appa
rences d’une opération hâtive.

En effet, effectuée dans le cadre du virage tech
nologique, cette demande d’avis indiquait l’intention
du Ministère de procéder, dès septembre 1983, à douze
implantations de spécialités professionnelles dont
quelques-unes s’étaient vues l’objet d’un refus circons
tancié à la ronde normale d’autorisations quelques
semaines auparavant. De plus, contrairement à l’ha
bitude du Ministère d’appuyer ses projets d’implanta
tion sur des études préalables, aucun document, à la
connaissance du Conseil ou à celle de sa Commission
de l’enseignement professionnel, ne justifiait ni le nom
bre d’implantations, ni les sites d’implantations pro
posés. Une démarche de cette nature trahit une absence
évidente de planification et on peut se questionner sur
l’existence des besoins du marché du travail qui ont
conduit le Ministère à ces autorisations précipitées de
spécialités professionnelles.

Un tel comportement du ministère de l’Éducation
appelle les questions suivantes: pendant combien
d’années encore, assisterons-nous annuellement à de
nouvelles implantations de spécialités professionnelles
dans les collèges? Quand les limites de nos ressources
collectives, qui doivent bien exister, exigeront-elles

une révision, qui sera sans doute douloureuse, de cet
expansionnisme excessif? Par ailleurs, l’implantation
accélérée de programmes professionnels, en informa
tique particulièrement, ne sera pas sans avoir des con
séquences certaines sur plusieurs autres programmes
professionnels. La clientèle du collégial n’augmentera
pas indéfiniment et la clientèle qui s’inscrira aux
programmes récemment implantés ne sera plus là pour
s’inscrire dans les programmes implantés depuis un
certain temps. Année après année, on fait de nouvelles
implantations, mais quand fermera-t-on des program
mes dans des collèges?

Il est déjà très tard pour procéder à une révision
générale du tableau de la répartition des enseignements
professionnels dans les collèges du Québec. Et une
telle révision n’est pas une opération facile. Mais tout
retard additionnel rendra plus difficile encore une
nécessaire planification que les limites de nos ressour
ces collectives imposeront bientôt si les collèges veulent
maintenir la qualité de leurs enseignements. Une opé
ration précipitée comme celle que le Ministère vient
de mener est, sur ce plan, un pas dans la mauvaise
direction.

En relation avec cette absence de planification du
secteur professionnel de la part du ministère de 1 ‘Edu
cation, le Conseil des collèges ne peut passer sous
silence l’intervention du gouvernement fédéral avec
sa Caisse d’accroissement des compétences profession
nelles. D’abord parce que cette caisse vise essentiel
lement le développement des secteurs de pointe, comme
le vise également le « virage tecbhologique » du Québec.
Ensuite parce que les sommes investies sont de l’ordre
de plusieurs dizaines de millions de dollars, ce qui est
assez considérable pour influencer le développement
de l’enseignement professionnel.

Il est vrai que les sommes investies ne peuvent
qu’enrichir l’équipement général de l’ensemble des
collèges et contribuer à leur façon à assurer à la jeu
nesse québécoise une formation adaptée aux besoins
d’aujourd’hui. Par contre, sans parler des juridictions
respectives du provincial et du fédéral en la matière,
l’arrivée d’un deuxième intervenant dans ce secteur
ajoute aux difficultés d’un développement ordonné de
l’enseignement au collégial. Une fois réalisés les inves
tissements fédéraux, qui en assurera le financement
courant au fil des années? Comment ces investisse
ments, importants en plusieurs endroits, sont-ils
conciliables avec le développement harmonieux de
l’ensemble collégial? Comment s’assurer que les inves
tissements fédéraux ne contreviennent pas aux priorités
de développement que le Québec entrevoit ou désire
pour les collèges québécois?

Toutes ces questions, et d’autres de même nature,
laissent perplexe le Conseil des collèges: s’il est
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d’accord avec l’autonomie des collèges qui permet à
ceux-ci de faire appel à la Caisse d’accroissement des
compétences du gouvernement fédéral, il est tout autant
convaincu de l’absolue nécessité d’un développement
planifié de l’enseignement professionnel collégial. A
laisser aller les événements comme ils vont actuelle
ment, le risque est grand de voir être mis en place
un équipement et des enseignements que les collèges
ne pourront soutenir longtemps. C’est pourquoi le Con
seil souhaite ardemment que les responsables gouver
nementaux de l’éducation mettent rapidement en place
des mécanismes efficaces de coordination entre les deux
niveaux de gouvernement qui assureront à la fois le
développement planifié de l’enseignement profession
nel et l’exercice de l’autonomie locale des collèges.

Le développement du programme en
informatique
Dans le prolongement du programme gouverne

mental d’insertion sociale et professionneUe des jeunes,
le ministère de l’Education a manifesté son intention
d’ouvrir très largement l’accès au programme d’in
formatique. Non content d’avoir déjà autorisé cinq nou
velles implantations de cette spécialité lors de la ronde
régulière d’autorisation, le ministère de l’Education
a proposé, dans le cadre de l’opération d’implantation
accélérée, de procéder à sept autres nouvelles implan
tations de ce programme dès l’automne 1983. Ce qui
aura comme première conséquence de faire passer en
une année de vingt-six à trente-huit le nombre de col
lèges autorisés à dispenser ce programme profession
nel. li s’agit là, pour une seule année, d’une augmen
tation énorme. De plus, le Ministère a manifesté son
intention pour l’année 1984-1985 d’autoriser six nou
veaux collèges à dispenser ce programme, c’est-à-dire
pratiquement tous les collèges du réseau collégial
public.

Les ressources nécessaires
De 1982-1983 à 1984-1985, le nombre de collèges

autorisés à dispenser cette option aura donc passé de
vingt-six à quarante-quatre, c’est-à-dire qu’en l’espace
de deux années, il aura fallu mettre sur pied dix-huit
nouveaux départements d’enseignement en informa
tique. Le nombre d’étudiants en première année, qui
était de 3 000 en 1982-1983 passera, au minimum à
4 000 en 1983-1984, et à 4 5006 en 1984-1985. Ce

qui veut dire qu’en deux années, tenant compte de
l’augmentation du collégial II en 1984-1985, il faudra,
au minimum7, engager une centaine d’enseignants en
informatique qui seront, pour la quasi-totalité, des gens
sans expérience d’enseignement. Peut-être ce pro
gramme aurait-il pu être implanté plus lentement, ce
qui aurait permis le recyclage d’enseignants mis en
disponibilité en sciences pures, en mathématiques, etc.
Avec la participation d’un certain nombre de nouveaux
diplômés universitaires, les enseignants recyclés
auraient permis la formation de départements mieux
équilibrés.

C’est une espèce de défi que doit relever le collé
gial si l’on pense en plus aux ressources budgétaires
qui seront nécessaires en aménagements et en équipe
ments. A-t-on vraiment mesuré l’ampleur des ressour
ces budgétaires à investir dans ce programme alors
qu’il devient urgent, par ailleurs, de procéder à une
révision à la hausse des normes d’investissement en
appareillage et en outillage dans les autres programmes
professionnels qui, eux aussi, ont besoin de prendre
le virage technologique?

Ce programme très fortement accéléré d’implan
tation du programme d’informatique demandera au
réseau collégial et, en définitive, à la société québé
coise, un effort d’investissement très marqué en res
sources humaines et budgétaires. Rien n’indique que
le ministère de 1’Education ait bien mesuré cet effort
à fournir pour assurer la qualité de cet enseignement.
Nous ne pouvons, à ce chapitre, que le regretter. L’ef
fort demandé est certes un effort nécessaire. Mais
compte tenu de son ampleur et de son importance, il
y aurait eu grand intérêt à ce que cet effort soit soi
gneusement planifié, ce qui n’a pas été le cas.

Les besoins du marché du travail
À notre connaissance, on n’a pas mesuré non plus

l’augmentation des besoins du marché du travail dans
le domaine informatique ce que, à notre sens, il aurait
fallu faire avant d’inviter autant d’étudiants à s’ins
crire au programme d’informatique.

Il y aura une augmentation quantitative de l’équi
pement informatique, c’est évident. Mais il y aura sur
tout une évolution qualitative très rapide en ce domaine.
Sur cet aspect de l’évolution qualitative de l’informa
tique, le Ministère ne dispose non plus d’aucune donnée
pour appuyer son programme d’implantation accélérée.

prévisions

Cou. 1 1 162 2 173 3 066 (4 000) (4 500)

7 Cette évaluation qualifiée de minimale s’explique par la publi
cité faite autour de l’informatique qui semble connaître beau
coup de succès comme en font foi les très nombreuses deman
des d’admission pour septembre 1983 du Service régional d’ad
mission du Montréal métropolitain (SRAM) et du Service régio
nal d’admission au collégial de Québec (SRAQ).

6 Dans les années récentes, les inscriptions en collégial I en infor
matique auront évolué de la façon suivante:

1978-1979 1980-1981 1982-19X3 1983-1984 1984-19X5
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En conséquence, le Conseil s’interroge devant un pro
gramme qui risque d’envoyer sur le marché du travail
des milliers d’étudiants qui, peut-être, seront rapide
ment en chômage technologique. Devant les change
ments et les mutations extrêmement rapides de la
technologie informatique, ne peut-on pas penser, à tout
le moins, à rendre plus polyvalents les étudiants formés
par le programme d’informatique, à rendre les diplômés
habiles autant dans le « matériel», le « hardware», que
dans le « logiciel », le « software»? Ou, peut-être, pour
suivre le rythme de cette évolution rapide, faudrait-il
penser à des programmes plus souples que celui qui
conduit à l’obtention du diplôme d’études collégiales
(D .E. C.) en informatique. N’y aurait-il pas des avenues
intéressantes du côté des programmes d’établissement
que le prochain règlement sur le régime pédagogique
autorisera les collèges à mettre sur pied?

Conclusion
Autant le Conseil est d’accord avec la création de

centres spécialisés, autant il regrette l’absence de pla
mfication pour assurer la réussite du programme d’im
plantation accélérée en informatique. Devant cette
situation de fait dont on doit prendre note, le Conseil
souhaite qu’on modifie dans les meilleurs délais le pro
gramme actuel en informatique afin de le rendre sus
ceptible d’assurer aux étudiants qui s’y inscrivent une
authentique formation polyvalente, c’est-à-dire une for
mation qui permette à ceux-ci de répondre aux besoins
actuels du marché du travail et de les assurer en même
temps de pouvoir assimiler les mutations rapides de
la technologie informatique.

Conclusion générale
Ces trois aspects de la vie collégiale en 1982-1983,

dont nous venons de parler, sont des points qui suscitent
des interrogations, qui provoquent même quelques
inquiétudes. En tout état de cause, ce sont des aspects
qui, de l’avis du Conseil, devraient attirer rapidement
l’attention de tous ceux qui ont à coeur le développe
ment de l’enseignement collégial. Mais ces trois aspects
mis en relief dans ce rapport annuel doivent être mis
en perspective avec tous les autres aspects de la réa
lité collégiale.

Car, pour importants que soient ces aspects que
nous venons d’évoquer et pour importante que soit la
place qu’ils ont occupée dans la vie quotidienne des
collèges durant l’année écoulée, ils n’épuisent pas pour
autant la réalité collégiale en 1982-1983, loin de là.

72 collèges, 147 000 étudiants réguliers, 110 000
étudiants adultes, 17 000 employés: ces quatre chif
fres, à eux seuls, indiquent déjà l’ampleur du collé
gial public et privé. S’ils ne disent rien de la qualité
des activités qui s’y déroulent, de nombreux témoi
gnages, venus du marché du travail autant que des uni-

versités, en répondent et assurent la population du
Québec que les immenses efforts qu’elle consacre à
ce niveau d’enseignement depuis seize années ne sont
pas vains.

Nous avions signalé dans le rapport de 198 l-1982
la croissance de la clientèle régulière qui se situait à
quelque 123 000 étudiants dans les cégeps. Celle de
1982-1983 marque encore un accroissement très mar
qué; elle comptait 132 000 étudiants. S’il y a lieu de
se réjouir de cette augmentation de la clientèle régu
lière, nous ne pouvons le faire cependant lorsqu’on
considère la clientèle adulte qui plafonne depuis quel
ques années à environ 110 000 étudiants, en très grande
majorité à temps partiel. Cette stagnation de l’effectif
adulte est à relier, sans nul doute, au mode de finan
cement qui empêche les adultes d’avoir droit à une
gratuité scolaire réelle et qui les oblige à payer des
frais administratifs, parfois fort différents d’un col
lège à l’autre, mais toujours discriminatoires.

Maintenant largement engagé dans l’âge de la
maturité, le réseau collégial s’est vu attribuer ces der
nières années des responsabilités en matière de recher
che, ce qui le consacre comme un niveau supérieur
d’enseignement. La venue de centres spécialisés, dont
le cadre général d’orientation et d’implantation a été
adopté en 1982-1983, viendra appuyer et développer
ce mandat de recherche du collégial.

S’il a vu son mandat élargi et ses perspectives
d’avenir renouvelées avec la venue des centres spécia
lisés, le collégial n’en a pas pour autant négligé son
mandat traditionnel, mais principal, celui de l’ensei
gnement à la jeunesse québécoise. Avec l’enseignement
général où étaient inscrits en 1982-1983 quelque 74 500
étudiants se destinant aux études universitaires et les
112 programmes professionnels où étaient inscrits
72 500 étudiants, futurs techniciens sur le marché du
travail, les collèges du Québec, de façon générale,
répondent bien dans l’ensemble aux besoins du mar
ché du travail et aux aspirations légitimes des clientèles
étudiantes. lis répondent bien même si l’on remarque,
ici ou là, quelques inadéquations regrettables entre
l’accessibilité à certains programmes et les désirs des
étudiants, ou encore, si l’on remarque quelques man
ques de concordance entre les besoins du marché du
travail et la nature des spécialistes formés.

Pour assurer cet enseignement à cette clientèle,
les collèges publics ont disposé en 1982-1983 d’un bud
get de 669 200 000 $8. Malgré le caractère imposant

$ Ce montant comprend une somme de 19 305 100 $ pour les
adultes, versée dans le cadre du budget approuvé par la Direc

tion générale de l’enseignement collégial (DGEC). Un autre

montant de 27 770 600 $ doit être ajouté à cette somme, mon

tant qui sert à financer différents programmes à l’intention des
adultes sous la direcon de laDire7ée

D0CUMENTATION)
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de cette enveloppe budgétaire, le collégial a quand
même participé aux efforts gouvernementaux de res
trictions budgétaires pour une somme de 8 000 000 $,
imposée aux dépenses autres que la masse salariale
des enseignants. Cependant, malgré des craintes expri
mées par le Conseil lors de son avis sur l’allocation
des ressources 1982-1983 mais qui demeurent valables
à l’égard de l’éducation des adultes, les collèges ont
dans l’ensemble disposé des ressources nécessaires
pour assurer à la clientèle étudiante des services diver
sifiés en quantité et en qualité suffisante.

Ces considérations générales, dans l’ensemble
favorables au collégial, ne doivent pas être interpré
tées comme un jugement du Conseil qui inviterait à
penser que déjà le meilleur des mondes est actif devant
nous, alors que, peut-être, l’ignore la société québé
coise qui l’alimente! On aura plutôt compris que si

l’ensemble est bon il demeure perfectible et qu’à cette
enseigne l’usage de l’évaluation est toujours néces
saire. D’où la nécessité d’un rapport sur l’état et les
besoins de l’enseignement collégial. On aura également
compris que si l’enseignement et ses activités connexes
d’organisation et de support ont occupé la vie quoti
dienne de la majeure partie de l’année, il est d’autres
activités ou événements moins anonymes, comme ceux
que nous avons signalés cette année, dont un rapport
sur l’état et les besoins doit faire mention.

Les événements plus spectaculaires, donc plus
remarquables, ne sont pas toujours ceux qui ont à long
terme le plus d’influence mais ils sont ceux grâce aux
quels, en signalant leurs lacunes et leurs faiblesses,
on peut contribuer à améliorer l’état de l’enseigne
ment collégial.
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II. Activités du Conseil des collèges Monsieur Yves Mongeau janvier 1985
Secrétaire général

A — Le Conseil des collèges Collège Ahuntsic, Montréal

1. Composition du Conseil des collèges Madame Bibiane Plourde mai 1986
Enseignante

Au 30juin 1983, le Conseil des collèges se com-
Collège de

posait des personnes suivantes:
l’Abitibi-Témiscamingue,
NorandaDate d’échéance

du mandat
Trois (3) personnes du monde du travail, de la coopé

Madame Jeanne L. Blackburn décembre 1984 ration et des affaires
Présidente
Conseil des collèges, Québec Madame Martine

Corriveau-Gougeon mai 1986
Huit (8) personnes du milieu Directrice divisionnaire du
collégial Service des lignes

(provincial nord et ouest)
Madame Janine Beli Canada, Montréal
Bernatchez-Simard octobre 1983
Enseignante Monsieur Claude Côté novembre 1983
Collège de Rimouski, Conseiller syndical
Rimouski Syndicat canadien de la

fonction publique, Montréal
Madame Nicole David-Paquin janvier 1985
Enseignante Monsieur Gilles Jobin mai 1986
Collège de l’Outaouais, Huli Vice-président aux ressources

humaines
Monsieur Émile Demers mai 1986 Confédération des caisses
Directeur des services populaires Desjardins, Lévis
pédagogiques
Collège de Valleyfield, Un (1) représentant des parents
Valleyfield

Monsieur Serge Hainault mars 1985
Madame Mildred Eisenberg janvier 1985 Enseignant
Membre du Conseil Commission des écoles catholi
d’administration ques de Montréal, Montréal
Collège Vanier, Montréal

Une (1) personne de l’enseignement universitaire
Monsieur Claude Laberge janvier 1985
Directeur des services Monsieur Jean-Robert Derome janvier 1985
pédagogique Professeur
Séminaire de Sherbrooke, Université de Montréal,
Sherbrooke Montréal

Monsieur Marcel Lafleur mai 1986 Une (1) personne de l’enseignement secondaire
Directeur général
Collège de la région de Monsieur Jacques Lusignan mai 1985
I ‘Amiante, Directeur pédagogique régional
Thetford Mines Commission des écoles catholi

ques de Montréal.
Montréal
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Un (1) fonctionnaire du Gouvernement

Monsieur Pierre Amyot
Directeur de la formation
professionnelle
Direction générale des politi
ques et des programmes
Ministère du Travail et de la
Main-d’oeuvre,
Québec

Les présidents des Commissions

Monsieur Claude fortier
Président de la Commission de
l’évaluation,
Québec

Monsieur Claude B. Simard
Président de la Commission de
l’enseignement professionnel,
Québec

Monsieur Lucien Lelièvre
Secrétaire

2. Mandat du Conseil des collèges
La Loi sur le Conseil des collèges prévoit les fonc

tions et les pouvoirs du Conseil aux articles suivants:

Fonctions
12. Le Conseil a pour fonctions de donner des

avis au ministre de l’Education sur les projets de règle
ments et les matières visées dans l’article 14 ainsi que
sur toute autre question concernant l’enseignement col
légial qui lui est déférée par le ministre. Il fait rapport
au ministre sur l’état et les besoins de l’enseignement
collégial.

Pouvoirs
13. Dans l’exercice de ses fonctions, 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’en
seignement collégial;

c) soumettre au ministre de l’Education des recom
mandations sur toute question concernant l’ensei
gnement collégial;

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

Avis du conseil
14. Le ministre de l’Éducation est tenu de sou

mettre à l’avis du Conseil:
a) les projets de règlements visés dans les paragraphes

b et c du premier alinéa et dans le deuxième alinéa
de l’article 18 de la Loi des collèges d’enseigne
ment général et professionnel (1966/1967, chapi
tre 71);

b) les projets de création de nouveaux collèges;
c) les projets de création de nouveaux programmes

d’enseignement collégial qui sont établis par le
Ministre;

d) le plan de répartition par collèges des programmes
aout 1983 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 collèges
août 1983 des budgets d’investissement.

3. Activités

3.1 Réunions
Du let juillet 1982 au 30juin 1983, le Conseil des

collèges a tenu dix réunions régulières totalisant dix
sept jours de séance et une session annuelle de deux
jours. Il a également tenu une réunion spéciale.

3.2 Comité permanent d’orientation
Afin de l’aider à dégager des orientations à long

terme, le Conseil a décidé cette année de créer un
comité permanent d’orientation. Le mandat de ce
Comité est le suivant:
• proposer au Conseil des orientations à long terme;
• proposer des priorités de travail annuelles tant pour

ses Commissions que pour le Conseil;
• proposer un partage des ressources entre le Con

seil et ses Commissions.
La composition de ce Comité est la suivante: la

présidente du Conseil, deux membres du Conseil, un
membre de chaque Commission et le secrétaire du Con
seil. Le Comité a tenu en 1982-1983 trois réunions
et une session de réflexion.

3.3 Renouvellement du mandat des présidents
des Commissions
La Loi du Conseil des collèges confère à ce der

nier la responsabilité de recommander au Gouverne
ment un candidat à la présidence de la Commission
de l’évaluation et à la présidence de la Commission
de l’enseignement professionnel.

Le mandat de chacun des présidents venant à
échéance le 31juillet 1983, le Conseil a créé un comité
ad hoc sur le renouvellement du mandat des présidents
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des Commissions. Seul le président de la Commission
de l’enseignement professionnel, monsieur Claude B.
Simard, a manifesté son désir de voir son mandat renou
velé. Après avoir établi une grille d’évaluation et ren
contré le président de la Commission, le Comité a
recommandé unanimement le renouvellement du man
dat du président de la Commission de l’enseignement
professionnel. Le Conseil a entériné cette recomman
dation et l’a transmise au ministre de l’Education qui
l’a sanctionnée.

Le même comité du Conseil a été chargé de recruter
des candidatures susceptibles de combler le poste qui
sera laissé vacant à la suite du départ du président de
la Commission de l’évaluation, monsieur Claude For
tier. Après avoir sollicité des candidatures tant à l’inté
rieur qu’ à l’extérieur des collèges publics et privés,
le Comité a rencontré un certain nombre de candidats
et fait une recommandation au Conseil des collèges
qui l’a acceptée. Et sur la recommandation du Conseil
des collèges, le Gouvernement nommait le 21juin 1983
monsieur Laurent Laplante comme nouveau président
de la Commission de l’évaluation. Monsieur Laplante
entrera en fonction le ier août 1983.

3.4 Les nominations aux Commissions

fi appartient au Conseil de procéder à la nomination
ou au renouvellement du mandat des membres des
Commissions. Au cours de l’année 1982-1983, le Con
seil a renouvelé le mandat de madame Pauline Gagnon
à la Commission de l’enseignement professionnel et
il a nommé à cette Commission, pour un mandat de
trois ans, madame Nicole Kobinger, messieurs Jean
Jaillet et Michel Blondin. A la Commission de l’évalua
tion, pour un mandat de trois ans également, le Conseil
a nommé madame Maryse Tapakian et monsieur Guy
Lefebvre.

3.5 Le Conseil des collèges et la
Commission de l’évaluation
L’année dernière, la Commission de l’évaluation

avait présenté au Conseil son premier rapport annuel
dans lequel elle soulignait les difficultés rencontrées
pour l’élaboration de politiques institutionnelles et
apportait un certain nombre de suggestions pour les
corriger. A la suite de ce rapport, le Conseil a adressé
un avis au ministre de l’Education concernant l’établis
sement de politiques d’évaluation dans les collèges.

Cette année, le Conseil a aussi créé un comité aU
hoc sur le mandat de la Commission de l’évaluation.
Le Conseil estimait nécessaire de réfléchir à nouveau
sur le mandat de la Commission, tant sur la première
partie que sur la deuxième partie de ce mandat. Ce
Comité a été dissous au cours de l’année pour faire
place au Comité d’orientation dont le mandat englobe
celui qu’il possédait.

3.6 Le Conseil des collèges et la Commission
de l’enseignement professionnel

À quatre reprises cette année, le Conseil des col
lèges sollicitait l’avis de la Commission de l’enseigne
ment professionnel sur des aspects concernant ce sec
teur d’enseignement. A la suite de ces demandes, la
Commission adressait des recommandations sur les
quelles le Conseil s’est appuyé pour formuler ses avis
au ministre.

Le Conseil a également reçu de la Commission
un avis concernant le rôle du programme dans la for
mation collégiale. Ce texte a été l’objet d’un échange
de vues lors d’une réunion du Conseil, et dans son
rapport annuel, la Commission de l’enseignement pro
fessionnel reprend le même thème.

La Commission a également déposé une étude sur
la formation professionnelle au collégial. Cette étude
a fait l’objet d’un échange de vues au Conseil.

Enfin, un document définissant les politiques de
la Commission concernant la deuxième partie de son
mandat a été acheminé au Conseil.

3.7 Avis
En conformité avec le mandat que lui a confié le

législateur, le Conseil des collèges a, entre le iet juillet
1982 et le 30 juin 1983, adressé les avis suivants au
ministre de l’Education.

No 82-25 Avis au ministre de l’Éducation
concernant le coût des distances
dans les dépenses des collèges
(30 août 1982)

No 82-26 Avis au ministre de l’Éducation
concernant les centres spécialisés
et leurs orientations (12 octobre
1982)

No 82-2 7 Avis au ministre de l’Éducation sur
l’établissement de politiques d’éva
luation dans les collèges ier no
vembre 1982)

Avis au ministre de l’Éducation
concernant les demandes d ‘ autori
sation de spécialités professionnel
les pour 1983-1984 (22 décembre
1982)

Avis au ministre de l’Éducation
concernant l’autorisation de la voie
de sortie administration générale
(programme 410.11) au collège
François-Xavier Garneau (14 jan
vier 1983)

No 82-28

No 82-28 bis
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No 83-28 ter Avis au ministre de l’Éducation
concernant douze projets d’implan
tation accélérée des programmes
professionnels (29 mars 1983)

No $3-29 Avis au ministre de l’Éducation
concernant le plan de formation et
de perfectionnement en métiers
d’art et le choix des deux cégeps
où seront implantés les centres de
formation et de perfectionnement
en métiers d’art.

Le Conseil n’a pas adressé d’avis cette année sur
les politiques d’allocation entre les collèges du mon
tant global des crédits annuels accordés pour l’ensei
gnement collégial, ni pour l’enseignement régulier,
ni pour l’éducation des adultes. Il n’a pas non plus
adressé d’avis sur le plan et les règles de répartition
entre les collèges des budgets d’investissement.

Les dates très tardives (juin et juillet 1983) où ces
demandes sont parvenues au Conseil des collèges expli
quent cette situation. Le Conseil des collèges estimait
inutile dans ces circonstances d’adresser des avis sur
de tels objets alors que l’année financière des collèges
commence le 1e1 juillet de chaque année et que, à tou
tes fins pratiques, chaque collège connaissait déjà son
budget lorsque les demandes d’avis sont parvenues au
Conseil.

Cependant le Conseil des collèges a fait des com
mentaires écrits sur l’allocation des ressources à l’en
seignement régulier et sur les budgets d’investissement.

3.8 Études
Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’ar

ticle 13 de sa loi constitutive, le Conseil des collèges
a réalisé et publié les études suivantes:
• Les cégeps, collèges d’Etat ou établissement auto

nomes? L’évolution de l’autonomie des cégeps de
1967 à 1982.

• Réflexions sur la gestion en période de décrois
sance.

• Le partage du pouvoir dans les cégeps: le rôle du
conseil d’administration.

• La relation cégep-milieu, entre le discours et la
réalité.

3.9 Communications
Le Conseil des collèges a tenu, cette année encore,

à avoir des liens les plus fréquents possible avec les
collèges, avec tous les organismes associés au réseau
collégial et avec le public en général.

Aussi, le Conseil a poursuivi la publication de son
bulletin d’information Niveau trois qui a été publié
à cinq reprises au cours de l’année.

Désireux de s’assurer une diffusion élargie de ses
avis et de ses prises de position, le Conseil a convo
qué les journalistes à cinq conférences de presse. Plu
sieurs communiqués de presse ont également été faits
au cours de l’année.

Le Conseil a aussi intensifié ses relations avec
divers organismes intéressés à l’enseignement collégial
dont les services généraux d’admission de Québec et
de Montréal. Des échanges ont aussi eu lieu avec le
ministre délégué à la science et à la technologie.

Le Conseil a aussi participé à divers colloques et
conférences: conférence nationale des ministres de
l’Education, colloque national sur la formation profes
sionnelle, colloque de l’Organisation de coopération
et de développement économique, etc.

Le Conseil a aussi rencontré la Commission de
terminologie et participé à la Commission parlemen
taire sur la crise dans le monde de l’éducation lors
de laquelle une communication fut présentée par la
présidente du Conseil.

3.10 Recrutement du personnel
On pourra voir au tableau du personnel de la per

manence du Conseil des collèges qu’il y a trois postes
permanents vacants, deux de professionnels et un de
technicien, ce qui est considérable quand on remarque
qu’il n’y a que six postes permanents de professionnels
et un seul poste permanent de technicien. La situation
a été sensiblement la même tout au cours de l’année
et c’est à la Commission de l’évaluation que ces vacan
ces ont été particulièrement senties. Les différents
mécanismes de recrutement du personnel auxquels le
Conseil est astreint, et qui sont ceux de la Fonction
publique, sont les facteurs principaux qui expliquent
cette situation. On peut meUre en doute que ces méca
nismes de recrutement, valables pour un grand ensem
ble comme la Fonction publique, le soient également
pour des organismes-conseils, surtout quand ils ont
un personnel limité et spécialisé comme c’est le cas
pour le Conseil des collèges.

4. Organisation interne

4. 1 Effectifs
Au 30juin 1983, le tableau des effectifs autorisés

du Conseil des collèges était le suivant:
Hors-cadre 4
Conseiller cadre 1
Professionnels 6
Employés de bureau 5
Technicien
Occasionnels 4

Total 21
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.4.2 Organigramme du Conseil des collèges

Conseil des collèges
Présidente du Conseil
Secrétariat du Conseil
Commission de l’évaluation
Commission de l’enseignement professionnel

4.3 Budget
Le budget du Conseil des collèges pour l’année

financière 1982-1983 était le suivant (en milliers de
dollars):

1981-1982 1982-1983

1. Fonctionnement

traitements 425,9 574,3

autres rémunérations 54,5 115,0
communications 55,0 75,6
services 416,5 381,6
entretien 1,0 1,1
loyer 1,0 1,1
fournitures 20,0 5,0
autres dépenses 3,0 3,3

sous-total fonctionnement 976,9 1164,0

2. Capital 5,0 5,0

3. Total 981,9 1169,0

Madame Michelle Boily
Représentante
socio-économique
Conseil d’administration
Collège de Saint-Félicien

Monsieur Richard Ducharme octobre 1983
Directeur des services pédagogiques
Collège de Joliette

Monsieur André Forest octobre 1985
Directeur général
Collège de Bois-de-Boulogne

Monsieur Jules Fortin janvier 1985
Travailleur social
Centre des services sociaux
du Saguenay—Lac-Saint-Jean

Monsieur Jean-Pierre Goulet octobre 1985
Professeur
Collège de l’Assomption

Monsieur Pierre Jobin juin 1985
Pigiste

Monsieur Claude Fortier août 1983
Président de la Commission

Présentation
Le premier rapport de la Commission de l’éva

luation, déposé au Conseil des collèges en juin 1982,
décrivait la situation des politiques institutionnelles
d’évaluation telle que l’avait constatée la Commission,
lors de ses visites dans les collèges. Il répondait éga
lement à l’engagement de la Commission de proposer
la notion de politique institutionnelle d’évaluation qui
lui servirait de guide d’observation dans l’exercice de
son mandat*. Enfin, il concluait sur cinq commentai
res que la Commission considérait comme des condi
tions favorables à la pleine réalisation de son mandat.

Le rapport 1982-1983 rend compte du choix de
la Commission d’exercer son mandat d’examinateur
en priorité dans le secteur le plus important de l’acti
vité d’un collège: les apprentissages.

La première partie du rapport fait état des activités
de la Commission pour l’année 1982-1983.

Une deuxième partie propose une synthèse des élé
ments d’information recueillis lors des visites de vingt
et un collèges, effectuées par le secrétariat, entre le
16 août et le 15 octobre 1982.

La troisième partie du rapport qui en constitue l’es
sentiel, analyse les politiques institutionnelles d’éva
luation des apprentissages qui ont été soumises, à ce
jour, à l’examen de la Commission.

En conclusion, la Commission formule quelques
recommandations à l’adresse du Conseil des collèges.

Première partie: Les activités de la
Commission de l’évaluation en 1982-1983

Introduction

Cette première partie, essentiellement d’ordre fac
tuel, présente d’abord les objectifs inscrits au plan de
travail 1982-1923 et les activités qui leur sont reliées.

Des opérations ont également été mises en oeuvre
qui ne pouvaient être prévues au moment de rédiger
le plan de travail. Ainsi en est-il de l’examen des poli
tiques dont nous avons connu l’existence en cours
d’année.

Les ressources humaines constituent un aspect pri
mordial des moyens d’action de la Commission. Nous
en faisons état à la fin de ce chapitre.

* La Commission est chargée de procéder à l’examen des politi

ques institutionnelles d’évaluation et de la mise en oeuvre de

ces politiques, et d’adresser au Conseil les avis que lui suggère

un tel examen.

Elle offre également aux collèges un service d’évaluation de

leurs programmes d’enseignement ou d’un aspect quelconque

de leur pratique institutionnelle. Article 17 de la Loi sur le Con

seil des collèges.

B — La Commission de l’évaluation

Composition (au 16juin 1983)
Date d’échéance

du mandat
octobre 1983
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1 — Objectifs et réalisations en 1982-1983

Premier objectif
Le premier objectif décrit au plan de travail de

la Commission se lisait comme suit:
« Compléter dans les plus brefs délais possibles

la visite des collèges publics et privés afin d’établir
un contact personnalisé avec chacun des collèges, de
poursuivre l’analyse de la situation des collèges en
matière de politique d’évaluation, d’adresser au Con
seil les avis que suggère l’examen de la situation.»

Tenant compte des ressources mises à la disposi
tion de la Commission, la visite des collèges a été faite
par le président accompagné du professionnel encore
en fonction et non par l’ensemble des membres de la
Commission. Vingt et un collèges publics et privés
ont été visités, entre le 16 août et le 15 octobre 1982:
Alma, Bois-de-Boulogne, Chicoutimi, Dawson,
Granby, Joliette, Jonquière, La Pocatière, Lévis
Lauzon, Marie-Victorin, Mérici, Montmorency,
Notre-Dame-de-Foy, Outaouais, Sainte-Foy, Sémi
naire de Sherbrooke, Sherbrooke, Sorel-Tracy, Trois
Rivières, Valleyfield, Victoriaville.

Ces rencontres permettaient de prendre connais
sance de l’état de la situation, tant au plan des politi
ques d’évaluation et des projets de politiques qu’au
plan des pratiques et expériences significatives, selon
le découpage suivant: le collège comme objet d’éva
luation; l’évaluation de la gestion et des services; l’éva
luation des personnels; l’évaluation en pédagogie vg.
apprentissages, enseignement, programmes. Ces visites
fournissaient également l’occasion d’identifier les docu
ments pertinents au mandat de la Commission.

À la suite de chaque visite, le secrétariat adressait
au collège concerné un bref compte rendu qu’il dépo
sait en même temps à la table de la Commission. Les
collèges étaient invités à signaler, s’il y avait lieu, les
inexactitudes du compte rendu.

Le chapitre suivant présentera une synthèse des
principaux éléments d’information recueillis à l’oc
casion de cette tournée.

Deuxième objectif
Le plan de travail prévoyait en deuxième lieu que

la Commission devait
« Assurer le suivi des visites de la Commission

faites en 1981-1982, soit pour connaître l’aboutisse
ment de certains projets engagés, soit pour faire l’exa
men de la mise en oeuvre de politiques d’évaluation
en vigueur.»

Le secrétariat de la Commission s’est ainsi rendu
au collège Edouard-Montpetit pour prendre connais
sance des développements du projet de politique insti
tutionnelle d’évaluation des apprentissages, déposé à

la Commission en février 1982. Le projet en était alors
à la consultation du milieu sur un document qui devait
être soumis à l’approbation du Conseil d’administra
tion, en juin 1982.

La Commission a pu prendre connaissance d’un
document officiel qui devrait être mis en oeuvre pour
l’année scolaire 1983-1984.

Troisième objectif
Le troisième objectif concernait les instruments

de travail de la Commission.
« Enrichir l’expertise de la Commission et les ins

tniments de travail que requiert son rôle d’examinateur
des politiques institutionnelles d’évaluation, en étudiant
la question de l’évaluation des apprentissages, en appro
fondissant le guide d’analyse des politiques d’évalua
tion, en analysant les résultats de la recherche conduite
par la Fédération des cégeps et la DGEC sur l’évalua
tion dans les collèges.»

La Commission a reçu et étudié un rapport de
recherche sur l’évaluation des apprentissages préparé
par un agent de recherche.

Elle en a tiré parti pour l’examen des politiques
institutionnelles d’évaluation des apprentissages et pour
l’examen de leur mise en oeuvre.

La Commission a tenu une séance de travail avec
les chercheurs rédacteurs du rapport de la Fédération
des cégeps et de la DGEC sur l’évaluation dans les
collèges.

Quatrième objectif
Le quatrième objectif engageait la Commission à
« Maintenir un service d’évaluation offert aux col

lèges en vertu de la deuxième partie de son mandat.»
En conformité avec une décision du Conseil, la

Commission n’a pas rappelé aux collèges les critères
de sélection des demandes de service pour l’année
1982-1983. Un collège a cependant adressé une
demande de service à la Commission, à l’automne
1982. La Commission en a fait l’analyse et en a recom
mandé l’acceptation au Conseil. Ce dernier a refusé
la demande pour des raisons financières suggérant au
collège de s’adresser à la DGEC pour obtenir la sub
vention nécessaire. Du même souffle, le Conseil déci
dait de porter à l’attention du ministre de l’Education
ses interrogations sur la pertinence de maintenir, dans
les responsabilités de la Commission, la deuxième par
tie de son mandat.

Cinquième objectif
À titre d’organisme rattaché au Conseil, la Com

mission s’était fixé un cinquième objectif:
« D’agir comme organisme de support et de con

tribution aux travaux du Conseil des collèges, en répon

Ï



25

dant aux demandes éventuelles du Conseil tout en
respectant le caractère spécifique de son mandat. »

La Commission acceptait une demande d’avis, de
la part du Conseil, sur le partage souhaitable des res
ponsabilités en évaluation entre le Ministère, le Con
seil des collèges et les collèges, à condition d’obtenir
les ressources nécessaires. Un rapport faisant le point
sur la question a été déposé au Conseil en juillet 1983.

2 — Autres activités non précisées au plan

de travail 1982-1983

Examen des politiques institutionnelles
d ‘évaluation des apprentissages
Les visites des collèges effectuées par le secréta

riat en août, septembre et octobre 1982 avaient per
mis d’identifier quelques collèges ayant en main ou
étant sur le point de se donner une politique institu
tionnelle d’évaluation des apprentissages et une ou des
politiques d’évaluation des personnels. Pour des raisons
de préférence (importance primordiale de ce secteur
d’activité dans la vie d’un collège) et de conjoncture
(la publication prochaine d’un règlement pédagogique
devant faire obligation à tous les collèges de se doter
d’une telle politique), la Commission décidait de con
sacrer le meilleur de ses énergies à l’exercice de son
mandat d’examinateur dans le champ de l’évaluation
des apprentissages. Le manque de ressources ne lui
permettait d’ailleurs pas de conduire de front les deux
entreprises: apprentissages et personnel.

Un premier sondage limité, puis une enquête
auprès de l’ensemble des collèges publics et privés,
a permis à la Commission de compléter le tableau de
l’état des politiques institutionnelles d’évaluation des
apprentissages et de procéder à l’examen des textes
soumis par les collèges suivants: André-Grasset, Jean
de-Brébeuf, Laflèche, L’Assomption, Mérici, Notre
Dame-de-Foy, O’Sullivan, Petit Séminaire de Québec.

Dans le cas des collèges Notre-Dame-de-Foy et
l’Assomption, la Commission a, de plus, procédé à
l’examen de la mise en oeuvre de la politique institu
tionnelle d’évaluation des apprentissages.

Deux autres collèges doivent incessamment faire
parvenir leur politique d’évaluation des apprentissa
ges: Marie-Victorin et le Séminaire de Sherbrooke.

On se souviendra que la Commission a reçu en
198 1-1982 les textes des collèges Edouard-Montpetit
et Marguerite-Bourgeoys.

La troisième partie du rapport présentera l’analyse
de ces documents de politique et les principaux com
mentaires formulés par la Commission.

Discussion du rapport de la Commission

À la suite de l’examen d’un texte de politique et
de l’examen de la mise en oeuvre d’une politique, la
Commission fait parvenir un rapport au collège con
cerné. Ce rapport, confidentiel aux yeux de la Com
mission, peut être utilisé par le collège selon son bon
vouloir.

Le rapport d’examen des politiques d’évaluation
est accompagné d’une offre de rencontre pour discu
ter de son contenu et fournir des informations ou expli
cations jugées utiles par le collège. Jusqu’à ce jour,
trois rencontres ont eu lieu.

Un bref sondage
Comme il en a été fait mention plus haut, la Com

mission a voulu connaître l’état de la situation en
matière de politique institutionnelle d’évaluation des
apprentissages dans les collèges publics et privés.

À cette fin, la Commission a adressé un bref ques
tionnaire à l’ensemble des collèges. Tenant compte
des informations en main, quarante-trois collèges
publics et onze collèges privés ont été sollicités.

a) Vingt-neuf collèges publics ont répondu à notre
demande*

— Six (6) collèges se disent « en train d’élaborer une
politique institutionnelle d’évaluation des appren
tissages des étudiants

— Dix-huit (18) collèges « se proposent d’élaborer
dans un proche avenir une politique institution
nelle d’évaluation des apprentissages des
étudiants ».

— Cinq (5) collèges publics « n’ont pas encore for
mulé le projet d’élaborer une politique institution
nelle d’évaluation des apprentissages des
étudiants ».

b) Outre les onze collèges privés que nous avons
déjà mentionnés, quatre collèges nous ont fait connaî
tre leur situation
— deux collèges se disent «en train d’élaborer une

politique institutionnelle d’évaluation des appren
tissages des étudiants».

— deux collèges «se proposent d’élaborer dans un
proche avenir une politique institutionnelle d’éva
luation des apprentissages des étudiants ».

3 — Le rapport annuel 1981-1982

de la Commission de l’évaluation

Au moment du dépôt du rapport annuel 1981-1982
de la Commission, les membres du Conseil et ceux

* Compilation du 16 juin 1983. Les membres de la Commission
sont bien conscients que les déclarations d’intention des collè

ges devront être précisées avec chacun des établissements.
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de la Commission avaient souhaité connaître les réac
tions des collèges à ce type de rapport. Ayant voulu
que le rapport de la Commission soit partie intégrante
du rapport annuel 1981-1982 du Conseil des collèges,
et publié comme un « extrait » de ce même rapport,
le Conseil a donc retardé la diffusion du rapport de
la Commission jusqu’au moment de la publication de
son propre rapport.

C’est ainsi que le rapport annuel 1981-1982 de
la Commission est parvenu dans les collèges en février
1983, trois mois après le lancement des travaux de
la Fédération des cégeps sur le même sujet et au milieu
des remous créés par les décrets tenant lieu de con
ventions collectives de travail.

Cependant, la Commission avait obtenu la per
mission de faire un usage restreint de son rapport, à
l’automne, auprès des collèges visités en 1981-1982
et auprès des établissements à visiter en 1982-1983.
De plus, le rapport de la Commission accompagnait
l’avis du Conseil des collèges sur les politiques insti
tutionnelles d’évaluation dans le dossier de presse remis
aux chroniqueurs de l’éducation, le 30 novembre 1982.

En conséquence, et malgré ses attentes, la Com
mission n’a recueilli que peu de commentaires sur son
rapport 1981-1982.

Retour critique sur le mandat
de la Commission
À la suite du dépôt par la Commission de son pre

mier rapport annuel (1981-1982) le Conseil s ‘est inter
rogé sur le mandat de la Commission de l’évaluation
et en conséquence sur le profil des membres à nom
mer à la Commission, et plus tard, sur le profil du
président à recruter pour août 1983.

À quelques reprises, la Commission a donc été
sollicitée de faire connaître sa position touchant son
mandat: d’abord à un comité ad hoc du Conseil, puis
au comité d’orientation mis sur pied par le Conseil
en janvier 1983. Cette question a dû être inscrite à
l’ordre du jour de huit réunions de la Commission entre
septembre 1982 et mai 1983.

4 — Les moyens à la disposition
de la Commission

Réunions
Entre le iet juillet 1982 et le 30 juin 1983, la

Commission de l’évaluation a tenu dix réunions tota
lisant 19 journées de séance et a participé à la session
annuelle de juin 1983 du Conseil des collèges.

Membres de la Commission
Trois postes de membres de la Commission sont

devenus vacants en juin 1982. Le Conseil a comblé

un de ces postes au mois de juin 1982. La Commis
sion a dû fonctionner de septembre 1982 à juin 1983
avec six membres, exception faite du président, au lieu
des huit prévus au règlement du Conseil.

Secrétariat
Le secrétaire de la Commission, Monsieur Armand

Gingras, a quitté la Commission au début juillet 1982.
II a été remplacé par Madame Manette Bélanger du
8 novembre 1982 au 20 décembre 1982. Depuis cette
date, le poste de secrétaire est vacant.

Le conseiller en évaluation de la Commission,
Monsieur Gabriel Aubin, a quitté ses fonctions le 29
octobre 1982. Depuis cette date, le poste de conseiller
en évaluation est vacant.

Madame Luce Goerlach-Seers a préparé un docu
ment d’analyse et de réflexion sur l’évaluation des
apprentissages au niveau collégial. Elle a travaillé
comme agente de recherche occasionnelle du Jet avril
1982 au 1’ octobre 1982.

La Commission a obtenu les services de Monsieur
Michel Vanier à titre d’agent de recherche occasion
nel pour la période du yer décembre 1982 au 31 mai
1983.

La Commission a également obtenu les services
de Monsieur Laurent Laplante à titre d’agent de recher
che occasionnel pour une période de 73 jours ouvra
bles. L’engagement de Monsieur Laplante a été rendu
nécessaire par une demande d’avis du Conseil, adres
sée à la Commission en décembre 1982.

Conclusion de la première partie
La Commission dégage deux conclusions des faits

et chiffres qui jalonnent sa deuxième année complète
de fonctionnement.

Au lieu d’une année de plus grande présence de
la Commission dans les collèges et d’affirmation plus
forte de son mandat, de sa détermination et de sa vita
lité, la Commission a connu une phase de ralentisse
ment, notamment en ce qui a trait aux collèges publics,
dont les conséquences demeurent à évaluer. Tant à
cause de la remise en question de son mandat que de
la privation continue d’une partie de ses membres et
de l’absence quasi totale des ressources permanentes
de son secrétariat, la Commission n’a pas connu un
fonctionnement normal et n’a donc pas occupé le ter
rain qu’elle espérait occuper.

En ce qui touche les politiques d’évaluation des
apprentissages, les intentions des collèges, exprimées
dans certains rapports annuels, dans les visites faites
par la permanence de la Commission et dans le son
dage, laissent entrevoir de la part de la moitié des col
lèges publics, un premier « décollage» au cours des
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mois à venir. On ne saurait donc, à ce jour, conclure
que le mouvement est vraiment engagé.

La situation est différente dans les collèges pri
vés. Près de la moitié de ceux avec lesquels nous som
mes entrés en contact ont déjà franchi des étapes
significatives.

Deuxième partie: Rapport synthèse des
visites de vingt et un collèges publics et
privés faites par te secrétariat entre
te 15 août et le 15 octobre 1982

Introduction
La tournée de vingt et un collèges publics (17) et

privés (4) a permis à la Commission de confirmer la
situation des politiques institutionnelles d’évaluation
dans les collèges, situation présentée dans la première
partie de son rapport annuel 1981-1982. Nous nous
dispenserons d’en reprendre la description.

Nous sommes en mesure, toutefois, d’ajouter quel
ques éléments que nous avions omis de traiter, l’an
dernier, faute de données suffisantes. D’autres aspects
méritent également d’être soulignés. II s’agit, dans l’un
et l’autre des cas, aussi bien des difficultés des entre
prises d’évaluation dans les collèges que des condi
tions favorables à l’implantation de politiques institu
tionnelles d’évaluation.

Nous présentons la situation telle qu’elle nous a
été décrite par les principaux responsables des
établissements.

Ï — Synthèse des informations recueillies

Nous croyons utile de résumer, au départ, les prin
cipales données qui témoignent de la situation décrite
par les vingt et un collèges. Nous excluons de cette
synthèse l’évaluation en pédagogie c’est-à-dire l’éva
luation de l’enseignement et des apprentissages des
étudiants. Ces informations seront reprises, dans un
ensemble plus large, dans la troisième partie du rapport.

La cueillette de données a été faite sous les quatre
grandes catégories suivantes: l’établissement comme
objet d’évaluation; la pédagogie (programmes, ensei
gnement, apprentissages); les personnels; la gestion
et les services. Les informations fournies par les col
lèges nous suggèrent de grouper la quatrième catégo
rie avec la première.

L ‘établissement comme objet d ‘évaluation;
1 ‘évaluation de la gestion et des services
Nous n’avons trouvé aucune politique d’évalua

tion à ce chapitre, en vigueur ou même en gestation.
Il ne semble pas non plus qu’on ait formulé quelque
projet de pareille politique.

Nous avons cependant dénombré plusieurs prati
ques d’évaluation systématiques ou occasionnelles.

Ainsi un peu moins de la moitié des vingt et un
collèges dit avoir des pratiques systématiques consis
tant soit:
— à recueillir des informations utiles aux décisions

de planification et de programmation pour l’en
semble de l’institution: analyse de besoins, déter
mination de priorités, caractéristiques des clien
tèles...

— à évaluer pendant qu’elles se déroulent, les opé
rations faisant suite aux décisions.

— à recuefflir des données sur la performance de l’éta
blissement dans son ensemble ou dans l’un ou
l’autre de ses services: taux de réussite, de persé
vérance, de placement, de satisfaction...

À propos de ce dernier aspect, il convient de sou
ligner que l’autre moitié des collèges dit avoir des pra
tiques occasionnelles d’évaluation.

L ‘évaluation en pédagogie
Nous reportant à la troisième partie du rapport

l’évaluation de l’enseignement et l’évaluation des
apprentissages, nous nous limiterons ici à l’évalua
tion des programmes.

Aucune politique institutionnelle; aucun projet de
politique. Deux des collèges visités pratiquent systé
matiquement des évaluations de programmes alors que
douze parlent de pratiques occasionnelles.

Il n’est sans doute pas superflu de rappeler que
la Commission avait souligné, dans son rapport
1981-1982, l’ambiguïté qui existe dans la pensée de
plusieurs collèges quant au partage des responsabili
tés en matière d’évaluation des programmes. On sait
que les objectifs et la structure des programmes relè
vent de la Direction générale de l’enseignement collé
gial. La façon dont se donne un programme dans un
établissement relève, en principe, de l’établissement.

L ‘évaluation des personnels
Quatre collèges disent s’être donné une politique

d’évaluation des cadres et gérants, quatre formulent
le projet de pareille politique et trois autres réfèrent
à des pratiques systématiques.

Au sujet de l’évaluation des professionnels non
enseignants, cinq établissements parlent de politique
institutionnelle et trois autres de pratiques systémati
ques.

Dans le cas des employés de soutien, quatre col
lèges se sont donné une politique d’évaluation et deux
autres parlent de pratiques systématiques.

Pour la catégorie des enseignants, nous distinguons
les permanents et les non-permanents. Dans le pre
mier cas, deux collèges réfèrent à une politique
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institutionnelle et seize avouent ne rien avoir; dans le
second, deux établissements disent avoir une politi
que d’évaluation, trois autres parlent de pratiques systé
matiques et onze n’ont rien à présenter.

Tels sont les éléments que la Commission a rete
nus de sa tournée pour cerner d’un peu plus près la
présence active des établissements au chapitre de l’éva
luation. On se gardera d’y voir un jugement de non-
pertinence à l’égard d’autres éléments qui n’ont pas
été recensés dans la synthèse que présente la Com
mission. Il s’agit plutôt des informations que nos
modestes moyens de cueillette nous ont permis de
regrouper.

Nous gardons en mémoire que la Fédération des
cégeps a dressé un portrait plus large de la situation
des collèges publics en matière de pratiques d’évalua
tion.*

2 — Éléments de réflexion tirés des visites

Les difficultés
Les quelques pages qui suivent auraient pu être

écrites dans le rapport de l’an dernier si nous avions
eu alors une plus large assise. Elles présentent des élé
ments d’une réalité décrite devant la Commission, élé
ments qui revêtent une importance particulière dans
le domaine de l’évaluation.

Rôle du Conseil d’administration
L’évaluation institutionnelle et les politiques qui

l’encadrent relèvent de l’établissement et donc de la
première instance décisionnelle de l’établissement: le
Conseil d’administration.

Or, tant en vertu de sa composition que de ses tra
ditions et ses habitudes, le Conseil d’administration
est trop souvent inopérant quand il s’agit d’exercer
ses responsabilités en matière de planification, d’orien
tations générales et de bilans périodiques reliés aux
buts et priorités de l’institution. La Commission a pris
note que plusieurs Conseils d’administration jouent un
rôle peu actif quand il s’agit des grandes politiques
de l’établissement. Ces mêmes Conseils ne fournis
sent donc pas la base sur laquelle pourrait s’appuyer
la direction pour la mise en oeuvre de politiques insti
tutionnelles, spécialement de celles qui suscitent des
résistances dans les collèges.

La tentative de mise en place de politiques institu
tionnelles d’évaluation risque de tourner court dans
les collèges où le Conseil d’administration n’imprime
pas sa marque et sa volonté.

* Vers des politiques institutionnelles d’évaluation. Rapport d’une
recherche conduite conjointement par la Fédération des cégeps
et la Direction générale de l’enseignement collégial. Automne
1982.

La situation du directeur général et
du directeur des services pédagogiques
Dans l’état actuel des choses, on peut affirmer que

le directeur général et le directeur des services péda
gogiques sont les seuls, à l’échelle du réseau, à être
certains de ne pouvoir échapper à l’évaluation. Une
évaluation qui, de plus, fait appel au jugement — cer
tains diront à l’occasion à la vindicte — de tous les
groupes et partant de personnes peu, sinon pas du tout,
évaluées dans leur propre travail. Il a semblé évident
à la Commission que des directeurs étaient peu empres
sés de mettre en marche des entreprises et des politi
ques institutionnelles d’évaluation. Certaines de ren
contrer de fortes résistances sinon des oppositions
ouvertes, des directions qui se voient comme les plus
exposées et les plus vulnérables hésitent à se lancer
dans des aventures qu’elles croient devoir un jour payer
de leur tête.

La chose est encore plus difficile dans les collè
ges dont le Conseil d’administration ne joue pas plei
nement son rôle de premier décideur et de mandant.

Nous tenons, en partie, l’explication du fait que
des directions n’ont pas occupé tout le champ de res
ponsabilités qui leur était dévolu par mandat ou par
fonction, ou encore qui leur était implicitement ou
explicitement reconnu par les conventions collectives
de travail. Nous pensons ici à la distinction faite dans
la convention de travail des enseignants, en vigueur
jusqu’à récemment, entre les responsabilités exercées
« sous l’autorité du collège» et les autres. Même s’il
a fallu recourir à l’arbitrage pour y arriver, il a été
établi que l’expression «sous l’autorité du collège»
ouvrait un champ d’intervention que l’administration
pouvait décider d’occuper.

Nous parlons d’une explication partielle cepen
dant, car nous ne pouvons ignorer que l’abstention de
certaines directions a été dictée par l’expérience d’af
frontements locaux dont le sort était finalement décidé
à d’autres niveaux.

Le traitement différencié fait
aux divers personnels
Le directeur général et le directeur des services

pédagogiques ne sont pas les seuls à être évalués en
réalité. De façon plus ou moins systématique, avec
des moyens plus ou moins rigoureux, d’autres caté
gories de personnel sont soumises à des évaluations.
La Commission a pu voir poindre un ressentiment de
la part de personnels évalués, du fait que dans l’insti
tution, tous les personnels ne l’étaient pas. On accepte
le principe de l’évaluation mais on s’en accommode
mieux quand sa mise en pratique se fait sans discrimi
nation.
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Des éléments jugés favorables
à 1 ‘évaluation et à la venue
de politiques institutionnelles d’évaluation
Nous regroupons sous cette rubrique des initiati

ves racontées par des établissements, des souhaits
exprimés, et des mécanismes qui selon les témoigna
ges jouent un rôle auto-régulateur en l’absence de poli
tiques formelles d’évaluation. La liste ne prétend pas
être exhaustive. Elle est le résultat d’une mémoire plus
ou moins sélective.

— L’éducation des adultes

Certaines directions de service d’éducation aux
adultes ont mis au point des démarches d’évaluation
de l’enseignement, de leur personnel enseignant, de
leurs programmes, de leur gestion et de leurs objec
tifs de service à la collectivité.

fl convient, bien sûr, de prendre note que les règles
de fonctionnement sont bien différentes dans les ser
vices d’éducation aux adultes que dans les services
d’enseignement régulier. Des mêmes personnes qui
se refusent à toute évaluation lorsqu’elles travaillent
à l’enseignement régulier participent à des démarches
d’évaluation en vigueur dans les services d’éducation
aux adultes.

— Un lieu chargé de l’évaluation institutionnelle

Dans son rapport 1981-1982, la Commission cons
tatait que la proposition du comité d’évaluation péda
gogique du collège de Limoilou de créer un Bureau
d’évaluation institutionnelle ne semblait pas jouir de
la faveur des collèges alors visités.

Sans faire du nom, non plus que de la chose, une
recette miracle, des collèges visités cette année ont
affirmé la nécessité d’une instance, d’un poste ou d’un
lieu auquel sont confiées des opérations d’évaluation
institutionnelle. Certains types d’évaluations ont sur
vécu grâce à une description des tâches qui faisait une
place importante à des opérations d’évaluation. De cette
façon, on a plus facilement évité la tentation d’utiliser
à d’autres fins des budgets prévus pour l’évaluation.

Certains collèges ont fait savoir à la Commission
qu’ils étaient rendus à cette étape dans leur démarche
d’évaluation institutionnelle; pour la franchir ils esti
ment nécessaire le support financier permettant d’éta
blir clairement cette fonction dans l’institution. Ce serait
une incitation positive à pousser plus loin l’évaluation.

Une telle incitation pourrait entraîner des effets
beaucoup plus rapidement et plus sûrement que les seu
les obligations, assorties ou non de menaces ou de
représailles.

— Un plan d’identification, de cueillette et de diffu
sion des données

Certains collèges nous ont entretenu de l’utilité
qu’ils voyaient de se donner un plan d’identification,
de cueillette et de diffusion des données d’analyse de
la situation de leurs divers services et des résultats enre
gistrés sous leurs grands objectifs éducatifs. La Com
mission trouve dans ces propos un écho à des passa
ges de son rapport 1981-1982, P. 5 et 6:

« La Commission a pu dénombrer beaucoup d’en
treprises de cueillette de données qualitatives et quan
titatives, en rapport avec les principaux secteurs d’ac
tivités de l’établissement. En même temps, elle a noté
l’hésitation des milieux à tirer plus systématiquement
profit de la richesse des informations dont l’établisse
ment dispose. Pourtant, la systématisation de la cueil
lette et de l’organisation des données institutionnelles
permet une conscience plus éclairée des progrès de
l’institution... Ces données sont génératrices d’éva
luation et, de toute façon, indispensables en saine
gestion. »

Comme le propose le même rapport aux pages 38
et suivantes, ces données institutionnelles pourraient
ensuite être mises en rapport avec des données pro
vinciales, permettant ainsi aux collèges de se situer
dans un ensemble. L’évaluation par chaque collège
de sa situation propre met sur la voie des correctifs
appropriés.

— Les droits des étudiants et la responsabilité
institutionnelle

La Commission avait souligné, l’an dernier, le rôle
actif que les étudiants commencent à jouer, dans cer
tains collèges, au chapitre de l’évaluation de l’ensei
gnement (Cf. pages 40 et 41 de son rapport annuel).
La tournée de cette année nous a permis d’enregistrer
que ce mouvement avait encore plus d’extension, au
dire des collèges, bien qu’il soit fragile à cause de la
succession rapide des « générations » d’étudiants.

On sait les débats suscités par la question des droits
des étudiants. Sans un document officiel sur lequel les
étudiants peuvent appuyer leurs actions et leurs repré
sentations, le risque de l’arbitraire est constant. Enchâs
ser ces droits, par ailleurs, peut constituer le piège
qui les limite dans leur nombre et les fige dans leur
forme. Le débat théorique peut se poursuivre, mais
la réalité oblige dès maintenant à prendre position.

— Des mécanismes auto-régulateurs

Par cette expression, nous référons à des instan
ces et à des programmes d’activités qui, selon les col
lèges, agissent comme révélateurs des problèmes et
qui jouent un rôle réflexif susceptible de provoquer
des prises de conscience bénéfiques et de mettre sur
la voie de politiques d’évaluation.
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Ainsi certains conseils d’administration assument
leurs responsabilités en matière de bilan et de pros
pective. Certaines commissions pédagogiques exer
cent une fonction semblable dans le domaine de la
pédagogie. Des assemblées des responsables de la
coordination départementale traitent des questions de
coordination entre les départements.

Des programmes de perfectionnement et particu
lièrement Performa offrent des occasions de retour cri
tique sur la pratique pédagogique et des moyens con
crets pour un meilleur exercice du rôle d’évaluation
inhérent à la tâche d’enseignement.

Conclusion de ta deivième partie
La situation de l’évaluation et des politiques d’éva

luation décrite devant la Commission, au début de l’au
tomne 1982, confirme le tableau que celle-ci brossait
dans son premier rapport annuel. Certains traits pren
nent plus de relief, quelques nouveaux apparaissent.
Au total, la Commission rapporte du réseau l’image
d’un long chemin à parcourir. Certains signes don
nent à penser que le démarrage s’effectue. Des habi
tudes nouvelles de gestion s’annoncent, des mentali
tés commencent à changer. Des collèges sont prêts
à dire ce qui se fait, à mesurer la distance à franchir,
à formuler de modestes projets dans le temps.

C’est le domaine de l’évaluation des services et
de l’évaluation de la gestion de ces services que les
collèges ont surtout occupé. Il faut en même temps
ajouter que cette évaluation est régulière bien que plus
ou moins rigoureuse. Elle se classe dans la catégorie
que le rapport de recherche de la Fédération des cégeps
appelle « évaluation fonctionnelle ».

La situation est plus préoccupante lorsqu’il s’agit
des orientations et des priorités d’établissement, de
la gestion des personnels, des programmes d’ensei
gnement tels que localement donnés, des enseignements
et des évaluations des apprentissages.

Entre dire que la façon dont s’exerce la responsa
bilité institutionnelle en matière d’évaluation est préoc
cupante et dire qu’il ne se fait pas d’évaluation d’aucune
façon, il y a un écart important que le sens commun
empêche de franchir. Ainsi il est bien évident que les
enseignants évaluent les apprentissages, politique ins
titutionnelle ou pas, et qu’ils n’ont pas attendu la venue

* « Il s’agit de ces évaluations que l’on réalise à la fin d’un projet,
d’un cours, d’une recherche, ou encore qui ponctuent la vie
d’un service, d’une unité de travail, d’un groupe... Elles devien
nent l’occasion de faire le point ou de dresser un bilan en vue,
soit de réorienter l’action, soit de tirer des leçons de l’action
qui se termine.»
Vers des politiques institutionnelles d ‘évaluation, synthèse,
février 19$3, p. 45.

d’une Commission d’évaluation pour le faire. Mais
si l’on parle de la responsabilité que porte l’établisse
ment vis-à-vis l’étudiant qui s’y inscrit et vis-à-vis le
ministre à qui l’établissement recommande la signa
ture des diplômes, la mise en place d’une politique
institutionnelle d’évaluation des apprentissages n’est
pas une simple formalité.

Quand on visite plusieurs personnes on revient avec
des images, et souvent des portraits. Une façon sim
pliste, bien sûr, mais tentante de classer ses photos
de voyage consisterait à les coller sur quatre pages
d’album ayant pour titres:
• Des collèges conduisant peu d’entreprises d’éva

luation et exprimant peu de volonté de s’y enga
ger activement. Cette page ne serait malheureu
sement pas vide.

• Des collèges conduisant peu d’entreprises d’éva
luation mais exprimant leur intention de s’attaquer
plus résolument à cette question sous forme de
projets à mettre en place, à certaines conditions
(vg. financement, modification aux conventions
de travail, affirmation de la détermination gou
vernementale, instrumentation...). Ce serait la
page la plus remplie.

• Des collèges conduisant des entreprises d’évalua
tion sur plusieurs fronts de la vie institutionnelle
et désireux d’aller plus loin, de façon plus rigou
reuse, plus régulière et plus officielle moyennant
le respect des conditions locales. Cette page témoi
gnerait de la qualité plus que de la quantité.

• Des collèges privés qui pour différents motifs ont
reconnu l’obligation qui leur était faite de se don
ner des politiques d’évaluation et qui comptent plu
sieurs entreprises systématiques d’évaluation dans
les principaux secteurs de la vie de l’établissement.
La situation qu’ils présentent s’explique par leur
statut, parfois leur taille, souvent leur tradition,
le sentiment d’appartenance développé chez leur
personnel, le climat qui prévaut dans les relations
de travail et surtout par la volonté de survie. La
plupart des collèges visités s’y retrouvent.

Troisième partie:
Les politiques d’évaluation
des apprentissages dans
les collèges publics et privés

Introduction
La Commission de l’évaluation a convenu de faire

de l’évaluation des apprentissages l’axe central de son
rapport annuel 1982-1983. Pour une raison bien sim
ple. L’essentiel de ses activités a porté sur cette ques
tion au cours de la dernière année.
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Il s’agit pour la Commission d’aborder ce sujet
à travers le vécu des divers collèges tel qu’il se révèle
dans les textes et les pratiques existantes. La Com
mission a en effet reçu un certain nombre de textes
de politiques touchant l’évaluation des apprentissages.
Précisément, un texte lui est parvenu d’un collège
public et neuf de collèges privés, pour un total de dix.

Ces textes, la Commission a eu l’occasion de les
étudier à la lumière des critères figurant à son rapport
annuel 1981-1982. Cette analyse a donné lieu, dans
neuf cas, à la rédaction de rapports d’examen qui ont
été communiqués aux collèges. Pour deux collèges,
il a été possible d’aller jusqu’à un premier examen
de la mise en oeuvre de la politique. Dans un autre
cas, on a rencontré la Direction des services pédago
giques pour connaître plus à fond le processus suivi
dans l’élaboration de la politique et les perspectives
d’application de la politique.

Après un bref rappel du style d’intervention de
la Commission, nous tracerons un portrait sommaire
de la situation des politiques dans les collèges publics
et privés, à partir des textes dont nous disposons et
des informations que nous avons pu recueillir lors de
nos visites.

Nous concentrerons l’essentiel de notre réflexion
autour de la présentation de deux cas particuliers, l’un
au public, l’autre au privé, qui nous semblent suscep
tibles d’illustrer concrètement les possibilités d’adop
tion de politiques d’évaluation des apprentissages. Ce
sont les deux cas pour lesquels nous disposons de plus
d’informations. Nous y retrouvons également un reflet
assez significatif des aspects positifs de l’implantation
de politiques.

Même s’il faut bien se garder de généraliser à partir
des observations dans deux institutions, nous croyons
être en mesure d’y déceler le signe que les politiques
peuvent jouer un rôle utile et non seulement formel,
tout en répondant à l’exigence d’autonomie institution
nelle des collèges.

1 — Le style d’intervention de la
Commission
En un premier lieu, il importe de rappeler dans

quel esprit la Commission de l’évaluation est interve
nue auprès des collèges.

Sa façon d’exercer son rôle d’examinateur de politi
ques institutionnelles d’évaluation des apprentissages
permet de cerner la nature de ses intentions. Confor
mément à son mandat, la Commission de l’évaluation
a examiné les textes de politiques. Ce faisant, elle vou
lait inciter les institutions à assumer la fonction d’éva
luation et à l’intégrer dans le respect des responsabili
tés professionnelles. Loin de vouloir condamner ou
décourager, la Commission espérait soutenir, par son

action, l’initiative de chaque collège et contribuer ainsi
à l’atteinte de ses objectifs d’amélioration de la qua
lité des services d’enseignement. Il ne s’agissait pas
non plus pour elle d’être un facteur d’uniformisation
des pratiques d’évaluation ni des politiques institution
nelles d’évaluation. On voit donc à quel point l’auto
nomie des institutions était une préoccupation pour la
Commission.

Les commentaires que la Commission a transmis
aux collèges au sujet de leurs textes de politiques ont
trouvé leurs points d’appui pour une part dans les pages
du rapport annuel 1981-1982 de la Commission qui
traitent de la notion de politique et de ses qualités for
melles minimales*. C’est ainsi que la Commission indi
quait aux collèges si, à ses yeux, leur texte possédait
ou non la plupart des caractéristiques qu’on pouvait
s’attendre à retrouver dans un document de ce genre.
Pour qu’on le considère comme une politique, le docu
ment devait d’abord contenir une définition claire des
objectifs et principes pédagogiques ainsi que des règles
de conduite concernant l’évaluation. Dans cette pers
pective, il fallait que la politique établisse le lien entre
les intentions et l’action, et soit en quelque sorte une
ressource incitatrice d’action possible.

Les commentaires de la Commission reposaient
également sur des éléments de comparaison que ses
membres avaient pu faire des différents textes de poli
tique qui leur étaient parvenus.

La Commission souhaitait ainsi aider chaque col
lège à atteindre les objectifs que celui-ci s’était fixés
en adoptant une politique d’évaluation des apprentis
sages.

2 — Les politiques d’évaluation des
apprentissages dans les collèges publics

Commençons par le réseau public des cégeps. Nous
brosserons d’abord un tableau sommaire de l’état des
politiques pour passer ensuite à l’analyse d’un cas
particulier.

* Dans le rapport annuel 198 1-1982 de la Commission (p. 50-54),
on retrouve une définition des caractéristiques minimales que

doit posséder une politique pour donner les résultats escomptés:

— Les politiques reflèteront tes objectifs et inspireront les plans;

— Les politiques seront cohérentes;
— Les politiques seront souples;
— Les politiques se distingueront des concepts voisins (règle

ment, procédure, directive);
— Les politiques seront écrites;
— Les politiques seront expliquées;
— Les politiques comporteront des mécanismes permettant leur

révision.
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L ‘état des politiques: un tableau sommaire
Voici quelques renseignements au sujet de l’état

des politiques d’évaluation des apprentissages dans les
collèges publics1.

Disons, pour commencer, que la Commission a
reçu un texte de politique. En outre sur vingt-neuf
cégeps ayant répondu au mini-sondage du printemps
1983, six déclarent être en train d’élaborer une politi
que d’évaluation des apprentissages, dix-huit indiquent
leur intention d’en formuler une dans un proche ave
nir et cinq disent qu’ils n’ont pas encore formulé le
projet d’en élaborer une.

fi faut aussi se rappeler que les éléments qui feraient
normalement partie d’une politique spécifique d’éva
luation des apprentissages trouvent très souvent leur
place dans certains autres documents, comme par
exemple les directives sur les plans de cours, les gui
des destinés aux professeurs. Ainsi, sur les dix-sept
collèges visités par le secrétariat de la Commission
à l’automne 1982, trois disent avoir une politique écrite
des plans de cours; neuf déclarent avoir une pratique
systématique d’étude des plans de cours et cinq signa
lent qu’ils les analysent de manière plus occasionnelle.

Précisons qu’une pratique systématique signifie
par exemple que tous les plans de cours remis aux
étudiants sont transmis à la Direction des services péda
gogiques qui les analyse et les approuve, et communi
que, au besoin, ses remarques ou demandes de cor
rections aux intéressés. Quand on parle de pratique
occasionnelle on veut dire par exemple que la Direc
tion ne reçoit et n’analyse pas tous les plans de cours.

Voilà donc un tableau sommaire de l’état des poli
tiques d’évaluation des apprentissages dans les cégeps.
II s’agit bien sûr d’un portrait très succinct et sans doute
un peu injuste étant donné le caractère limité des infor
mations dont nous disposions.

Analyse d’un cas particulier
Nous allons maintenant présenter le cas d’un cégep

qui s’est donné une politique d’évaluation des appren

1 Il s’agit d’informations recueillies auprès de certains collèges:
— lors d’une tournée du secrétariat de la Commission de l’éva

luation à l’automne 1982;
— par le truchement d’un mini-sondage auprès des collèges

au printemps 1983 sur l’état des politiques institutionnel
les d’évaluation des apprentissages.

A ce propos, il importe de manipuler ces renseignements
avec beaucoup de précautions. Ils sont trop fragmentai
res et pas assez étoffés pour projeter l’éclairage complet
que nous aurions souhaité.

tissages. Nous saisirons alors mieux ce que peut signi
fier l’instauration d’une politique de ce genre. Cette
approche nous semble aussi susceptible d’ouvrir des
pistes utiles de réflexion pour l’avenir. Il ne faudrait
cependant pas croire que le choix de ce cégep consti
tue un jugement de valeur sur ce qui se fait ailleurs.
Nous ne prétendons pas non plus refléter par là l’état
de l’ensemble du réseau. Les cégeps sont en effet des
entités trop diversifiées, ayant chacune leur person
nalité et leur histoire particulières, pour qu’on puisse
les enfermer dans un moule étroit et uniforme.

Démarche d’élaboration de la politique
L’élaboration de la politique a fait l’objet d’une

consultation auprès des divers groupes du collège qui
ont été invités à participer au processus. Celui-ci s’est
échelonné sur une période de plus de deux ans, à partir
de l’annonce du projet par la Direction des services
pédagogiques jusqu’à son adoption. Le projet a suivi
le cheminement suivant: consultation auprès des dépar
tements qui ont transmis leurs réactions au syndicat;
de là, aux représentants des professeurs à la Commis
sion pédagogique qui a constitué un comité consensus
formé de professeurs, d’étudiants, d’un professionnel
et d’un représentant de la Direction des services péda
gogiques. C’est à l’intérieur de ce comité que s’est
négocié le projet de politique. Il s’agissait alors d’en
arriver à une formulation qui soit acceptable pour tous.

Le travail du comité a permis d’en arriver à un
consensus autour d’un texte de politique qui a pu être
présenté au Conseil d’administration. Le comité visait
à intégrer ou à concilier l’ensemble des points de vue
apportés par les professeurs de même que l’ensemble
des pratiques et des règles faisant déjà partie du patri
moine institutionnel en ce domaine. On cherchait à
formuler une politique générale qui respecte les parti
cularités départementales.

Selon la Direction des services pédagogiques, l’en
semble de cette démarche a eu des effets très positifs.
Un climat favorable de concertation et de discussion
a d’abord contribué à l’amélioration des contacts entre
la Direction des services pédagogiques et les départe
ments. Indépendamment du résultat final, ce fut éga
lement l’occasion d’un cheminement au niveau des atti
tudes individuelles et collectives.

Contenu de la politique: un survol rapide
La politique se subdivise en cinq grandes têtes de

chapitres: nature et portée de l’évaluation de l’appren
tissage étudiant; principes fondamentaux et leurs corol
laires; responsabilités; normes et règles; plan
d’application.

Sous la rubrique Nature et portée de l’évaluation,
on indique les fonctions de l’évaluation. «L’évalua-

1
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tion », peut-on y lire, « est un processus continu et in
teractif entre le professeur et l’étudiant par lequel l’in
formation obtenue au sujet de l’apprentissage réalisé
entraîne des décisions multiples». La distinction est
établie entre les dimensions sommative et formative
de l’évaluation. L’évaluation est associée à un « pro
cessus» qui « s’intègre au déroulement même de l’acte
d’enseigner et d’apprendre».

Le chapitre intitulé Principes fondamentaux et leurs
corollaires contient les fondements sur lesquels reposent
les mesures réglementaires. On y retrouve en particu
lier un énoncé des éléments qui spécifient le contenu
de la politique: Loi des collèges, régime pédagogique
et conventions collectives; principe de l’égalité des
chances inhérent à un réseau public d’enseignement;
finalités sociales de l’évaluation; objectifs de forma
tion générale et professionnelle; particularités de cha
que discipline et de la démarche des étudiants.

On souligne également que l’évaluation fait partie
intégrante des processus d’enseignement et d’appren
tissage. On affirme un parti pris en faveur de l’éva
luation continue.

Sous le titre Responsabilités, on précise les niveaux
d’exercice de la responsabilité institutionnelle: les pro
fesseurs, les départements et la Direction des services
pédagogiques.

Dans le chapitre Normes et règles, figurent des
dispositions touchant les points suivants: mesure de
l’apprentissage, pondération des objectifs et des notes,
évaluation et abandons de cours, anomalie dans les
résultats, évaluation du français écrit, de la présenta
tion et de la méthode dans les travaux, correction des
travaux et des examens, mentions au bulletin cumula
tif uniforme, présence aux cours, calcul de la moyenne
d’un groupe-cours, révision de notes, note de passage,
plagiat, plans de cours, affichage des résultats, politi
que départementale.

Suit ensuite le chapitre qui précise le plan d’appli
cation de la politique. Chaque département doit éla
borer une « politique départementale de l’évaluation
de l’apprentissage étudiant conforme à la présente poli
tique». L’ensemble de ces politiques est étudié et
approuvé par le collège. Elles seront déposées à la
Commission pédagogique.

Mise en application de ta politique:
quelques points saillants
La Direction entend faire preuve de souplesse quant

au temps dont disposeront les professeurs et les dépar
tements pour se conformer à la politique. li s’agit d’évi
ter de compromettre l’acquis et de détériorer le climat
en cherchant à aller trop vite.

Selon la Direction du collège, la politique fait son
chemin; elle a permis une sensibilisation des profes

seurs et provoqué des changements d’attitudes qui sont
perceptibles dans les plans de cours.

On prévoit également que l’idée des droits des étu
diants deviendra peu à peu partie de la réalité.

Quelques éléments de conclusion
tirés de cette expérience
Ce survol rapide du processus d’adoption d’une

politique dans un cégep révèle d’abord à quel point
un projet de ce type pouvait être l’occasion pour tous
les agents du milieu d’être associés à une entreprise
commune. A cet égard, il est instructif de constater
qu’une politique de ce genre semble pouvoir servir
d’outil d’animation même au palier de son élaboration.

Le cas de ce cégep offre un exemple intéressant
d’instauration d’une politique d’évaluation des appren
tissages. On y découvre en particulier l’importance
de certains facteurs: d’abord accepter de prendre le
temps; faire preuve de souplesse, tout en ne cédant
pas sur un certain nombre de principes essentiels; asso
cier, dès le départ, au projet tous les partenaires, Direc
tion, professeurs, étudiants et professionnels non ensei
gnants; s’assurer que le contenu de la politique soit
en symbiose avec le milieu: partir des pratiques exis
tantes en évitant de parachuter et d’imposer.

Ajoutons que dans ce cas précis la Commission
pédagogique ajoué un rôle capital puisque c’est là que
s’est formé le consensus autour d’un texte de politi
que qui a pu ainsi devenir l’affaire des pédagogues
et du milieu dans son ensemble.

3 — Les politiques d’évaluation des
apprentissages dans les collèges privés

Abordons maintenant la situation des institutions
privées d’enseignement collégial. Nous évoquerons
en premier lieu l’examen que la Commission a fait
des politiques d’évaluation des apprentissages qui lui
sont parvenues, pour passer ensuite à l’analyse d’un
cas particulier.

L ‘examen des politiques: un bref aperçu
Neuf collèges privés nous ont transmis leurs tex

tes de politiques en 1982-1983. A cela il faut ajouter
que, selon les informations dont nous disposons2, qua
tre autres collèges sont en train d’élaborer une politi
que d’évaluation des apprentissages et deux se propo
sent d’en élaborer une dans un proche avenir.

La Commission de l’évaluation a donc procédé
à l’analyse de ces textes, et dans deux cas, elle a exa
miné la mise en oeuvre de la politique.

2 En particulier, à travers le mini-sondage auprès des collèges,

au printemps 1983, que nous avons également utilisé pour le

tableau de l’état des politiques dans les cégeps publics.
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Dans les lignes qui suivent, nous donnerons un
bref aperçu des principaux commentaires que la Com
mission a communiqués aux collèges à propos des
orientations générales et de quelques aspects plus spéci
fiques de leurs documents de politiques.

Orientations gnéra1es
Après avoir souligné la quantité et la pertinence

des informations contenues dans le texte de politique
ainsi que la qualité de sa présentation, la Commission
constatait la présence ou le manque d’intentions et
d’orientations pédagogiques pour éclairer l’énoncé des
mesures réglementaires. Y a-t-il toujours concordance
entre les buts annoncés et les mesures concrètes qu’ils
sont censés enclencher? A quel(s) principe(s) se ratta
che(ent) telle(s) procédure(s)?

Voici un exemple de commentaire adressé à un
collège: « Les membres de la Commission estiment...
qu’il serait souhaitable d’inclure dans le document une
description plus explicite des intentions pédagogiques
de nature générale et des principes et orientations qui
en découlent pour l’évaluation. Voilà qui assurerait
une base plus immédiatement solide sur laquelle
appuyer l’ensemble des règles dont on saisirait alors
mieux le sens et la portée. Le lien serait alors claire
ment établi entre les règles détaillées et les visées
qu’elles traduisent. »

Et, un autre commentaire: « La politique fait clai
rement ressortir les visées éducatives et pédagogiques
du collège, les objectifs qu’il poursuit à travers l’éva
luation des apprentissages des étudiants, la nature et
la portée d’une politique de l’évaluation des étudiants,
les assises et les raisons d’être de cette initiative
institutionnelle.

La Commission soulignait aussi l’importance de
bien resituer la question de l’évaluation dans l’ensem
ble du processus d’apprentissage et d’enseignement.
L’évaluation prend en effet son sens une fois mise en
rapport avec les objectifs et les méthodes pédagogi
ques d’un cours.

Quelques aspects plus spéctfiques
Les membres de la Commission souhaitaient que

soit explicité le statut du document de politique: s’agit-il
d’un texte officiel ou d’un document de travail? Par
quelle instance a-t-il été approuvé?

Il semblait à la Commission que, pour l’applica
tion de la politique, il convenait de situer la place qu’on
entendait réserver à chacune des parties composantes
du collège: comment s’organise le partage des res
ponsabilités entre l’institution, le département et le
professeur?

Les membres de la Commission demandaient aussi
que soient inclus dans un texte de politique les méca

nismes présidant à son évaluation périodique et à sa
révision.

La Commission formulait également l’avis que
d’une manière générale le contenu d’une politique serait
plus parlant si ses divisions thématiques portaient des
titres comme par exemple: « visées éducatives et péda
gogiques du collège; raisons d’être d’une politique;
portée, rôles et objectifs de l’évaluation; principes péda
gogiques de base; partage des responsabilités entre les
personnes et groupes concernés par la politique; nor
mes et règles à caractère pédagogique, à caractère
administratif; plan d’application de la politique; méca
nisme de révision...»

Analyse d’un cas particulier:
examen d’une politique et
de sa mise en oeuvre
Nous prendrons maintenant le temps de présenter

un cas particulier.
Celui-ci a été choisi non parce qu’il est représen

tatif du réseau privé des collèges, mais à cause de la
somme d’informations dont nous disposons à son sujet.

Il s’agit d’un collège qui nous a transmis son texte
de politique. La Commission a eu l’occasion de faire
l’examen de sa politique et de la mise en oeuvre de
celle-ci. Pour ce faire, elle a visité le collège où elle
a rencontré la Direction, les chefs de département et
des étudiants3.

Contenu du texte de politique
Le collège a voulu se donner, selon son expres

sion, une politique qui « fonctionne», plutôt que de
se perdre dans de « grandes considérations ». Ainsi,
le document de politique se présente essentiellement
comme un ensemble de règles issues du régime péda
gogique et de certaines pratiques locales qui sont le
fruit de consensus entre la Direction et le corps
professoral.

On retrouve en introduction un énoncé de principes
et d’objectifs généraux du projet éducatif du collège,
une.description de l’objectif d’une politique d’évalua
tion des apprentissages. Il est également fait mention
du rôle de l’évaluation dans l’enseignement et
l’apprentissage.

Dans le corps du texte, figure une énumération
des diverses mesures réglementaires touchant tout par
ticulièrement aux points suivants: abandon de cours,
absences, bulletin qualitatif, concertation entre pro

3 Les documents utilisés sont: le texte de la politique du collège,
le compte rendu de la rencontre de la Commission avec la Direc
tion, les chefs de département et des étudiants du collège, et
le rapport d’examen de la politique institutionnelle d’évalua
tion des apprentissages et de sa mise en oeuvre.
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fesseurs, départ du collège, droit de recours, échecs,
examen final, français, notes, plagiat, plan de cours,
reprise d’examen, révision de notes, travaux remis en
retard.

Élaboration et révision de la potitique*

Le processus d’élaboration de la politique a duré
un an. Il semble bien que la création du Conseil des
collèges et de sa Commission de l’évaluation a été le
déclencheur qui a incité la Direction des services péda
gogiques à produire un projet de politique et à le sou
mettre à la discussion de la Commission pédagogique.
Les étudiants ont également été mis à contribution par
l’intermédiaire de leur association.

Pendant l’année 1982-1983, on a décidé de pro
céder à la révision globale de la politique. Celle-ci,
sur le point d’être complétée, a été faite dans un esprit
de concertation entre la Direction, les professeurs et
les étudiants. La Direction a voulu respecter le rythme
du corps professoral en évitant de parachuter et
d’imposer.

Déjà la Commission a été saisie d’une nouvelle
version de la politique qui témoigne des énergies et
du temps consacrés à la révision de la politique et,
au dire même du collège, d’une amélioration sensi
ble. Selon l’évaluation qu’en fait la Direction, l’opé
ration de révision a été l’occasion d’une sensibilisa
tion importante dans le milieu; les vraies questions ont
été largement discutées. La Direction a tenu à préci
ser que l’intervention de la Commission a constitué
un élément significatif dans l’évolution du dossier au
sein du collège.

La politique et sa mise en oeuvre:
témoignage des étudiants
Nous trouvons maintenant important de rappor

ter certains propos tenus par les étudiants que nous
avons rencontrés au sujet de la politique d’évaluation
des apprentissages.

Les étudiants accordent une grande importance à
cette politique. Parce qu’ils sont directement concernés,
ils s’estiment en droit de demander non seulement qu’on
les informe de l’existence d’une telle politique mais
également qu’on leur en explique le contenu, qu’on
leur donne l’occasion d’en discuter et qu’on leur fasse
part de leurs droits de recours. A ce propos, les étu
diants déplorent le manque de publicité entourant la
diffusion de la politique.

Plusieurs ont fait remarquer que la question de
l’évaluation doit être mise en rapport avec le proces

(*) Ce qui suit est issu de la rencontre avec la Direction du collège.

sus d’enseignement et avec l’attitude pédagogique du
professeur.

Certains ont indiqué que la majorité d’entre eux
travaillent pour les notes, habitués à un système entre
tenu par tous, professeurs de collèges et d’universi
tés. Trouvant cette situation regrettable, ils ont repris
le dilemme suivant: doit-on favoriser l’évaluation for
mative ou tenir compte des règles du jeu régissant l’uti
lisation de l’évaluation par les universités? S’agit-il
de travailler pour la note ou pour apprendre? On rêve,
sans trop y croire, à des évaluations qualitatives; le
professeur est perçu davantage comme un distributeur
de notes que comme une personne qui aide l’étudiant
dans son apprentissage.

Les étudiants trouvent qu’une politique qui lais
serait aux professeurs une trop grande marge de liberté
et d’interprétation risquerait de jouer en leur défaveur.

Les étudiants ont également évoqué certains autres
points qui leur tenaient à coeur: leurs droits de recours
en matière d’évaluation; la justice dans les évaluations,
le manque d’uniformité dans les barèmes d’évalua
tion d’un groupe à un autre pour une même matière,
la répartition et le nombre d’évaluations, la tolérance
des absences; la procédure relative aux échecs et aux
abandons et, de manière générale, leur droit de regard
sur la qualité des enseignements reçus.

Témoignage des professeurs
Une rencontre avec les chefs de départements a

permis de cerner certaines de leurs perceptions de la
politique d’évaluation des apprentissages.

D’abord l’utilité de la politique. Bien que ne cor
respondant pas au départ à un besoin ressenti, les pro
fesseurs trouvent, à l’usage, des vertus à la mise en
place d’une politique d’évaluation des apprentissages:
sensibilisation des professeurs à certains problèmes,
instrument d’échange entre les professeurs sur l’éva
luation, identification et clarification des pratiques, trai
tement des abus et des litiges, élément positif d’infor
mation pour les étudiants...

Certains constatent la difficulté de se donner une
politique d’ensemble qui convienne parfaitement à
l’ensemble des professeurs du collège. Préoccupés de
maintenir des méthodes et des styles pédagogiques
appropriés à la variété des cours et des personnalités,
les professeurs ont plaidé en faveur d’une politique
large et souple, pas trop définie, laissant place à leur
initiative et à leur « professionnalisme».

Quelques éléments de conclusion
tirés de cette expérience
Il est d’abord frappant de constater l’importance

que les étudiants accordent à la politique d’évaluation
des apprentissages et à sa diffusion. D’où la nécessité



36

de trouver les moyens voulus pour que les étudiants
soient bien informés du contenu de la politique.

Voici un autre constat qui se dégage des témoi
gnages des étudiants et des professeurs. Les étudiants
souhaitent une politique plus précise et peut-être plus
contraignante pour les professeurs; ces derniers aime
raient une politique plus souple et moins précise. On
le comprend. Chacun parle d’où il est. Cela oblige
infailliblement à des compromis et suppose du moins
un effort de concertation. A ce propos, la Commission
constate d’abord l’utilité d’un dialogue, particulière
ment entre professeurs et étudiants, sur les problèmes
que pose l’évaluation des apprentissages. Ses membres
pensent en outre que l’élaboration d’une politique a
plus de chances d’aboutir à des résultats concrets sur
le plan pédagogique lorsqu’elle est issue d’une con
certation entre les groupes intéressés. Il lui semble que
c’est là la meilleure façon de favoriser la communica
tion entre la direction, les professeurs et les étudiants.

Conclusion de la troisième partie
Voici maintenant quelques commentaires que la

Commission juge opportun de formuler au terme de
cette troisième partie consacrée aux politiques institu
tionnelles d’évaluation des apprentissages.

La Commission constate en premier lieu que l’éla
boration des politiques d’évaluation des apprentissages,
dans les institutions publiques et privées du réseau col
légial, est une réalité qui s’impose progressivement.
On ne peut s’attendre à des résultats immédiats et spec
taculaires, compte tenu de la difficulté de l’entreprise,
particulièrement dans les collèges publics.

La Commission est d’avis qu’elle doit poursuivre
l’orientation qu’elle s’est donnée au fil de l’examen
des politiques, textes et mise en oeuvre. Comme nous
l’avons mentionné plus haut, les commentaires qu’elle
a adressés aux collèges ont trouvé leur principal point
d’appui dans la définition des caractéristiques mini
males d’une politique telles qu’elles figurent dans le
rapport annuel 1981-1982.

Les membres de la Commission estiment aussi que
l’instauration de politiques d’évaluation des appren
tissages contribuera à l’amélioration concrète des pra
tiques d’évaluation et donc de l’enseignement. Des
effets positifs se feront sentir peu à peu sur la qualité
des plans de cours. Comme nous l’avons vu plus haut,
les règles touchant l’évaluation font partie intégrante
du plan de cours. De plus, une réflexion sur l’évalua
tion ne peut se faire sans toucher à l’ensemble des
méthodes pédagogiques utilisées. Car, évaluation, con
tenu de cours et méthodes pédagogiques sont trois
aspects d’une même réalité, celle de la relation péda
gogique qui se noue entre étudiants et professeurs.

Bien sûr, l’élaboration de politiques est un pro
cessus complexe. Les résultats ne deviendront obser
vables que sur une assez longue période. L’important,
c’est de concevoir la politique, nous l’avons déjà pré
cisé, comme une incitation à l’action. Voilà qui sup
pose de la part des directions de collèges volonté d’agir
et souci de réalisme, fermeté et souplesse.

La Commission croit qu’une politique d’évalua
tion des apprentissages est susceptible de promouvoir
le respect des droits des étudiants. En effet, une clari
fication des principes et des règles de l’évaluation de
l’apprentissage contribuera à rendre l’ensemble du pro
cessus plus équitable.

Les membres de la Commission se demandent dans
quelle mesure la concertation entre direction, profes
seurs et étudiants est une condition nécessaire à l’élabo
ration d’une politique d’évaluation des apprentissages.
On constate, dans les cas évoqués plus haut, que les
directions locales ont eu recours à la concertation pour
l’adoption des politiques. Disons que cette façon d’agir
a plus de chances d’aboutir à un résultat concret sur
le plan pédagogique. C’est en tout cas la seule qui soit
de nature à améliorer la qualité des communications
et relations entre les divers groupes d’un collège.

En terminant, la Commission tient à réaffirmer
que, notamment dans le domaine de l’évaluation des
apprentissages, la politique lui paraît être un moyen
de gestion privilégié pour permettre à un collège d’as
sumer sa responsabilité institutionnelle dans le respect
de son rôle et de sa mission spécifiques.

Conclusion géndraie
Une deuxième année complète de fonctionnement

a permis à la Commission d’exercer formellement son
mandat d’examinateur des politiques institutionnelles
d’évaluation et de leur mise en oeuvre.

La Commission a, en effet, procédé à l’examen
d’une dizaine de textes de politiques institutionnelles
d’évaluation des apprentissages des étudiants. La troi
sième partie du rapport résume ce que l’examen a
révélé.

Première conclusion
Une première conclusion s ‘impose à la Commis

sion. Peu d’établissements maîtrisent cet instrument
de gestion, en matière d’évaluation, qu’est une politi
que. Bien des collèges ne semblent pas voir encore
très clairement les diverses retombées, les avantages
et les utilités d’une politique, particulièrement en éva
luation, un domaine plutôt déserté par tradition, par
crainte et par manque de ressources adéquates.

La Commission estime donc pertinent de rappe
ler une des conclusions de son rapport 1981-1982:
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« Une insistance particulière pourrait être appor
tée dans les programmes de perfectionnement conçus
pour les cadres et les hors-cadres, pour leur permettre
de se sentir plus à l’aise dans les processus d’élabora
tion et de mise en oeuvre de politiques institutionnel
les d’évaluation dans des organismes à forte teneur
de conflits. »

Dans son avis au ministre de novembre 1982, le
Conseil des collèges a repris l’esprit de cette recom
mandation à son compte en l’appliquant aux Conseils
d’administration des cégeps. Dans sa réponse au Con
seil, le ministre fait écho à cette suggestion. Il faut
attribuer à la conjoncture le fait que l’action ne soit
pas davantage engagée à ce chapitre. La Commission
souhaite que des efforts importants soient faits dès
maintenant particulièrement à l’intention du person
nel de direction.

Quant aux Conseils d’administration, la Commis
sion recommande en outre au Conseil des collèges de
formuler un avis au ministre de 1’ Education sur leur
composition, leur rôle, leur fonctionnement ou sur toute
autre raison mise àjour par une étude appropriée, qui
explique leur difficulté àjouer pleinement le rôle qu’on
en attend, particulièrement en matière d’évaluation.
Etant donné leur importance dans la question des poli
tiques institutionnelles, la Commission estime qu’il faut
aller, dans leur cas, au-delà des seules mesures de
« perfectionnement».

Deuxième conclusion

Une deuxième conclusion est suggérée par le
tableau présenté par les collèges publics: la concep
tion et l’implantation de politiques institutionnelles
d’évaluation n’a pas atteint, à ce jour dans le réseau
public, l’état d’un projet ferme, clair et bien situé dans
le temps. La partie n’est pas gagnée parce qu’elle n’est
pas vraiment commencée. Elle n’est pas commencée
parce qu’il ne paraît pas tout à fait certain qu’elle va
se jouer. Il ne paraît pas tout à fait certain qu’elle va
se jouer parce que l’accord ne semble pas définitif sur
la nature de la partie qu’il convient de jouer.

La Commission estime cependant de bon augure
la déclaration d’intention positive faite par une bonne
vingtaine de collèges publics de s’engager, dans un
proche avenir, dans la mise en oeuvre d’une politique
institutionnelle d’évaluation des apprentissages des étu
diants. La Commission ne saurait oublier, pour autant,
qu’il s’agit de la moitié des collèges publics et qu’il
s’agit uniquement de l’évaluation des apprentissages.

Au moment d’écrire ces lignes, la Commission
se remémore ce qu’elle disait en juin 1982:

« L’exigence pour les collèges de se donner des
politiques institutionnelles ne peut qu’être inférée à
partir du mandat de la Commission. Aucune autre obli

gation explicite n’est connue, aucune échéance n’est
fixée; ce qui laisse place à beaucoup d’incertitude dans
les collèges quant à la volonté réelle du gouvernement
et à des interprétations plus ou moins rigoureuses de
cette volonté d’un collège à l’autre. »

Contrairement à la suggestion de la Commission,
aucune échéance n’a été fixée pour la présentation de
politique à la Commission. Dans sa réponse à l’avis
du Conseil sur les politiques d’évaluation, cependant,
le ministre agrée la recommandation du Conseil de
faire explicitement devoir aux collèges, par le truche
ment du règlement des études collégiales, de se doter
d’une politique d’établissement à l’égard de l’évalua
tion des apprentissages. Le ministre, par ailleurs, dans
la même lettre, maintient qu’il convient de prendre
des mesures non seulement à l’égard de l’évaluation
des apprentissages mais aussi à l’égard de l’évalua
tion des diverses composantes de la vie collégiale.

La Commission réaffirme la nécessité de telles
mesures et espère que ces dernières confirmeront l’ap
proche qu’elle a exposée dans son rapport 198 1-1982
et elle-même pratiquée depuis ses débuts.

Autrement, la Commission serait portée à conclure
qu’on tenait bien peu à ce que son mandat se réalise.

Considérant les difficultés que comporte, pour
les collèges, l’exigence de mettre en oeuvre des poli
tiques institutionnelles d’évaluation, il paraît essen
tiel aux yeux de la Commission que la plus grande
cohésion soit évidente entre les organismes chargés
d’exécuter les lois régissant le réseau collégial.

Troisième conclusion
L’examen des politiques d’apprentissage conduit

la Commission à une troisième conclusion. S’il con
vient d’accorder une importance primordiale aux
apprentissages des étudiants comme le recommande
le Conseil des collèges, on ne doit pa isoler la politi
que d’évaluation des apprentissages des autres politi
ques d’évaluation de l’établissement. Il tombe sous le
sens, en effet, que l’apprentissage de l’étudiant ne se
fait pas sans lien avec l’enseignement, les program
mes, les supports didactiques, la qualité des person
nels et les objectifs ou priorités de l’établissement.

La Commission recommande en conséquence que
soit clairement établi le lien souhaitable entre la poli
tique d’évaluation des apprentissages et l’évaluation
des autres composantes de la vie du collège qui n’ont
finalement de sens que reliées aux objectifs éducatifs
poursuivis par les étudiants.

Perspectives d’avenir

Le Gouvernement a fait un pari: celui de conci
lier l’autonomie relative des établissements et les res
ponsabilités de l’Etat sur un réseau provincial d’éta



3$

blissements. Ce défi prend la forme de politiques d’éta
blissement, en matière d’évaluation, soumises à l’exa
men d’une Commission « indépendante». La Commis
sion maintient, après deux années de travail auprès
des collèges, que par l’exigence de politiques institu
tionnelles, on peut concilier l’autonomie des établis
sements avec la responsabilité de l’Etat. Le pari ne
sera gagné, cependant, que si le caractère obligatoire
des politiques est clairement rappelé, si la portée et
l’utilité des politiques est bien comprise, si l’entre
prise est profitable aux établissements et surtout si ces
derniers s’y engagent résolument. Rappelons qu’il sera
plus facilement gagné si le perfectionnement des cadres
est facilité et si le problème des Conseils d’adminis
tration est sérieusement considéré.

Car il faut bien essayer de comprendre comment
il se fait qu’en matière d’évaluation institutionnelle les
collèges publics en soient encore au stade de la défini
tion et de la question si, comme on le prétend, l’éva
luation est une fonction normale de la vie courante
des organismes quels qu’ils soient. Ou les collèges ne
participent pas au sens commun, ce qui répugne au
bon sens, ou il doit y avoir une autre raison.

II est possible de formuler plusieurs hypothèses.
Nous nous contentons d’en évoquer quelques-unes.

On peut, semble-t-il, évaluer pour améliorer. C’est
généreux, mais encore faut-il être convaincu qu’il y
a place pour l’amélioration, que l’évaluation est un
moyen efficace et praticable, ou qu’on a prise sur les
décisions auxquelles conduit l’évaluation.

On peut aussi évaluer pour « sauver les meubles »

et mériter sa survie. Si la crainte est le début de la
sagesse, il a été maintes fois constaté que la sagesse
vient seulement avec le temps et qu’elle se manifeste
de temps en temps, surtout en temps de crise.

On peut aussi évaluer pour rendre des comptes.
Cet objectif exerce apparemment peu d’attraits même
si sa justification théorique fait partie des accords de
principe.

Certains pensent que les collèges publics, assurés
par statut de leur financement et par impératif politi
que de leur sécurité d’existence, perçoivent l’évalua
tion comme inutile et par surcroît très onéreuse. Mis
à l’abri de la seule véritable sanction qui puisse les
amener à remettre leur performance en question c’est-
à-dire la « désaccréditation », ou encore les effets du
libre jeu de la concurrence, les collèges publics n’éprou
veraient pas encore le besoin et ne verraient pas la
nécessité de s’évaluer et encore moins d’être évalués.
Il en irait des établissements comme de plusieurs indi
vidus qui ont la sécurité d’emploi.

La Commission, pour sa part, croit toujours qu’il
convient de maintenir le cap sur les politiques institu
tionnelles d’évaluation, persuadée que les collèges com

prendront que l’évaluation est une nécessité ou, au
minimum et compte tenu du système voulu par la Loi
24, un moindre mal. Et cela, même si l’exigence de
gérer par politiques est vraisemblablement déroutante
compte tenu des habitudes de gestion de plusieurs éta
blissements. Au demeurant, l’examen des politiques
et de leur mise en oeuvre constitue, à n’en pas douter,
une forme mitigée « d’accréditation».

Pour peu qu’il devienne clair qu’il ne sera pas pos
sible de se soustraire à cette exigence, pour peu que
les établissements assument vraiment cette exigence,
pour peu que toutes les instances responsables de la
mise en place du système d’équilibre décidé par le Gou
vernement dans son Livre Blanc et dans la Loi 24 par
tagent les mêmes vues et poursuivent les mêmes fins,
pour peu que la Commission exerce pleinement, clai
rement et résolument son mandat, la mise en oeuvre
de véritables politiques d’évaluation aura des consé
quences appréciables et durables. Les politiques d’éva
luation conduiront les collèges à dire clairement où
ils vont, pourquoi ils y vont et ce qu’ils attendent de
leurs projets. Ces mêmes politiques permettront aux
milieux respectifs de porter jugement sur l’aptitude
des gestionnaires à conduire leur barque; elles indui
ront en même temps les gestionnaires à expliquer sur
la place publique pourquoi l’établissement n’a pas
accompli ce qu’il avait promis de réussir.

Car si les politiques sont de véritables politiques,
elles fixeront des cibles et appelleront en conséquence
des données permettant d’en mesurer l’atteinte. Pour
arriver là, deux mesures sont nécessaires aux yeux de
la Commission.

Une première mesure touche la motivation et nous
ramène aux limites de la nature humaine. Outre la vertu,
qui est plutôt le fait occasionnel des individus que des
organismes, on relie généralement deux autres éléments
à la motivation de l’agir humain et à l’acceptation des
exigences imposées de l’extérieur: la carotte et le bâton.

La Commission porte son choix sur la carotte, bien
qu’elle n’ait pas complètement oublié le bâton comme
elle le rappelle dans sa deuxième conclusion. Au lieu
de chercher les moyens de contraindre les abstention
nistes, la Commission propose que des moyens finan
ciers soient mis à la disposition des établissements
désireux d’améliorer leurs mécanismes et structures
d’évaluation institutionnelle. Ceux qui croient aux
retombées positives de l’évaluation sur la qualité des
services rendus par les établissements ne douteront pas
de la valeur d’un tel placement. Dans le même ordre
d’idées, on pourrait étudier la pertinence d’assouplir
certaines règles et règlements pour laisser aux établis
sements qui présentent des garanties suffisantes, plus
de marge dans le choix des priorités institutionnelles.
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Une deuxième mesure tient à la cohérence du
système. Si les beautés et grandeurs d’une certaine
idée d’autonomie sont incompatibles avec les exigen
ces, justifiées, découlant des objectifs de réseau public
d’éducation, il faudra bien consentir à sauver soit l’idée
de l’autonomie, soit les objectifs de réseau public.

Si les deux sont compatibles comme le prétend
implicitement l’option gouvernementale en faveur des
politiques d’évaluation, il faut réaffirmer encore plus
clairement cette option et mettre en place les meilleu
res conditions possibles de succès.

Nous en avons rappelé quelques-unes dans cette
conclusion générale.

Telles sont les considérations que la Commission
soumet à l’attention du Conseil des collèges au terme
de sa deuxième année complète d’existence. Malgré
les difficultés de la route et les ennuis mécaniques,
la Commission est satisfaite du chemin parcouru. Elle
estime que son travail a été efficace dans les circons
tances et sera jugé utile à moyen terme par les collèges.

C — La Commission de l’enseignement
professionnel

I—Rapport d ‘activités

1. Composition de la Commission de l’en
seignement professionnel

Monsieur Claude B. Simard
Président
Membre du Conseil des collèges

Monsieur Marcel Collette
Directeur
Formation technique et professionnelle
Service de l’éducation aux adultes
Commission des écoles catholiques de Montréal

Madame Pauline Cossette
Représentante du milieu socio-économique
Saint-Hyacinthe

Monsieur Robert Dumais
Adjoint au directeur des services pédagogiques
Collège de Saint-Félicien

Madame Pauline Gagnon
Adjointe au directeur des services pédagogiques
Collège de Maisonneuve

Monsieur fernand Landry
Directeur du centre spécialisé
Technologie physique
Collège de La Pocatière

Monsieur André Laprade
Vice-recteur adjoint
Université Concordia

Monsieur Marc Lévesque
Directeur technique et
directeur du marketing
Groupe Sidbec

Madame Louise Poirier-Magassouba
Enseignante
Collège de l’Abitibi-Témiscamingue

2. Mandat de la Commission de l’ensei
gnement professionnel

Selon l’article 1$ de la Loi du Conseil des collè
ges, le mandat de la Commission de l’enseignement
professionnel se définit comme suit:

« La Commission de l’enseignement profession
nel est chargée de présenter des avis au Conseil qui
doit la consulter sur les politiques touchant l’ensei
gnement professionnel. Elle assure les rapports du Con
seil avec les divers organismes intéressés à l’ensei
gnement professionnel.»

3. Activités de la Commission
de l’enseignement professionnel

La Commission de l’enseignement professionnel
a consacré une partie importante de ses travaux en
1982-1983 à la préparation d’avis et de recommanda
tions à l’intention du Conseil des collèges. En outre,
dans le but de consolider sa conception de l’enseigne
ment professionnel, d’une part, et, d’autre part, pour
mieux s ‘approprier la deuxième partie de son man
dat, la Commission a poursuivi et complété, en cette
troisième année d’activités, des études et des travaux
entrepris l’année dernière. En se dotant d’une politi
que de consultation des organismes intéressés à l’en
seignement professionnel, elle a réaffirmé son objec
tif de la promotion d’un enseignement professionnel
collégial de qualité et à continué à développer les
moyens d’atteindre cet objectif.

3.] Réunions
Les activités de la Commission de l’enseignement

professionnel se sont déroulées dans le cadre de sept
réunions régulières et d’une réunion spéciale, pour un
total de dix-sept jours et demi de séances entre le
]Ct juillet 1982 et le 30 juin 1983. La Commission a
également participé à la session annuelle de juin 1983
du Conseil des collèges.

À l’intérieur des réunions et par le travail de son
équipe permanente, la Commission s’est consacrée à
trois types d’activité tout au long de l’année 1982-1983.
Il s’agit des avis et recommandations propres à la pre
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mière partie de son mandat, de rencontres effectuées
dans le cadre de la deuxième partie de celui-ci et d’étu
des servant à alimenter l’ensemble des positions
adoptées.

3.2 Avis et recommandations
Les avis et recommandations de la Commission

sont en effet le résultat d’analyses et de réflexions qui
s’inspirent des études, des rencontres et des consulta
tions réalisées au cours de l’année. C’est d’ailleurs
lors de la formulation d’avis et de recommandations
que se concrétisent les résultats des diverses activités
menées par la Commission.

Cette année, le Conseil des collèges a sollicité l’avis
de la Commission de l’enseignement professionnel à
quatre reprises. La Commission a fait parvenir au Con
seil les cinq avis suivants:
• Avis concernant les centres spécialisés
• Avis concernant les demandes d’autorisations de spé

cialités professionnelles pour 1983-1984
• Avis concernant l’implantation accélérée de 12 pro

grammes de formation professionnelle
• Avis sur le rôle du programme dans la formation

collégiale
• Avis concernant le Plan de formation et de perfec

tionnement en métiers d’art et le choix des deux
cégeps où seront implantés les centres de formation
et de perfectionnement en métiers d’art.

De plus, la Commission de l’enseignement profes
sionnel a consacré beaucoup de temps à la préparation
de l’important avis concernant la formation profes
sionnelle des jeunes, avis dont la demande devrait lui
être acheminée dès l’automne 1983 par le Conseil des
collèges.

Par ailleurs, la Commission, plutôt que de prépa
rer un avis spécifique sur le nouveau programme
A.C.S.A.I.R. (Aide aux chercheurs des collèges et
aux chercheurs sans affiliation institutionnelle recon
nue) du Fonds F.C.A.C. (Formation de chercheurs
et actions concertées), a préféré traiter ce sujet en
1983-1984, dans le cadre de son étude du Plan de déve
loppement de la recherche au collégial et de l’avis éven
tuel qui en découlera.

Enfin, à la demande du Conseil des collèges, la
Commission s’est penchée sur la réponse du ministre
relative à l’avis émis par le Conseil en 198 1-1982 sur
le développement d’un programme professionnel en
céramique industrielle ainsi que sur l’étude de perti
nence effectuée à la suite de cet avis. Les commentai
res de la Commission ont ensuite été transmis au Con
seil des collèges.

3.3 Études
Les études engagées en 1982-1983 ont permis à

la Commission de l’enseignement professionnel de défi-

nir sa conception de la formation professionnelle et
de dégager les bases communes de la pensée de ses
membres en cette matière.

3.3.1 Études et réflexions
sur la formation professionnelle
Ainsi, l’étude sur la formation professionnelle com

manditée par la Commission et confiée à l’un de ses
agents de recherche, a été complétée au cours de 1 ‘au
tomne 1982. Le résultat en a été un essai sur la forma
tion professionnelle au Québec, essai qui a provoqué
et alimenté les réflexions des membres de la Commis
sion en ce qui concerne les concepts relatifs à l’ensei
gnement professionnel et, plus globalement, les fon
dements et les divers paramètres de cette formation.
Cet essai a été déposé au Conseil des collèges.

Au cours de l’automne 1982, parallèlement à la
rédaction de l’Essai sur la formation professionnelle,
la Commission a poursuivi sa réflexion sur les concepts
relatifs à l’enseignement professionnel commencée au
cours de l’année précédente. Les concepts touchés ont
été l’enseignement pratique ainsi que le continuum de
formation.

C ‘est plus particulièrement au cours d’une session
spéciale, en décembre 1982, que les membres de la
Commission, se servant de l’Essai sur la formation
professionnelle et des résultats de leurs réflexions sur
les concepts relatifs à l’enseignement professionnel,
ont pu faire le point et dégager des consensus en matière
de formation professionnelle. Non seulement ont-ils
défini les fondements et le vocabulaire commun qui
supporteront les avis et recommandations de la Com
mission, mais ils ont également adopté les grandes
orientations et les principes servant à encadrer et à
baliser cette partie de son mandat. Un texte contenant
les principes et orientations de la Commission en
matière d’enseignement professionnel a été acheminé
au Conseil des collèges.

3.3.2 Étude sur les rapports
de la Commission avec les organismes
Suite au dépôt, à la fin de l’année 1981-1982, d’une

étude effectuée par un étudiant de l’Ecole nationale
d’administration publique sur les rapports de la Com
mission avec les organismes intéressés à l’enseigne
ment professionnel, la Commission a poursuivi, au
cours de la présente année, sa réflexion sur cette
deuxième partie de son mandat. C’est au cours de la
session spéciale de décembre 1982 que les membres
ont approfondi le sujet et qu’ils en sont arrivés à pro
duire un document définissant les Politiques de la Com
mission de l’enseignement professionnel concernant
la deuxième partie de son mandat (consultations et rap
ports). Ce document a été acheminé au Conseil des
collèges, pour donner suite à sa demande, auprès de
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la Commission, de préciser, justement, le mandat de
la Commission et sa contribution aux travaux du
Conseil.

Au cours de l’année 1983-1984, la Commission
entend mettre à jour la liste des organismes intéressés
à l’enseignement professionnel, développer des gril
les et d’autres outils de consultation et adopter une
version abrégée de sa politique de consultation et de
rétroaction qui sera acheminée aux collèges et aux
autres organismes identifiés préalablement.

3.3.3 Étude sur les stages
et la formation pratique
En continuité avec ses réflexions sur les multiples

dimensions de la formation professionnelle, et compte
tenu de l’importance des stages et de la formation pra
tique dans cette formation, la Commission a confié
une étude portant sur le sujet à une étudiante de l’Ecole
nationale d’administration publique. Cette étude, qui
devrait être terminée au début de l’année 1984, per
mettra à la Commission d’approfondir son analyse de
cet important aspect de la formation professionnelle
et servira éventuellement de base à un avis sur le rôle
des stages dans cette formation.

3.4 Rencontres
Désireuse d’être à l’écoute des divers intervenants

intéressés à la formation professionnelle afin de mieux
en connaître les besoins et, en conséquence, de mieux
en traduire les attentes, soucieuse de recueillir des
informations et des éléments d’analyse qui viendront
enrichir ses réflexions et, par là, ses avis, ses recom
mandations et ses rapports, la Commission de l’ensei
gnement professionnel a poursuivi son programme de
rencontres avec des organismes intéressés à l’ensei
gnement professionnel ou oeuvrant dans la formation
professionnelle.

Au cours de cette année, la Commission a ren
contré les organismes suivants:
— le cégep de Maisonneuve
— le collège Algonquin (collège ontarien)
— des représentants du Secrétariat à la science et à

la technologie
— le cégep John Abbott
— des représentants de l’Institut canadien d’éduca

tion des adultes (I.C.E.A.)
Les visites aux collèges de Maisonneuve et de John

Abbott ont permis à la Commission de suivre de près
le vécu et les besoins de l’enseignement professionnel
collégial. La visite au collège Algonquin a mieux fait
comprendre à la Commission les différences et les ana
logies entre le système collégial en Ontario et au Qué
bec. Les informations et les éléments d’analyse
recueillis lors de la rencontre avec l’Institut canadien

d’éducation des adultes ont contribué au travail de la
Commission sur des questions touchant la formation
professionnelle des adultes.

D’autre part, en prévision de discussions futures
sur des sujets bien précis, la Commission a voulu, dès
cette année, s’informer sur le virage technologique et
les actions gouvernementales prévues à cet effet. C’est
dans cette perspective qu’elle a rencontré les repré
sentants du Secrétariat à la science et à la technologie.

La Commission s’est enrichie de ces échanges et
elle réitère sa conviction que la qualité des avis qu’elle
adresse au Conseil des collèges dépend, dans une large
mesure, de cette continuité de contacts qu’elle main
tient avec les milieux intéressés à l’enseignement pro
fessionnel. Ces contacts sont, pour la Commission,
essentiels à l’atteinte de ses objectifs et lui permettent
d’adopter des avis et recommandations plus éclairés
parce qu’alimentés à la réalité, à la diversité et au dyna
misme tant des milieux de formation que du monde
du travail ou de la population en général.

C’est d’ailleurs souvent au contact de ces divers
milieux que la Commission puise ou enrichit certai
nes préoccupations qui l’amènent à vouloir étudier de
plus près des questions particulières. C’est ainsi que,
cette année, la visite à trois collèges a amené la Com
mission à se préoccuper du phénomène de la motiva
tion des enseignants du collégial et de leur
perfectionnement.

Par ailleurs, la Commission a veillé à assurer sa
présence à diverses activités reliées à la formation pro
fessionnelle. C’est là un moyen moins officiel, mais
tout aussi important, de se tenir informé des orienta
tions et des développements nouveaux en formation
professionnelle, et de réaliser des contacts précieux
pour le travail même de la Commission.

Les membres ou le personnel de la Commission
ont participé aux activités suivantes en 1982-1983:
• Colloques régionaux du ministère de l’Éducation

sur la « Formation professionnelle des jeunes»
— région du Saguenay - Lac-Saint-Jean

région de Rouyn
— région de Trois-Rivières
— région de Montréal

• Colloque de l’Institut canadien d’éducation des
adultes sur la télématique

• Audiences nationales du ministère de l’Education
sur la formation professionnelle des jeunes

• Commission élue permanente sur l’Education
• Sous-comité du Conseil supérieur de l’Education

sur les stages en industrie pour les finissants du
secondaire V

• Colloque sur la formation de la relève agricole
• Congrès annuel de l’Association canadienne fran

çaise pour l’avancement des sciences
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• Symposium 1983 de l’Association des collèges
communautaires du Canada

• Salon de la science et de la technologie
• Colloque sur l’enseignement alternatif dans les col

lèges et les universités
• Colloque sur la recherche en formation profes

sionnelle au Québec
D’autre part, le président de la Commission de

l’enseignement professionnel, monsieur Claude B.
Simard, a poursuivi sa participation au groupe de tra
vail portant sur les emplois de l’avenir, rattaché d’abord
au Conseil de planification et de développement du
Québec (C.P.D.Q.) et, depuis peu, à l’Institut natio
na! de productivité (I.N.P.). De plus, il a participé
aux travaux du jury des sciences appliquées sur le choix
des projets de recherche soumis dans le cadre de
1’A.C.S.A.I.R., nouveau programme du Fonds
F.C.A.C., ouvert plus particulièrement aux chercheurs
des collèges.

Enfin, il a été invité à présenter une communica
tion sur l’enseignement des sciences au collégial dans
le cadre du vue Colloque interdisciplinaire qui s’est
tenu à l’Université de Sherbrooke en octobre 1982.

4. Conclusion
Les diverses activités entreprises au cours de l’an

née 1982-1983 ont permis à la Commission de l’en
seignement professionnel de rencontrer les exigences
du double mandat que lui confère la Loi sur le Conseil
des collèges, dans un esprit de continuité et de conso
lidation des travaux antérieurs.

L’année 1983-1984 permettra à la Commission de
poursuivre son objectif des trois premières années d’ac
tivité, soit la promotion et l’amélioration de la qualité
de l’enseignement professionnel collégial. Les divers
volets de l’important avis sur la formation profession
nelle des jeunes, le plan de développement de la
recherche au collégial, l’étude effectuée au compte de
la Commission sur le rôle des stages dans la forma
tion professionnelle et l’opération récurrente d’analyse
des demandes d’autorisation des programmes profes
sionnels constitueront les principaux éléments du tra
vail de la Commission pendant l’année 1983-1984.

2. Rapport thématique: te rôle du
programme dans l’enseignement collégial

Introduction
La poursuite de l’objectif de la qualité de l’ensei

gnement professionnel collégial amène la Commission
de l’enseignement professionnel à centrer son rapport
annuel 1982-1983 sur le rôle du programme intégré
de formation et de transmettre au Conseil des collèges
l’état de ses réflexions sur cette question, d’autant plus

que celle-ci a constitué le principal dossier de fond
de l’année.

La Commission rappelle en un premier temps des
besoins maintes fois exprimés par des étudiants, des
éducateurs et des représentants du milieu; elle définit
ensuite sa conception du programme intégré de for
mation et recommande un certain nombre d’orienta
tions et de modalités de réalisation puisées dans les
ressources et dans les expériences actuelles du réseau
collégial.

Par ce rapport, la Commission cherche à susciter
une remise en question de certaines structures de pen
sée et de fonctionnement, pour ainsi provoquer un
renouveau et une amélioration de l’enseignement pro
fessionnel collégial. La Commission tient en particu
lier à souligner la nature évolutive de ce dossier. Si
la réalisation de véritables programmes intégrés de for
mation dépend autant d’une évolution des mentalités
que des pratiques et des structures, il faut cependant
dépasser le seul stade de la réflexion et déboucher sur
des actions concrètes adaptées aux besoins des divers
milieux d’enseignement professionnel collégial.

Le rôle du programme intégré dans
la formation professionnelle collégiale
L’analyse par la Commission en 1982-1983 du rôle

du programme intégré dans la formation profession
nelle de niveau collégial constitue en effet la poursuite
d’une réflexion déjà amorcée dans le rapport annuel
1981-1982 où la Commission traitait de l’organisa
tion pédagogique dans les collèges et de la concerta
tion entre agents éducatifs oeuvrant au sein du même
programme.

Au cours d’une année où plusieurs dossiers d’une
grande importance pour la formation professionnelle
collégiale ont fait l’objet d’études et de consultations,
la pertinence de cette réflexion n’est pas à démontrer.
Les propositions de relance et de renouveau sur la for
mation professionnelle des jeunes réclament des
formules efficaces et novatrices pour valoriser l’en
seignement professionnel. Le projet de règlement d’étu
des collégiales propose plusieurs éléments suscepti
bles d’améliorer les programmes de formation. La poli
tique d’insertion sociale et professionnelle des jeunes
note l’importance de l’adaptation des programmes de
formation professionnelle aux nouveaux besoins des
jeunes de la société québécoise.

Il semble à la Commission que le moment est venu
de soumettre à un large débat sa vision du programme
professionnel, de préciser les principes qui la sous
tendent et les moyens à favoriser pour mieux répon
dre aux besoins des étudiants qui y sont inscrits.

Si certains éléments de cette vision du programme
rappellent les analyses antérieures faites par d’autres
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organismes, analyses qui ont déjà soulevé des criti
ques et des contestations, la Commission juge à pro
pos d’actualiser le débat dans un contexte où la société,
à l’instar du marché du travail, évolue à un rythme
encore insoupçonné il y a dix ans.

Les étudiants de niveau collégial sont confrontés
à un avenir incertain, à un marché du travail de plus
en plus fermé et à une société en mutation. Ceux qui
choisissent de poursuivre leur formation profession
nelle à ce niveau sont donc pleinement justifiés d’exi
ger des programmes de formation qui les outillent de
façon à ce qu’ils abordent l’avenir avec assurance,
qu’ils fassent preuve de compétence et de souplesse
devant les nouvelles exigences du marché du travail,
et qu’ils participent pleinement à la société dont ils
ont hérité.

Les étudiants du secteur professionnel collégial
ont droit au respect de leur démarche d’apprentissage
à l’intérieur de programmes cohérents et adaptés aux
besoins du marché du travail. Ils doivent percevoir
le lien entre les activités de formation et les objectifs
du programme; ils ont besoin d’une formation fonda
mentale pertinente aux habiletés techniques qu’ils veu
lent acquérir dans un secteur donné, et en même temps
suffisamment large pour assurer sa transférabilité à
des secteurs connexes.

Les étudiants valorisent chez leurs professeurs une
compétence professionnelle parfaitement à jour et atten
dent d’eux des efforts de communication, de concer
tation et de collaboration pour que les liens entre les
cours du programme et la pertinence de ces cours soient
bien définis. Enfin, leur motivation à la formation est
d’autant plus forte qu’ils se sentent responsables de
celle-ci, libres de faire individuellement ou en groupe
certains choix de cours, de méthodologie, d’évalua
tion et de formation pratique. Les groupes-classe com
posés d’étudiants d’un même programme ou d’un
même secteur constituent également pour ceux-ci un
lieu d’identification et d’appartenance qui favorise leur
évolution sociale et professionnelle. C’est surtout un
lieu de partage des préoccupations et des défis reliés
à la formation; mais c’est également le lieu par excel
lence de valorisation de leur choix professionnel, la
spécialisation ayant été choisie par l’ensemble des
membres du groupe.

Le souci de la qualité de la formation profession
nelle peut se traduire, du moins en partie, par la recher
che d’une meilleure cohérence à l’intérieur de chaque
programme professionnel. C’est dans cette optique que
la Commission de l’enseignement professionnel pro
pose ici une conception d’ensemble du programme qui
renforcerait les liens entre ses divers éléments tout en
respectant le cheminement de l’étudiant. La définition
du programme intégré de formation que donne ici la
Commission, et les stratégies d’intervention qu’elle

propose, sont conçues de façon à favoriser cette cohé
rence et à reconnaître le rôle des divers agents éduca
tifs qui oeuvrent au sein du programme.

Le programme intégré de formation:
définition
Un programme intégré de formation est un pro

gramme dont les objectifs de formations profession
nelle et personnelle sont définis avec précision et dont
tous les cours sont conçus comme des moyens pour
atteindre ces mêmes objectifs. La structure du program
me et les méthodes pédagogiques utilisées favorisent
à la fois la cohérence et la concertation. A l’intérieur
d’un tel programme, les liens entre les divers cours
sont clairement identifiables, volontairement poursuivis
et pleinement exploités.

En d’autres mots, un programme intégré de for
mation entraîne une conception organique de la for
mation; il nécessite la communication, la concertation,
la participation et la collaboration de tous les intéressés;
il implique une démarche d’ensemble et des stratégies
d’enseignement concertées en fonction d’objectifs
généraux de formation reliés à la nature même de la
spécialisation ou de la concentration.

Penser en termes de programme de formation, c’est
en effet élargir chacun des contenus de cours à la dimen
sion d’ensemble dans laquelle un cours se situe; c’est
considérer que le programme constitue un tout dans
lequel les différents éléments d’apprentissage sont reliés
«fonctionnellement » entre eux selon des objectifs géné
raux communs et clairement identifiés.

Conception et structures de la formation
professionnelle collégiale

La définition du programme intégré de formation
donnée ci-dessus nous amène à préciser la conception
qu’a la Commission des caractéristiques et des struc
tures de la formation collégiale, et plus particulière
ment de la formation professionnelle collégiale.

Située entre les niveaux secondaire et universitaire,
la formation professionnelle collégiale vise l’atteinte
par l’étudiant de certains objectifs de polyvalence et
de spécialisation qui devraient lui permettre d’accé
der au marché du travail ou de poursuivre des études
ultérieures.

La polyvalence

Depuis la publication du Rapport Parent, la poly
valence est couramment invoquée dans les milieux de
l’éducation, pour décrire, surtout au niveau collégial,
l’acquisition d’une culture générale par le contact de
diverses disciplines. Cette conception de la polyva
lence sous-tend d’une part toute l’argumentation rela
tive à l’importance des cours communs obligatoires
et, d’autre part, celle qui détermine, dans le régime
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pédagogique actuel, la définition des cours complé
mentaires qui ont pour but de permettre le contact avec
d’autres domaines du savoir n’apparaissant pas dans
le champ de spécialisation ou de concentration de
l’étudiant.

La Commission de l’enseignement professionnel
estime qu’il est temps de sonner le glas de cette défi
nition de la polyvalence, définition qui ne correspond
plus au sens courant du terme et qui n’a plus de signi
fication que pour les érudits de l’éducation. La grande
majorité des étudiants du collégial n’étaient pas nés
au moment de la publication du Rapport Parent, le
monde du travail évolue, tout comme la société qué
bécoise, depuis une vingtaine d’années et l’acception
communément donnée au terme polyvalence est tout
autre que celle des années soixante.

La définition de la polyvalence qu’utilise la
Commission de l’enseignement professionnel traduit
la conception qu’en ont les milieux de travail qui
embauchent les diplômés du secteur professionnel; elle
reflète également le sens qu’on donne actuellement à
ce terme dans tous les débats, documents de travail,
échanges, colloques et conférences sur la formation
professionnelle des jeunes et des adultes. Pour la Com
mission, la polyvalence est le caractère d’un individu
qui le rend apte à comprendre son environnement, à
intervenir dans certaines fonctions de travail apparen
tées et à transférer des savoirs, savoir-faire et savoir-
être dans de nouvelles spécialités ou à les adapter aux
changements dans sa spécialité. Vue de cette façon,
la polyvalence ne peut que faciliter la mobilité, la réo
rientation et le recyclage professionnels dans une
société dont les exigences et l’organisation du travail
évoluent rapidement.

La formation fondamentale
L’importance de cette conception de la polyva

lence réside dans le fait que les principes d’action
qu’elle appelle renvoient nécessairement aux objectifs
de formation fondamentale, principale caractéristique
de la formation collégiale. La Commission définit ainsi
la formation fondamentale: une formation qui, dans
un champ particulier et relativement concentré du
savoir, accorde une attention particulière aux fonde
ments de ce savoir et permet à l’individu d’acquérir
des savoirs, savoir-faire et savoir-être transférables
et adaptables et d’élargir et de diversifier ses appren
tissages.

Pour assurer la formation fondamentale, pierre
d’assise de la polyvalence, il faut privilégier une appro
che intégratrice qui permette à l’étudiant de saisir et
de s’approprier les méthodes et les démarches liées
aux diverses composantes de son programme d’études
professionnelles. Une fois les objectifs du programme

définis, tous les intervenants (étudiants, professeurs,
services pédagogiques du collège) doivent s’efforcer
de contribuer à la poursuite d’une formation de qua
lité dans une optique de cohérence.

La formation fondamentale ne doit pas être conçue
comme le propre d’un des trois volets du programme
d’études collégial. La seule formation obligatoire en
français et en philosophie n’assure pas une formation
fondamentale à l’étudiant, pas plus que les cours com
plémentaires ou les cours de spécialité. La formation
professionnelle collégiale repose sur l’enseignement
de fondements qui permettent à l’étudiant de s’édu
quer en vue de son évolution personnelle, de son inser
tion sociale et de sa mobilité professionnelle dans un
contexte socio-économique en pleine mutation. Dans
cette optique, les cours dits de service, bon nombre
de cours de spécialisation, les cours communs et cer
tains cours complémentaires contribuent tous à don
ner à l’étudiant des bases solides sur lesquelles repose
toute sa compétence scolaire, sociale et profession
nelle ultérieure.

Les cours communs
Malgré les appréhensions que pourrait soulever

la définition du programme intégré de formation, cette
conception du programme est tout à fait conciliable
avec la structure actuelle des programmes en trois
volets: les cours communs, les cours complémentai
res et les cours de spécialisation dans un champ d’ac
tivités professionnelles. Certaines adaptations sont
nécessaires pour s’assurer que les programmes soient
véritablement intégrés, mais il ne s’agit nullement pour
la Commission de remettre en cause le rôle et les objec
tifs propres aux cours communs et complémentaires.

Non seulement la Commission de l’enseignement
professionnel reconnaît-elle l’importance de viser l’at
teinte d’objectifs d’ordre social à l’intérieur des cours
communs, mais elle considère que ces mêmes objec
tifs sociaux, qui mettent l’accent sur le développement
de toutes les dimensions de l’individu, (l’expression
orale et écrite, la connaissance de phénomènes socio
culturels, les capacités d’analyse, de jugement et d’au
tonomie) contribuent également à l’atteinte des objectifs
professionnels.

L’expérience de plusieurs collèges indique que la
réussite des objectifs des cours communs est facilitée
quand ces cours sont offerts à des groupes homogènes
composés d’étudiants du même programme ou d’une
même famille de programmes. La création de grou
pes homogènes permet aux professeurs de déterminer
des outils pédagogiques appropriés, d’exiger des tra
vaux significatifs, de choisir des exemples pertinents
lors de la présentation de la matière et d’établir les
liens entre celle-ci et le programme d’études de leurs
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étudiants. Tout comme on le fait pour les adultes,
l’adaptation de la méthodologie d’un cours à une clien
tèle bien identifiée permet de susciter la motivation
des étudiants et de contribuer ainsi à leur apprentis
sage, sans entraîner la modification des objectifs géné
raux du cours. Dans un programme intégré de forma
tion, l’étudiant et ses professeurs reconnaîtraient le
caractère d’interrelation entre les objeétifs des cours
communs et ceux du programme ainsi que la contri
bution des cours communs à la formation globale de
l’individu.

Les cours complémentaires
En ce qui concerne les cours complémentaires,

la Commission favorise une libéralisation de la défi
mtion de ceux-ci, et reconnaît à chaque étudiant le droit
de choisir entre l’initiation à un domaine de connais
sances complètement nouveau et la poursuite de ses
apprentissages dans le champ de connaissances de son
programme d’études. Le niveau de formation collé
gial étant postobligatoire, il semble inacceptable à la
Commission de déterminer à la place de l’étudiant les
disciplines parmi lesquelles il peut choisir la partie
«complémentaire» de sa formation. Ce qui importe,
cependant, toujours dans l’optique d’une formation
intégrée, c’est que le nombre de cours choisis dans
un même domaine de connaissances soit suffisant pour
assurer à l’étudiant un apprentissage significatif.

Même à l’heure actuelle, à cause de contraintes
de toutes sortes, telles que l’horaire, la tâche des pro
fesseurs, les locaux, peu d’étudiants jouissent d’un véri
table choix de cours complémentaires, fût-ce en dehors
de leur champ de spécialisation. fl s’agirait donc à l’ave
nir, non seulement de reconnaître à l’étudiant la liberté
de choix pour les cours complémentaires, mais aussi
de s’assurer que ce choix existe véritablement, et dans
une large gamme de domaines. Entre autres, un cer
tain nombre de cours d’ordre technologique permet
traient de combler des besoins ressentis par plusieurs
étudiants du secteur professionnel et du secteur générai.

Les cours de spécialisation
C’est d’abord et surtout à l’intérieur des cours de

spécialité professionnelle et des cours de service que
la formation intégrée trouve sa pleine valeur.

La définition de la formation fondamentale don
née plus haut amènera le lecteur à comprendre que
c’est par rapport aux objectifs généraux d’un pro
gramme qu’une véritable formation fondamentale est
possible. La pertinence des cours de service exigés
comme préalables ou comme compléments à la spécia
lisation est ainsi déterminée par l’analyse et l’évalua
tion des besoins qui ont amené la création du pro
gramme. Les objectifs du programme déterminent le

contenu des cours; ce n’est pas l’inverse. Les cours
de service, élément essentiel de la formation fonda
mentale, contribuent également à la cohérence de la
formation.

Ce n’est pas uniquement dans la partie fondamen
tale, telle que nous l’entendons, des cours de forma
tion professionnelle qu’il faut travailler à renforcer les
liens entre les différents éléments de formation. Même
à l’intérieur des cours de spécialité, ily a lieu de recher
cher une plus grande cohérence, pour éviter les recou
pements de contenu et parfois même d’objectifs. La
spécialisation est une formation spécifique à un domaine
du savoir scientifique, technologique ou autre. Encore
ici, la première préoccupation du professeur doit être
d’aider ses étudiants à réussir les objectifs plus spéci
fiques d’une matière en les reliant aux objectifs géné
raux du programme. Cette conception organique de
la formation requiert des efforts et des structures de
concertation que nous étudierons plus loin.

En dernière analyse, la formation doit être con
çue et vécue de façon à situer l’étudiant au centre de
cette approche intégratrice. Elle doit lui permettre de
profiter au maximum de tous les éléments de son pro
gramme, de faire le lien entre ceux-ci et de terminer
ses études professionnelles collégiales en ayant acquis
un niveau de polyvalence et de spécialisation qui cor
respond à ses besoins et à ceux de la société.

Niveaux et stratégies d’intervention
La Commission de l’enseignement professionnel

souhaite vivement que le concept du programme inté
gré de formation devienne une préoccupation parta
gée par tous ceux qui interviennent de près ou de loin
dans l’organisation ou l’enseignement des program
mes professionnels collégiaux. Il lui semble tout à fait
normal et réaliste, cependant, que chaque collège
adapte les modalités d’intervention et de changement
selon sa situation propre. Déjà certains collèges du
réseau réalisent des expériences novatrices et fructueu
ses pour assurer une meilleure cohérence des program
mes. Les collèges de Bois-de-Boulogne, Saint-félicien
et Vanier ont mis sur pied des structures de liaison
et de concertation; d’autres collèges font appel à des
comités multidisciplinaires; certains départements con
fient à un responsable désigné le rôle d’agent de liai
son avec les professeurs d’autres départements qui
enseignent aux étudiants du programme. Tout cela tra
duit une évolution des mentalités et reflète une nou
velle prise de conscience de l’importance à attacher
à la cohérence du programme et à la motivation des
étudiants en fonction des objectifs à atteindre.

Au niveau du ministère de l’Éducation, la Direction
des programmes étudie présentement une approche plus
organique concernant les programmes de formation,
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vraisemblablement sous la forme de commissions de
programmes. Pour la Commission de l’enseignement
professionnel, l’idée des commissions de programmes
est intéressante dans la mesure où celles-ci constitue
raient des regroupements de personnes qui, tout en
véhiculant le point de vue de leur groupe respectif,
seraient amenées à développer une opinion commune
en fonction des besoins de chaque programme. Le man
dat général de ces commissions de programmes serait
de favoriser l’intégration des apprentissages et la cohé
rence des programmes au moyen d’objectifs précis.

La Commission a pu identifier des expériences
mises en oeuvre à divers niveaux pour améliorer la
formation par programme, mais elle considère que dans
l’ensemble du réseau, et au ministère de I ‘Education,
il y a lieu de travailler encore à susciter une évolution
d’attitudes et d’habitudes qui débouche sur une volonté
individuelle et collective de changement et d’amélio
ration. Ce niveau préparatoire exige des intervenants
qu’ils se familiarisent avec les expériences déjà en mar
che dans certains collèges, et qu’ils prévoient un pro
cessus de consultation et de réflexion sur les moyens
concrets à mettre en oeuvre dans leurs divers milieux.

Cette nouvelle préoccupation exige des efforts sur
le plan individuel tout autant que des innovations dans
les structures pédagogiques. La Commission est cons
ciente que c’est au niveau des enseignants que la forma
tion par programme a évidemment le plus d’ implica
tions. Non seulement ceux-ci devront-ils participer
effectivement aux réaménagements de programmes
mais ils devront se rencontrer, collaborer et travailler
dans le sens de la cohérence et des objectifs de pro
grammes. Ils auront à adapter leur pédagogie, et dans
certains cas des contenus de cours, en fonction des
objectifs généraux du programme. Si l’enseignement
doit devenir davantage un travail d’équipe, une action
concertée en vue d’objectifs communs au bénéfice des
étudiants, cela suppose une participation accentuée des
enseignants en faveur de la cohérence recherchée. La
Commission croit fermement que les enseignants dési
rent eux aussi que leurs étudiants reçoivent une for
mation d’ensemble plus organique. Elle leur fait d’ail
leurs confiance au niveau des moyens à prendre pour
y parvenir.

Les structures et les instances à caractère pédago
gique exigent un certain nombre de modifications choi
sies en fonction des besoins du collège pour assurer
de véritables programmes intégrés de formation. La
création de comités locaux de programmes permettrait
de briser l’isolement disciplinaire chez les professeurs
et en même temps de faire contribuer les étudiants et
le milieu de travail à l’élaboration, à l’organisation
et à l’évaluation du programme. Les départements
pourraient procéder à la nomination d’un responsable

de l’intégration des éléments des programmes qu’ils
offrent de façon à assurer la cohérence des enseigne
ments et la poursuite des objectifs généraux du pro
gramme dans les cours dispensés par les professeurs
du département et dans ceux assurés par d’autres pro
fesseurs. Les services pédagogiques et les services aux
étudiants dans les collèges du réseau devraient identi
fier les moyens à mettre en oeuvre pour favoriser et
appuyer la concertation entre professeurs et la réus
site des objectifs des programmes dans une optique
de formation intégrée. Au niveau provincial, la créa
tion de mécanismes de coordination de programme
assurerait un pendant aux comités locaux de program
mes. Quelle que soit la formule adoptée (Commission
de programmes ou autres structures), ces comités inclu
raient des professeurs des disciplines fondamentales,
notamment dans le processus d’élaboration et de révi
sion de programmes.

Pour ce qui est de la place faite aux étudiants dans
les structures que nous venons d’évoquer, la Commis
sion croit qu’elle doit être aussi large que possible,
que ce soit au niveau des modalités d’application du
programme ou au niveau de l’évaluation de celui-ci.

Il reste un dernier niveau d’intervention: celui des
stratégies pédagogiques. Un programme intégré de for
mation exige une pédagogie conçue en fonction des
objectifs du programme et des besoins des étudiants
plutôt qu’en fonction des objectifs disciplinaires ou
d’un cours donné. Il nécessite l’enseignement des
savoirs et des techniques dans une perspective de for
mation fondamentale et l’utilisation de diverses appro
ches favorisant la cohérence et la polyvalence
professionnelle.

L’autonomie des collèges et de leurs départements,
ainsi que les différences de philosophie et de ressour
ces qu’elle reflète, susciteront de toute évidence le
recours à diverses stratégies pour arriver au même but.
Les départements, la Commission pédagogique et les
services pédagogiques de chaque collège auront un rôle
de première importance à jouer pour répondre de façon
complète et efficace à ce nouveau défi, que ce soit par
le biais de regroupements d’étudiants selon des cen
tres d’intérêt, par l’utilisation de troncs communs dans
certains secteurs, par l’enseignement en équipe et les
échanges de professeurs ou par tout autre moyen
pertinent.

Conclusion
Des programmes intégrés de formation constituent

un moyen de favoriser la poursuite de l’excellence de
la formation professionnelle collégiale. Ce qui importe,
de l’avis de la Commission, ce ne sont pas tant de nou
velles structures, c’est davantage la façon dont celles
ci faciliteraient l’intervention pédagogique des pro-
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fesseurs. En effet, obtenir des programmes cohérents
en accentuant le rôle du programme plus que celui des
disciplines et des départements ne nécessite pas tant
une nouvelle forme d’organisation pédagogique qu’un
nouvel esprit de la part des pédagogues.

La Commission de l’enseignement professionnel
espère que le rapport annuel 1982-1983 qu’elle sou
met au Conseil des collèges servira à provoquer une
prise de conscience et une réflexion non seulement au
niveau du Conseil mais également dans les milieux
d’enseignement professionnel collégial.

L’évolution des mentalités et les changements de
fonctionnement qu’entraîne cette vision renouvelée de
la formation professionnelle vont s’effectuer à moyen
et à long terme, mais les bases de ce renouvellement
demandent à être jetées immédiatement. La Commis
sion, pour sa part, continuera d’étudier la question et
suivra de près l’évolution du dossier et les expérien
ces réalisées dans le réseau collégial.

La Commission de l’enseignement professionnel
tient, en terminant, à exprimer sa satisfaction quant
à la qualité actuelle de l’enseignement et des
programmes professionnels collégiaux. L’approche que
préconise la Commission en ce qui concerne les pro
grammes intégrés de formation ne constitue pas une
critique de la situation actuelle; c’est un moyen pour
consolider des acquis très valables et pour valoriser
davantage la formation professionnelle, toujours dans
l’optique de la poursuite de l’excellence.

Les divers agents d’éducation au Québec ont déjà
relevé plus d’un défi. Selon la Commission de l’en
seignement professionnel celui des années 80 exige
la revalorisation de l’acte pédagogique, la recherche
de la qualité, la concertation. C’est là une tâche exi
geante, et la Commission tient à exprimer sa confiance
en la capacité des collèges, et particulièrement des pro
fesseurs, de consacrer leurs énergies, leurs ressour
ces et leur créativité à relever ce défi.
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Annexe 1: Roy, Lucie Employée de secrétariat
Permanence du Conseil des collèges Secrétaire de la présidente

Personnel hors cadre Whyte, Margaret Spécialiste en sciences de
l’éducation

Madame Jeanne L. Blackburn Secrétaire de la
Présidente Commission de
Conseil des collèges l’enseignement

professionnel
Monsieur Claude Fortier Trois postes sont vacants, deux postes de profes
Président sionnels et un poste de technicien.
Commission de l’évaluation

Personnel occasionnel (au 30juin 1983)
Monsieur Claude B. Simard
Président Bouchard, Estelle Agente de recherche
Commission de l’enseignement professionnel Commission de

l’enseignement
Monsieur Lucien Lelièvre professionnel
Secrétaire
Conseil des collèges Legault, Omette Agente de recherche et de

planification
Personnel régulier socio-économique
(au 30juin 1983) Deux postes sont vacants.

Ayotte, Marie-Andrée Employée de secrétariat
Commission de l’évaluation Annexe 2: Avis du Conseil des collèges

en 1982-1983
Bouchard, Jean Agent de recherche

Secrétariat du Conseil Avis au ministre de l’éducation sur te coût
des distances dans les dépenses des collègesCadieux, Françoise Agente de recherche du Québec

Commission de
l’enseignement Préambule
professionnel

Si on analyse attentivement les depenses des col-
- . lèges publics du Québec, on constate que plusieursLandry Johanne Employee de secretariat .. . ,parametres font varier d un coïlege a un autre le coutCommission de .des biens et des services requis pour leur fonctionne-1 enseignement

ment. Parmi ces parametres, 1 un des plus apparentsprofessionnel
en meme temps que 1 un des plus importants, c est
la distance. Soucieux d’assurer l’équité la plus grandeLanglois Louise Agente de bureau . .. .

- . . possible entre les colleges, le Conseil avait inscrit dansPresidence du Conseil
son plan de travail 1981-1982 une etude sur le cout

- . . . des distances dans les dépenses des collèges.Lapierre, Rene Speciahste en sciences de
l’éducation En raison de l’importance de cette question le Con-
Secrétariat du Conseil seil a décide de donner un avis sur ce sujet comme

il l’a indiqué dans son Avis concernant l’allocation
Métivier Louise Employée de secrétariat des ressources au réseau collégial pour l’année

Secrétariat du Conseil 1982-1983 (enseignement éi1

Pardoen André Responsable des
, -1 Avis du Conseil des colleges au ministre de 1 Education con-communications cernant l’allocation des ressources au réseau collégial pour l’an-Présidence du Conseil née 1982-1983 (enseignement régulier), le 4 mai 1982, p. 24.
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Lors de sa réunion du 19 août dernier, le Conseil
a étudié le rapport 2 présenté par le groupe de recher
che à qui le Conseil avait confié le mandat de réaliser
cette étude. Suite à cette analyse, il a semblé nécessaire
au Conseil d’adresser au ministre de l’Education le
présent avis.

Problématique
Les règles de financement de l’enseignement col

légial doivent être établies en tenant compte de cer
tains principes de base. L’un des plus importants, c’est
celui d’une distribution équitable des ressources finan
cières entre les divers collèges du réseau.

Qui dit équité dit égalité pour tous. Or, l’égalité
pour le réseau collégial québécois, c’est de faire en
sorte que chaque collège, quel que soit l’endroit où
il se trouve, soit en mesure d’offrir à sa clientèle des
services à peu près équivalents.

Pour respecter cette équité, il faut que les règles
de financement soient établies de telle façon que cha
que collège soit subventionné selon ce qu’il lui en coûte
pour offrir des services comparables à ceux des autres
collèges. L’équité exige donc davantage que de don
ner à chaque collège un montant identique pour four
nir des services dont les coûts different d’une région
à l’autre. Cette équité dans l’allocation des ressources
est un objectif qui devient encore plus impérieux en
cette période de compressions budgétaires. En effet,
dans la mesure où, pour certains collèges, il en coûte
plus cher pour offrir des services équivalents, les com
pressions budgétaires viennent ajouter une pression
supplémentaire.

La réalité que doivent traduire équitablement les
règles de financement de l’enseignement collégial, c’est
celle de quarante-six collèges et campus répartis sur
l’ensemble du territoire québécois, de Rouyn-Noranda
à Gaspé en passant par Saint-Félicien, Sept-fies et Hull.

Cette réalité à traduire, c’est aussi les 123 377 étu
diants qu’on retrouve dans les 46 collèges du réseau
public québécois à l’automne 1981. C’est également,
et avec les mêmes droits à des services de qualité, les
22 925 étudiants inscrits dans l’un ou l’autre des douze
collèges situés dans les régions éloignées de Québec
et Montréal: le Bas Saint-Laurent/Gaspésie, le Sague
nay / Lac-Saint-Jean, 1 ‘Outaouais, 1 ‘Abitibi-Témis
camingue et la Côte-Nord.

Douze collèges, c’est 26% de l’ensemble des collè
ges du réseau et 22 925 étudiants, c’est 18,6% de la
clientèle de ces mêmes collèges. On peut donc affir

2 Chéron, E., Desaulnjers, L., Légaré, M., Prouix, R., Étude
du coût des distances dans les dépenses des collèges, rapport
final, le 26 mars 1982.

mer que les collèges des régions éloignées sont, en
général, moins populeux que la moyenne provinciale.
Neuf de ces collèges sont en-dessous de la moyenne
québécoise qui est de 2 700 étudiants et sept d’entre
eux ont moins de 1 500 étudiants. On peut même dire
que, souvent, les collèges éloignés sont de petits
collèges.

Les réunions auxquelles les collèges éloignés doi
vent participer se tiennent la plupart du temps à Mon
tréal ou à Québec, ce qui leur occasionne des coûts
additionnels. De plus, les achats de fournitures diverses
et les contrats de service et d’entretien présentent des
coûts unitaires plus élevés en raison, notamment, de
l’éloignement, de la petite taille de certains collèges
et de la concurrence plus faible existant dans certai
nes régions. L’éloignement est donc synonyme de coûts
plus élevés pour ces collèges.

fi faut donc se demander si les règles actuelles tien
nent compte de cette réalité et assurent, ainsi, uné dis
tribution équitable des ressources financières.

2. État de la situation
Les montants pour la plupart des groupes budgé

taires qui composent le budget de fonctionnement de
l’enseignement régulier d’un collège sont déterminés
de la façon suivante:
• un montant de base pour chaque collège;
• un montant per capita basé sur la clientèle

budgétaire.
II existe aussi des groupes budgétaires dont le bud

get est indexé ou traité de façon ad hoc.

Ces règles budgétaires tiennent compte du coût
des distances de façons explicite et implicite. Les règles
explicites font que des montants sont versés délibéré
ment pour contrer l’éloignement. Elles sont de deux
types:
• versement d’un montant par étudiant, correspon

dant à l’une des régions définies ci-dessous:
• Région I: 32 $ par étudiant pour les collèges situés

dans les régions métropolitaines de Québec et
Montréal;

• Région II: 35 $ par étudiant pour les collèges
exclus de la Région I et dont la somme des dis
tances du collège à Montréal et du collège à Qué
bec est inférieure à 560 kilomètres;

• Région III: 38 $ par étudiant pour les collèges
dont la somme des distances du collège à Montréal
et du collège à Québec est supérieure à 560 kilo
mètres, à l’exception des collèges recevant une
prime d’éloignement;

• Région 1V: 32 $ par étudiant pour les collèges
qui reçoivent une allocation additionnelle pour
couvrir le coût supplémentaire relié aux commu
nications et aux déplacements.
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• versement d’une allocation pour couvrir les coûts
supplémentaires reliés aux communications et aux
déplacements: 81 800 $pour les collèges de Gas
pésie, Hauterive, Sept-11es et Abitibi-Témisca
mingue.
Certaines autres règles, peu nombreuses, tiennent

compte implicitement du coût des distances. Il s’agit
de règles basées sur les coûts dits «historiques» de
chaque collège et indexés annuellement, coûts qui
incluaient au point de départ des dépenses liées à l’éloi
gnement. C ‘est notamment le cas de la règle qui con
cerne une partie des dépenses du service de l’équipe
ment.

Toutes les autres règles, dont Je poids budgétaire
est considérablement plus grand que celui des règles
précédentes, sont basées sur le per capita et elles ont
ainsi un impact négatif sur les petits collèges, partant
sur les collèges éloignés. D’ailleurs, il ne s’agit pas
d’un problème nouveau; l’attention a déjà été attirée
là-dessus «:... le système per capita défavorise cer
tains collèges, parce qu’ils sont petits ou éloignés.. .»

Le Ministère reconnaît lui-même les limites de ces
mesures explicites et implicites puisqu’il accorde,
annuellement, des montants ad hoc pour corriger de
façon très imparfaite certains écarts de coûts dus aux
distances. Une telle procédure ad hoc exige, chaque
année, tant de la part du Ministère que des collèges
impliqués, du travail de préparation et d’analyse dont
le coût administratif peut être important, tout en cor
rigeant imparfaitement les écarts et en risquant d’entraî
ner de nouvelles injustices.

3. Impact du coût des distances
dans les dépenses des collèges
En tenant compte de cette problématique et de la

politique actuelle de financement de l’enseignement
régulier, le Conseil des collèges a décidé de confier
à un groupe de recherche le mandat de réaliser une
étude sur le coût des distances dans les dépenses des
collèges.

3.1 Objectifs de l’étude
Cette étude visait à mesurer l’effet des distances

sur les coûts des collèges et à proposer, si nécessaire,des
modifications aux règles budgétaires actuelles pour
mieux refléter la réalité des coûts. Les objectifs pour
suivis par l’étude étaient les suivants:
• mesurer les variations dans les coûts des collèges

en fonction de leur situation géographique;

3 Conseil supérieur de l’éducation, Le collège: Rapport sur l’état
et les besoins de l’enseignement collégial, Québec 1975, P. 123.

• évaluer comment les politiques budgétaires actuel
les du ministère de 1’Education tiennent compte
du coût des distances;

• proposer de nouvelles règles budgétaires lorsqu’un
écart est constaté entre les coûts reliés aux distances
et les politiques gouvernementales.

3.2 Méthodologie
Un échantillon de collèges fut constitué à partir

des caractéristiques importantes des collèges, assurant
la présence de tous les types de collèges. Les collèges
sélectionnés furent les suivants:
• Trois-Rivières
• Lévis-Lauzon
• Sainte-Foy
• Bois-de-Boulogne
• Rivière-du-Loup
• Rimouski
• Chicoutimi
• Matane
• Gaspé

Afin de calculer les distances entre les collèges,
un point central fut déterminé. Après analyse, Mon
tréal et Trois-Rivières ont été retenus alternativement
selon les catégories de dépenses. Toutefois, pour fins
d’uniformité de présentation, tous les tableaux pré
sentent les données par ordre ascendant des distances
à partir de Trois-Rivières.

Après consultation auprès d’administrateurs des
états financiers, les catégories de dépenses suivantes
ont été retenues pour les fins de l’étude:
• les achats
• les assurances
• le chauffage
• les contrats de service
• les stages (déplacements)
• les voyages

Ces catégories de dépenses représentaient pour
l’année de référence choisie, soit 1980-1981, 79,65%
des dépenses autres que les traitements et avantages
sociaux (qui eux constituaient 85% de l’ensemble des
dépenses des collèges).

3.3 Résultats et analyse des dépenses
Les diverses catégories de dépenses ont été con

frontées aux distances pour déceler tout lien entre ces
deux variables.

L’hypothèse de départ formulée pour chacune des
catégories de dépenses choisies était la suivante:

le coût unitaire de chaque catégorie de dépenses
s’accroît en fonction de l’éloignement par rapport à
Montréal et à Trois-Rivières.
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Suite à des analyses statistiques, se sont avérées
signifiôativement influencées par L’éloignement, les
catégories de dépenses suivantes:
• les achats de fournitures
• les contrats de service et d’entretien
• les frais de chauffage
• les frais de téléphone interurbain
• les frais de voyage.

Bien que les dépenses reliées au service télépho
nique, les dépenses de transport pour les stages et les
dépenses d’assurances fluctuent de façon appréciable,
il semble que le facteur distance par rapport au point
central ne soit pas un facteur important. Ces catégories
de dépenses n’ont donc pas été retenues.

L’annexe 1 permet de visualiser l’effet des
distances sur les cinq catégories de dépenses retenues.
Avec l’annexe 2, il ressort, ce qui est normal, que les
collèges éloignés paient la plus grande part des frais
associés aux distances. Il ressort également que les
mesures correctives actuelles corrigent mal ce phéno
mène, ce qui semble moins normal.

Pour mieux saisir l’effet réel des distances, l’an
nexe 2 peut être transformée en dépenses unitaires4
afin de mieux tenir compte de la taille et du budget
des collèges (voir Annexe 3). L’effet des distances se
trouve accentué. Il devient alors évident que les collè
ges éloignés doivent encourir des dépenses per capita
importantes uniquement en raison de leur situation
géographique.

Devant une telle situation, on peut donc se deman
der jusqu’à quel point un tel écart n’entraîne pas une
diminution de services dans les collèges concernés.

3.4 Proposition
fi est important de corriger le mieux possible l’effet

des distances sur les coûts afin de respecter le prin
cipe d’une distribution équitable des ressources finan
cières selon lequel les ressources allouées pour offrir
des services équivalents partout au Québec doivent être
octroyées en tenant compte des besoins réels. Une telle
équité distributive est d ‘autant plus urgente que les col
lèges doivent faire face à une période d’austérité budgé
taire.

Pour réaliser cet objectif, les auteurs de l’étude
ont fait les recommandations suivantes:
• Abolir la règle spéciale du groupe II b qui divise

le Québec en quatre régions et permet de verser
un montant variable par étudiant pour tenir compte
des distances;

• Abolir la règle qui permet de verser un montant
forfaitaire de 79 500 $ (politique de financement
de l’année 1980-1981) à quatre collèges du réseau.

• Formuler ces deux règles de la façon suivante:
Groupe II b-autres dépenses: sur la base de la clien

tèle budgétaire, on ajoutera au budget de ce groupe
pour les dépenses qui ne sont pas couvertes par le para
graphe précédent, un montant de vingt-cinq mille dol
lars (25 000 $) plus un montant de trente-deux dol
lars (32 $) par étudiant.

Règles supplémentaires-coût des distances dans les
dépenses des collèges: pour couvrir les coûts reliés
à leur situation géographique, les collèges recevront
un montant forfaitaire équivalant à un pourcentage des
coûts affectés par les distances, tels que calculés à partir
des rapports financiers de l’exercice 1980-1981. Ce
pourcentage varie en fonction de la somme des dis
tances du collège à Montréal et du collège à Québec,
selon la grille suivante:

Coût des distances en pourcentage (Groupes I, lia, IIb, W, V, VI)

Zone Distances Frais de Frais de Fournitures Services, Honoraires
voyage bureau Contrats

km % ¾ ¾ ¾
1 0 - 300 0,00 0,00 0,00 0,00
2 301 - 600 30,97 1,83 0,07 3,11
3 601 - 900 55,99 7,16 2,97 7,42
4 901 - 1200 68,35 14,87 8,83 10,63
5 1201 - 1500 75,67 23,99 16,65 12,91

6 1501 - 1800 80,49 33,43 25,31 14,42

4 Les dépenses unitaires sont obtenues en divisant les dépenses
totales par le nombre de périodes/étudiant/semaine. Ceci éli
mine l’effet de la taille des collèges.
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Ces pourcentages représenteraient pour chaque
zone le coût des distances, ce qui explique sa crois
sance en fonction de l’éloignement. La somme du coût
des distances pour les quatre catégories permettrait
d’obtenir le coût total des distances pour un collège
donné.

Cette nouvelle règle budgétaire supposerait impli
citement une augmentation ou une nouvelle répartition
de l’ensemble des ressources financières affectées aux
collèges. Elle ne générerait aucune ressource nouvelle
ni ne permettrait de réaliser des économies de coût.

Conclusion
Les règles de financement de l’enseignement col

légial doivent faire en sorte que les ressources finan
cières soient réparties équitablement entre les divers
collèges du réseau. Pour ce faire, les collèges, quelle
que soit leur situation géographique, doivent avoir les
ressources financières nécessaires pour être en mesure
d’offrir des services équivalents.

Or, l’étude sur les coûts des distances révèle, pour
l’année 1980-1981, que cinq catégories de dépenses
(les achats de fournitures, les contrats de service et
d’entretien, les dépenses de chauffage, les frais de
voyage et les frais d’appels interurbains) étaient affec
tées par les distances et que cet impact se chiffrait pour
les neuf collèges de l’échantillon à 1117 744 $, soit
une approximation de 5 700 000 $ pour l’ensemble
du réseau (ce qui pourrait se chiffrer à plus de
7 000 000 $ en 1982-1983). Par ailleurs, la politique
actuelle de financement contient certaines règles expli
citement créées pour corriger l’effet des distances, mais
ces règles ne génèrent toutefois que 140 457 $, soit
à peine 12,5% du coût des distances calculé pour l’an
née 1980-1981.

Afin de faire disparaître cet écart dû aux distances,
des modifications aux règles actuelles de financement
sont essentielles. A titre d’exemple, elles pourraient
aller dans le sens de la proposition du groupe de recher
che. D’autres formules pourraient sans doute être pro
posées. Le Conseil ne désire pas en privilégier une
mais il estime nécessaire et urgent que soient amen
dées les règles actuelles pour tenir compte du coût des
distances. Le Conseil fait cette évaluation tout en étant
conscient qu’une telle mesure présuppose un accroisse-

ment ou une nouvelle répartition des ressources finan
cières mises à la disposition de l’enseignement
collégial. Le Conseil reconnaît que la situation éco
nomique actuelle rend difficile l’application de cor
rectifs qui introduisent une meilleure équité entre les
collèges. Mais cette difficulté ne doit pas servir d’ex
cuse pour laisser se développer une situation qui
entraîne des injustices.

5. Recommandation
Attendu que le financement de l’enseignement col

légial doit assurer une distribution équitable des res
sources financières permettant que soient offerts des
services équivalents quel que soit l’endroit au Québec;

Attendu que, pour certaines catégories de dépen
ses, la distance entraîne des coûts supplémentaires qui
peuvent représenter pour l’ensemble du réseau en
1980-1981, un montant total de près de 6 000 000 $;

Attendu que ce coût supplémentaire rend, pour
les collèges touchés, plus difficile la tâche d’offrir des
services de qualité comparable à ceux offerts par les
autres collèges;

Attendu que plus la distance augmente, plus les
collèges sont affectés;

Attendu que les collèges les plus éloignés sont sou
vent de petits collèges;

Attendu que, d’une part, les règles actuelles de
financement contiennent certaines mesures venant cor
riger pour à peine 12% du coût des distances en
1980-1981 et que, d’autre part, elles utilisent souvent
la formule per capita, désavantageant encore davan
tage les petits collèges;

Attendu qu’en cette période de compressions bud
gétaires, ces collèges sont doublement affectés:

1. Le Conseil des collèges recommande au
Ministère de faire en sorte que les règles
actuelles de financement soient corrigées
pour tenir davantage compte du coût des
distances afin d’assurer ainsi une distribution
équitable des ressources financières allouées
au réseau collégial pour le financement
de l’enseignement régulier.
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Annexe 1

Distances Achats Contrats Chauffage Télé- Voyages
en km phone

Trois-Rivières 0 102,40 100,00 100,00 142,15 100,00

Lévis-Lauzon 135 100,04 105,90 105,18 188,92 292,37

Sainte-Foy 135 100,04 105,90 105,18 188,92 292,37

Bois-de-Boulogne 142 100,00 106,20 105,43 100,00 302,83

Rivière-du-Loup 337 101,98 113,30 111,60 271,07 610,80

Chicoutimi 367 102,83 114,30 112,41 284,52 661,04

Rimouski 442 105,60 116,50 114,28 319,56 789,83

Matane 537 110,41 118,90 116,31 366,81 959,79

Gaspé 831 134,56 124,00 120,28 533,56 1533,69

Somme Montants Effet net
Collèges des palliatifs des

écarts (explicites) distances

Trois-Rivières
Lévis-Lauzon
Sainte-Foy
Bois-de-Boulogne
Rivière-du-Loup
Chicoutimi
Rimouski
Matane
Gaspé

Total 1

s $ $

29 912 12 129 17 783
101 456 — 101 456
74 801 — 74 801
70 052 — 70 052
99 082 8 412 90 670

170 305 15 414 154 891
197 024 20 202 176 822
113 377 4 800 108 577
261 735 79 500 182 235

117 744 140 457 977 287

Annexe 3

Somme Montants
Collèges des palliatifs

écarts (explicites)

$ $

Trois-Rivières
Lévis-Lauzon
Sainte-Foy
Bois-de-Boulogne
Rivière-du-Loup
Chicoutimi
Rimouski
Matane
Gaspé

______ ______ _____

Total

Avis au ministre de l’Éducation
sur les orientations du gouvernement
du Québec à l’égard des centres spécialisés

1--Présentation
C’est en mai dernier que le ministre de l’Éducation,

monsieur Camille Laurin, sollicitait l’avis du Conseil
des collèges sur le document d’orientation concernant
les centres spécialisés.’

Saisi de cette demande, le Conseil des collèges
soumettait à son tour, pour fins d’avis, l’étude du docu
ment à sa Commission de l’enseignement profession
nel. Etant donné l’impact que ne manquerait pas d’avoir
ce dossier sur l’enseignement professionnel collégial,
la Commission s’est penchée sur la question à deux
reprises, soit lors de sa réunion de juin et lors de sa
réunion de septembre.

C’est le 24 septembre dernier que le Conseil des
collèges a étudié et substantiellement retenu les com
mentaires et les recommandations de la Commission
de l’enseignement professionnel concernant les cen
tres spécialisés et leurs orientations.

L’idée de créer des centres spécialisés remonte
à 1978 alors que le gouvernement du Québec, dans
son Projet à l’endroit des Cégeps, la proposait comme
une «mesure de relance de l’enseignement
professionnel».

« On suscitera le développement de centres spé
cialisés dans certains secteurs-clés de la technologie
québécoise. Ces centres pourraient avoir un statut spé
cial, tout en étant intégrés à part entière à un Cégep.
Il suffirait que les lettres patentes du collège prévoient

quelques clauses particulières de gestion, qui donne

raient à ces secteurs spécialisés la marge d’autonomie
nécessaire à la réalisation de leur mission propre. En

I D.G.E.Q., MEQ, Les centres spécialisés-Orientations, Mai
1982, 50 pages.

Annexe 2

Effet net
des

distances

$

0,09
0,78
0,41
0,58
1,67
1,23
1,07
2,90
5,02

13,75

0,15
0,78
0,41
0,58
1,83
1,35
1,19
3,03
5,18

14,50

0,06

0,16
0,12
0,12
0,13
0,16

0,75
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plus d’une vocation d’enseignement, de telles écoles
pourraient être chargées de recherches appliquées dans
des domaines de la technologie, et même se voir délé
guer certaines tâches liées à la formation technique
des professeurs de l’enseignement professionnel.

Le Ministère détermine les conditions de création
de ces centres spécialisés. Ces conditions pourraient
être, par exemple, le besoin d’un lieu de recherche
appliquée dans le domaine considéré, les exigences
dictées par certains types d’enseignement, la néces
sité de regrouper des enseignements très spécialisés,
dont la dispersion entraînerait des coûts excessifs ou
une pénurie de ressources humaines qualifiées, la mise
sur pied d’un cheminement professionnel continu allant
du niveau secondaire à un niveau supérieur »2

Cette notion de centres spécialisés a été par la suite
véhiculée dans plusieurs documents, ceux provenant
notamment des ministères et des collèges. Mais ce n’est
que tout récemment que cette notion a pris sa forme
véritable dans le document intitulé Les centres spé
cialisés, orientations, élaboré par la Direction géné
rale de l’enseignement collégial.

Ce document, s’appuyant sur des documents
d’orientation gouvernementaux, analyse les conditions
préalables à la création d’un centre spécialisé ainsi que
les diverses fonctions que pourrait comporter sa
mission. Cet examen conduit à l’énoncé de critères
à prendre en considération dans la décision de créer
un centre spécialisé et à l’identification de secteurs de
l’économie du Québec où la création des centres spé
cialisés devrait être envisagée de façon prioritaire.
Quelques principes devant présider à l’organisation
des centres spécialisés sont finalement énoncés .

Le document d’orientation définit donc ce nou
veau type d’institution tout en proposant, du même
coup, un cadre de référence pouvant servir à la fois
pour l’élaboration de projets de création de centres
spécialisés dans les collèges et pour l’analyse et la sélec
tion de ceux-ci au Ministère.

Bien que, d’emblée, le Conseil des collèges et sa
Commission de l’enseignement professionnel jugent
fort à propos l’intention du Ministère de procéder à
la création de centres spécialisés, il n’en demeure pas
moins, qu’aux yeux du Conseil et de la Commission
certaines ambiguïtés demeurent à la lecture du docu
ment d’orientation du Ministère.

2 Le ministère de l’Éducation. Les collèges du Québec.
Nouvelle étape. Projet du Gouvernement à l’endroit des
Cégeps. 1978, p. 66.

3 Lettre du ministre de l’Éducation, monsieur Camille Laurin,
adressée à madame Jeanne L. Blackburn, présidente du Con
seil des collèges, en date du 10 mai 1982.

C’est donc dans un esprit d’enrichissement que
le Conseil a abordé ce dossier en précisant d’abord
certains éléments relatifs aux objectifs, aux fonctions
et aux conditions préalables à la création des futurs
centres spécialisés et en soumettant des recommanda
tions touchant l’implantation, le financement et l’or
gamsation de ces centres, dimensions peu développées
dans le document du Ministère.

2--L’originalité des centres spécialisés

2.1. Les objectifs des centres spéciatisés
La Direction générale de l’enseignement collégial

analyse, dans le premier chapitre de son document
d’orientation concernant les centres spécialisés, les
divers textes gouvernementaux qui font mention de
cette notion afin de la mieux comprendre. Ces textes
confirment la « volonté gouvernementale » de créer des
centres spécialisés appelés à jouer « un rôle actif dans
le développement technologique » et qui soient dotés
de « structures souples et adaptées au milieu »

Toutefois, le document du Ministère n’est pas suf
fisamment clair en ce qui touche l’objectif majeur que
devra poursuivre le centre spécialisé. Bien que l’analyse
des textes gouvernementaux révèle que le centre sera
appelé à jouer un rôle actif dans le développement tech
nologique, elle affirme en même temps que la créa
tion des centres spécialisés est vue comme une « mesure
de relance » de l’enseignement professionnel.

Sans nier que ces deux éléments s’influencent
mutuellement, l’orientation des centres spécialisés
variera considérablement suivant que ceux-ci poursui
vent comme objectif majeur la relance de l’enseigne
ment professionnel ou le développement technologique
dans certains secteurs-clés de l’économie québécoise.

Le Conseil des collèges estime des plus impor
tants que soit très explicite l’objectif de création des
centres spécialisés. Les fonctions, les conditions préa
lables à la création et la réussite même des futurs cen
tres spécialisés en dépendent. De plus, la limpidité de
l’objectif évitera toute ambiguïté dans les rôles res
pectifs d’un centre spécialisé, d’un département dyna
mique et d’un autre organisme régional ou national
à vocation comparable. Cela aidera aussi les collèges
à définir dans un premier temps, les mesures et les
actions à mettre de l’avant pour le bon fonctionnement

4 D.G.E.Q., Les centres spécialisés, orientations, Mai 1982,
p. 16.

5 Ministère de l’Éducation, Les collèges du Québec. Nouvelle
étape. Projet du Gouvernement à l’endroit des Cégeps, Edi
teur officiel du Québec, 1978, p.16.
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du centre et à évaluer, dans un deuxième temps, leur
rendèment.

Le Conseil des collèges et la Commission de l’en
seignement professionnel considèrent que si l’inten
tion de créer des centres spécialisés est confirmée par
une volonté gouvernementale, il faut comprendre que
c’est d’abord et avant tout dans l’optique d’un déve
loppement socio-économique du Québec, en mettant
à contribution les institutions collégiales pour stimu
1er le développement technologique.

En cette ère où la technologie revêt un caractère
primordial, le gouvernement du Québec a choisi, avec
le «virage technologique », de concentrer ses efforts
en ce domaine. Le développement socio-économique
passera désormais et en grande partie par le dévelop
pement de la technologie. Il importe que le Québec
se dote rapidement des moyens appropriés pour favo
riser ce développement.

Par ailleurs, le contexte économique incite forte
ment à la rationalisation des dépenses par une meil
leure utilisation des ressources en place. Les collèges
disposent déjà de nombreuses ressources humaines et
physiques de qualité. Et comme l’a déjà signalé le Con
seil des collèges à maintes reprises, notamment dans
son avis au sujet de la recherche scientifique dans les
collèges6, il devient inadmissible de ne pas chercher
à maximiser l’utilisation de ces ressources.

Finalement et plus spécifiquement, le centre spé
cialisé constitue aussi un excellent moyen pour le col
lège de s’ouvrir à la collectivité, par le fait même, de
favoriser le développement régional ou provincial. Cet
aspect de la mission des collèges n’est pas un concept
nouveau. Le ministre de l’Education dans Les collè
ges du Québec Nouvelle étape, le réaffirmait avec
force:

« Serait aussi réaffirmé cet aspect majeur de la mis
sion des cégeps, être, dans leur communauté respec
tive, des centres de rassemblement, de rayonnement
et de ressourcement éducatif, des ferments d’enrichis
sement socio-culturel.

Cette vocation de stimulation régionale devrait
aussi prendre la forme d’un engagement plus vigou
reux dans l’essor technologique du Québec ».

Il manifestait aussi l’intention « d’encourager les
cégeps à développer leurs services généraux à la collec
tivité ». Toutefois, on compte encore peu de réalisa-

6 Conseil des collèges, Avis du Conseil des collèges au minis
tre de I’Education au sujet de la recherche scientifique dans
les collèges, n° 81-14, 21juin 1981.

7 Le ministère de l’Éducation. Les collèges du Québec. Nou
velle étape. Projet du Gouvernement à l’endroit des Cégeps.
1978, p. 43.

tions à ce chapitre. La création de centres spécialisés
constituerait donc un moyen concret pour répondre
davantage aux besoins de leur milieu.

En bref, le Conseil des collèges estime que le centre
spécialisé doit poursuivre l’objectif suivant: contri
bution au développement technologique dans certains
secteurs-clés de l’activité économique de la province.
Nous verrons maintenant comment.

2.2. Les fonctions du centre spécialisé
Un centre spécialisé peut être considéré comme

un nouveau sous-système dans le grand ensemble que
constitue le système d’éducation au Québec; il repré
sente un des maillons du réseau collégial. Mais, outre
le statut, quelles sont les caractéristiques qui le distin
guent d’un autre département d’enseignement
professionnel?

Le Ministère, dans son document d’orientation,
propose cinq fonctions aux centres spécialisés: l’en
seignement, la recherche appliquée, l’aide technique,
l’animation et l’information. On y décrit l’enseigne
ment «comme élément premier et essentiel dans la mis
sion des centres spécialisés», bien que le rôle du centre
ne puisse se limiter à cette seule fonction.8 «L’aide
technique aux entreprises et la recherche appliquée sont
des fonctions essentielles ».

Quant à celles d’animation et d’information, elles
sont complémentaires et non essentielles bien qu’étroi
tement liées aux autres fonctions. Finalement, le centre
spécialisé ne devra pas doubler les missions déjà réa
lisées par d’autres organismes régionaux ou nationaux
à vocations comparables et « devra se caractériser
comme un foyer d’excellence».10

Le Conseil des collèges reconnaît la pertinence
de ces fonctions. Cependant, il tient à préciser l’im
portance que revêt respectivement chacune d’entre elles
par rapport à l’objectif précité.

Ce qui frappe, au départ, dans le document d’orien
tation du Ministère, c’est la difficulté de comprendre
clairement la distinction entre un département d’en
seignement professionnel dynamique et un centre spé
cialisé. A première vue, on peut penser que les
fonctions attribuées au centre puissent être tout aussi
bien accomplies par tous les départements d’enseigne
ment professionnel des collèges.

Le développement socio-économique est garanti
par plusieurs éléments. Parmi eux, citons la qualité

8 D.G.E.C., Les centres spécialisés orientations. Mai 1982,

p. 24.

9 Ibid p. 24.

10 D.G.E.C., Les centres spécialisés orientations, Mai 1982,

p. 24.
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de la main-d’oeuvre et la santé des entreprises. Les
institutions d’enseignement, telles les collèges, jouent
un rôle de premier plan quant à la préparation d’une
main-d’oeuvre technologique qualifiée, capable de
répondre aux besoins du Québec et susceptible d’en
favoriser le progrès.

Quant aux rôles qu’ont à jouer les collèges pour
stimuler la santé des entreprises, notamment la PME,
ils reposent plus spécifiquement sur des activités ou
services touchant l’aide technique, la recherche appli
quée, l’animation et l’information. Là réside la mis
sion même du centre spécialisé mariant parfaitement
le double mandat confié aux collèges par le Minis
tère: dispenser l’enseignement et s’ouvrir davantage
à la collectivité.

Le Conseil des collèges pense que la différence
essentielle entre le centre spécialisé et le département
d’enseignement professionnel réside dans l’obligation
qu’aura le centre spécialisé de réaliser les fonctions
autres que celles de l’enseignement. Donc, en plus de
l’enseignement, les fonctions d’aide technique aux
entreprises et celles de la recherche appliquée seront
obligatoires. Cela ne diminue en rien l’importance de
l’enseignement, mais l’objectif étant clairement éta
bli au départ, il convient d’y répondre en y accordant
les moyens appropriés, permettant l’atteinte de celui-
ci. Autrement, le centre spécialisé ne correspondrait
qu’à un statut particulier pour un département sou
cieux d’acquérir plus d’autonomie.

• La fonction d’enseignement
Le document du Ministère décrit la fonction d’en

seignement des centres spécialisés en ces termes:
« Si les activités de formation constituent la raison

d’être d’un établissement scolaire, il est logique de
retrouver comme élément premier et essentiel dans
la mission des centres spécialisés la vocation d’ensei
gnement: c’est autour de cette fonction première que
s’articuleront toutes les autres tâches» 1

De plus, on précise qu’en plus des activités d’en
seignement liées à la formation des étudiants réguliers,
le centre spécialisé sera appelé à jouer un role impor
tant dans le perfectionnement de la main-d’oeuvre
açtive, dans le développement des méthodes pédago
giques et du matériel didactique, dans l’enseignement
à distance et dans la formation des maîtres.

Le Conseil des collèges considère qu’en ce qui
regarde la fonction d’enseignement, le centre spécia
lisé devra nécessairement se distinguer par la recherche
et le développement de types d’enseignement origi

11 D.G.E.C., Les centres spécialisés orientations, Mai 1982,

naux qu’il offrira à la communauté. Toutefois, les
préoccupations précédemment citées appartiennent éga
lement à tous les départements d’enseignement pro
fessionnel des collèges. C’est pourquoi, contrairement
à ce que laisse supposer le Ministère, le Conseil croit
que la fonction d’enseignement ne constitue pas en soi
l’originalité des centres spécialisés, pas plus qu’elle
ne justifie la création de ces centres, cette fonction
allant de soi dans la mission des collèges.

• Les fonctions d’aide technique
et de recherche appliquée

Le document du Ministère précise que «la recher
che pratiquée dans les centres spécialisés s’orientera
avant tout vers les applications techniques des décou
vertes scientifiques, en accordant une considération
particulière aux besoins du milieu »•12 Quant à l’aide
technique aux entreprises, on souligne qu’elle consis
tera à mettre à la disposition des agents du milieu l’éven
tail des compétences du centre pour des interventions
de caractère plus ponctuel».’3 On insiste aussi sur le
fait que les fonctions de recherche appliquée et d’aide
technique doivent maintenir des liens directs avec la
fonction d’enseignement. Finalement, la réussite de
ces deux fonctions sera garantie par la collaboration
étroite du centre spécialisé avec les organismes ou
entreprises intéressés.

Le Conseil des collèges et la Commission de l’en
seignement professionnel ne peuvent que renforcer
l’importance que revêtent ces fonctions pour les futurs
centres spécialisés puisque celles-ci concourent direc
tement à l’atteinte de l’objectif des centres.

Dans son avis sur la recherche scientifique dans
les collèges, le Conseil des collèges reconnaissait d’ail
leurs que les collèges disposent de compétences parti
culières en ce qui a trait à la recherche scientifique.
En outre, le niveau collégial constitue, dans plusieurs
domaines, le plus haut niveau d’enseignement. Qui
plus est, «on constate que plusieurs de ces techniques,
en particulier celles qui concernent le tourisme, la pape
terie, les pêches et le textile, impliquent des secteurs-
clés, et parfois fragiles, de l’économie québécoise. La
création de centres spécialisés (...) constituera sans
doute l’un des moyens les plus valables pour répon
dre à la recherche dans ces secteurs d’activités».’4

De plus, la PME pourra en tirer certains avanta
ges. En effet, les entreprises qui n’ont pas la taille suf

12 D.G.E.C., Les centres spécialisés orientations, Mai 1982,
p. 27 et 28.

13 Ibid, p. 29.
14 Conseil des collèges, Avis du Conseil des collèges au Minis

tre de l’Education au sujet de la recherche scientifique dans
les collèges, n° 81-14, 21juin 1981, p. 10.p. 25.
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fisante pour supporter des activités de développement
et de recherche, disposeront dès lors des compétences
scientifiques et des équipements techniques qui leur
sont nécessaires.

Le Conseil estime aussi qu’il ne suffira pas, pour
le centre spécialisé, d’être disposé à offrir certains ser
vices à l’entreprise, il lui faudra trouver les mécanis
mes qui facilitent l’accès de la PME à ces services.
Ce principe a été clairement expliqué dans l’avis du
Conseil de la politique scientifique sur le rôle des col
lèges dans le domaine scientifique:

« . . . si les collèges veulent occuper un espacement
dans le champ de l’aide au milieu et des services de
nature scientifique et technique, ils doivent le conquérir.
Particulièrement dans le cas de l’aide aux PME, il appa
raît indispensable que les collèges aillent frapper à la
porte de ces entreprises, leur proposent des services,
se montrent déterminés à vendre leurs produits; et dans
l’exécution de leurs engagements, ils devront se mon
trer efficaces et disponibles. Sinon, il est à craindre
que le rôle des collèges à ce niveau ne demeure tou
jours qu’au stade de la virtualité».15

finalement, tout comme le Ministère, le Conseil
estime qu’il est des plus importants que le centre ne
devienne pas un concurrent pour d’autres organismes
investis de missions semblables. La concertation assu
rera en quelque sorte la complémentarité des travaux
effectués.

• La fonction d’information
Toujours en complémentarité avec les autres orga

nismes, le centre spécialisé assumera plusieurs tâches
relatives à l’information: cueillette, analyse, synthèse,
vulgarisation et diffusion. On précise aussi, dans le
document d’orientation, que cette fonction touchera
l’information de nature scientifique et technique
s’adressant au milieu des entreprises et celle de nature
scolaire et professionnelle s’adressant plus particuliè
rement aux étudiants.

Cette fonction, jugée complémentaire, pourra à
l’occasion revêtir un caractère plus important. En effet,
pour certains secteurs d’activités, comme le tourisme
par exemple, la fonction d’information prévaudra sur
celle de la recherche appliquée. C’est cette mission
alors, qui deviendra obligatoire. Il importe donc de
laisser une certaine souplesse aux règles qui sous-
tendent la création de ces centres car celles-ci devront
avant tout s’adapter à la nature et à l’expression des
besoins du milieu.

15 Conseil de la politique scientifique du Québec, Avis au minis
tre d’Etat au développement culturel et scientifique surie rôle
des collèges dans le domaine scientifique, Québec, le 4 juin
19$2, Avis n° 82.02, p. 47.

• La fonction d’animation
Le document du Ministère fait de l’animation une

fonction du centre spécialisé. Pour le Conseil, l’ani
mation du milieu dans les quatre autres fonctions, c’est
plus particulièrement l’extension des fonctions d’en
seignement et d’aide technique.

• Conclusion
La réalisation de toutes ces fonctions implique de

lourds préparatifs. C’est pourquoi le Conseil consi
dère qu’il vaut mieux privilégier un mode d’implanta
tion qui soit progressif. La tentative de les réaliser toutes
à la fois risque de créer des pressions difficiles à con
tenir et de réduire à néant les efforts jusqu’alors investis.

De plus, la différence ne devra pas se limiter à
l’obligation de réaliser plus d’une fonction. Il ne suffit
pas de surcharger de devoirs ce nouveau type d’insti
tution, il faudra aussi lui donner les moyens pratiques
de les remplir et officialiser ceux-ci. Cette question
sera abordée dans un autre chapitre.

2.3. Les conditions préalables
à la création des centres spécialisés
Le document d’orientation du ministère de l’Édu

cation énumère, avant même de préciser les fonctions
particulières du centre spécialisé, les conditions préa
lables à la création des centres spécialisés. Elles se
regroupent sous quatre chapitres: les secteurs d’acti
vités économiques, les caractéristiques de l’environ
nement, le type d’enseignement et les acquis des
collèges.

• Le secteur d’activités économiques
La première condition touche le secteur d’activi

tés économiques. A ce chapitre, le document du Minis
tère insiste sur quatre aspects: le secteur d’activités
doit être un secteur-clé de la technologie québécoise;
il ne doit pas être déjà desservi par des organismes
existants; les services du centre devront s’adresser prin
cipalement à la PME; la volonté du milieu de recourir
aux services du centre doit être assurée. 16

De l’avis du Conseil des collèges, cette condition
devrait davantage être axée sur l’existence des besoins
dans les secteurs-clés et la manifestation de ces besoins
par la PME. En effet, il ne suffit pas, pour l’institu
tion, d’avoir été désignée comme faisant partie d’un
secteur-clé, encore faut-il que le besoin, dans ce sec
teur, se soit manifesté.

16 D.G.E.C., Les centres spécialisés orientations, Mai 1982,

p. 17-18-19.
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Également, les secteurs-clés identifiés aujourd’hui
et inventoriés au chapitre V du document d’orienta
tiont7 sont appelés à se modifier à plus ou moins long
terme. Sans nier que les besoins actuels soient plus
fortement ressentis dans le domaine technologique, il
ne faudrait pas pour autant négliger les autres domaines
de l’activité socio-économique et restreindre «ad vitam
aeternam» la création de centres spécialisés au seul
secteur de la technologie. C’est aussi dans ce sens que
le centre spécialisé devra répondre à des réalités, des
besoins et des impératifs socio-économiques en cons
tante évolution.

En ce qui touche le rôle d’organisme-ressource
du centre, la primauté des services pour la PME et
la volonté du milieu de participer aux activités du cen
tre, le Conseil et sa Commission ne peuvent qu’adhé
rer à de telles conditions. Cependant, ils pensent que
le souci d’éviter la concurrence et le double emploi
du centre avec d’autres organismes investis de mis
sions semblables devrait constituer en soi une condi
tion préalable à la création des centres spécialisés.

Les caractéristiques de l’environnement
Le document du Ministère énonce «comme règle

générale que l’activité en cause doit être présente à
un degré élevé dans la région desservie par le
collège. »18 Le Conseil est d’accord avec une telle
règle si toutefois on évite de l’appliquer d’une façon
trop rigide car, à la limite, tous les centres spécialisés
risqueraient de se retrouver dans la région de Mon
tréal; c’est là que sont concentrées un bon nombre d’en
treprises à caractère «technologique».

Par ailleurs, la notion de région peut prêter à con
fusion. Dans le cas où l’exclusivité du programme d’en
seignement (programme à site unique) serait recon

17 Afin de déterminer les secteurs économiques prioritaires, le
ministère de l’Education s’est associé le Secrétariat du déve
loppement économique. Après avoir analysé la récente docu
mentation gouvernementale, ces partenaires ont dégagé les sec
teurs suivants qui apparaissent en page 47 du document:
secteurs traditionnels:
— industrie des pâtes et papier
— textile
— agriculture
— pêches maritimes
— exploitation minière
— industrie forestière
secteurs de pointe:
— exploitation des ressources énergétiques
— bio-technologie
— transports
— industrie des technologies électroniques.

1$ D.G.E.C., Les centres spécialisés orientations, Mai 1982,

nue à un centre spécialisé, la région deviendrait alors
la province. Par contre, dans le cas où le programme
était dispensé dans d’autres collèges du Québec, quelle
serait alors l’étendue de la région que le centre des
servira? L’ imprécision qui entoure cette notion se tra
duira en conséquence sur les autres collèges offrant
le même programme.

C’est pourquoi le Conseil croit que dans certains
cas, le centre spécialisé pourra avantageusement être
régi par plus d’un collège et ce, dans un esprit de collé
gialité et de complémentarité. Le ministère de l’Edu
cation devrait, à cet effet, inciter les collèges à se con
certer afin que la création d’un centre spécialisé dans
un domaine où l’enseignement est dispensé par plu
sieurs collèges, devienne l’occasion d’une mise en com
mun des ressources existantes.

Le type d’enseignement et les acquis du collège
Pour le Ministère, «le type d’enseignement entre

également en ligne de compte quand il s’agit d’éva
luer la pertinence d’établir un centre spécialisé. Cer
tains programmes de formation nécessitent des inves
tissements considérables en équipements spécialisés
ainsi que des formes de compétences particulières».19

Pour le Conseil, ces aspects liés au type d’ensei
gnement ne constituent pas une condition en soi. Ils
concernent davantage la dernière condition citée, les
acquis du collège, que le Conseil juge par ailleurs
importante. Plutôt que de « type d’enseignement», le
Conseil verrait mieux que l’on parle ici d’excellence
ou de qualité de l’enseignement qui devrait être un
des préalables essentiels à la création d’un centre spé
cialisé. L’institution d’enseignement doit d’abord avoir
fait ses preuves en ayant, par exemple, démontré des
préoccupations d’ordre pédagogique, expérimenté des
méthodes d’enseignement, développé des outils didac
tiques originaux et consacré certains efforts en matière
d’évaluation.

Conclusion
Pour le Conseil et sa Commission de l’enseigne

ment professionnel, les conditions préalables à la créa
tion d’un centre spécialisé se formuleraient donc ainsi:
— manifestation de besoins dans le secteurs-clés de

l’activité économique
— environnement propice aux activités du centre
— absence de duplication avec d’autres organismes
— qualité de l’enseignement
— acquis du collège

Ces conditions ne doivent cependant pas se révé
ler un cadre trop rigide pour l’évaluation des demandes

p. 20. 19 D.G.E.C, Les centres spécialisés orientations, Mai 1982, p. 20.
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des collèges. Si tel était le cas, bien des efforts seraient
d’avance découragés et la notion de centres spéciali
sés serait vite reléguée aux oubliettes.

Le mode d’implantation des centres spécialisés

3.1. L’urgence
Le Conseil des collèges déplore le fait qu’aucun

plan d’action précis quant à l’implantation des centres
spécialisés ne soit développé dans le document d’orien
tation du Ministère. Sans vouloir se substituer à ce
dernier, le Conseil souhaite, pour sa part, que soit entre
prise dans les plus brefs délais la mise sur pied de
quelques centres spécialisés et ce, sur une base expé
rimentale. Il est temps que ces actions concrètes et
des gestes significatifs soient posés: quatre années se
sont déjà écoulées depuis que cette notion a vu le jour
et de nombreuses consultations ont été faites depuis.

Si le gouvernement du Québec a récemment pris
son « Virage technologique», on ne peut que déplorer
le fait qu’il accuse tout de même certains retards dans
les domaines de la technologie avancée. Et ces retards
s’accentuent notamment par rapport à d’autres pro
vinces canadiennes.

Pour le Conseil, il est donc urgent de mettre sur
pied ces centres spécialisés. Mais ce caractère d’ur
gence ne signifie pas pour autant la multiplication
incontrôlée de ce nouveau type d’institution.

Le Conseil des collèges estime que dans le but d’ai
der les collèges à mettre sur pied un centre spécialisé,
un professionnel attaché à la Direction générale de l’en
seignement collégial devrait être assigné comme
personne-ressource auprès de ces collèges. Sa tâche
principale serait de conseiller et de dispenser l’infor
mation et le support nécessaires à l’implantation d’un
centre spécialisé.

3.2. L ‘expérimentation et l’évaluation
Le Conseil estime que quelques collèges jouissant

d’expertise dans ces domaines différents, pourraient
être autorisés dans les meilleurs délais possibles à
démarrer des centres spécialisés sur une base expéri
mentale. Il s’agirait par la suite, c’est-à-dire au terme
de l’expérimentation (dont la durée pourrait être de
deux ans), d’utiliser les résultats recueillis par les cen
tres expérimentaux pour la mise sur pied des autres
centres. Ces expériences constitueraient ni plus ni
moins que des projets-pilotes.

Le Conseil favorise l’expérimentation dans un pre
mier temps pour diverses raisons. D’abord parce qu’il
s’agit d’une nouveauté qui présente plusieurs impli
cations quant à l’organisation, au financement et à l’uti
lisation des ressources.

Ensuite, parce que la planification détaillée de tou
tes les activités du centre peut difficilement être réa
liste à moins qu’elle ne se fasse progressivement au
fil de l’expérimentation. Bien qu’il faille tendre à la
perfection du modèle avant de l’implanter, l’expéri
mentation et la pratique se révèleront des moyens
encore plus efficaces pour y parvenir.

Finalement, parce qu’une phase expérimentale
exige l’évaluation soutenue et permanente non seule
ment des activités du centre mais aussi du style de ges
tion, des modes de financement et de fonctionnement
et de l’atteinte des objectifs généraux.

À cette fin, un système d’évaluation conjointe
impliquant tous les partenaires intéressés devrait être
mis en place. L’auto-évaluation dans ce cas ne saurait
être aussi révélatrice; le concours d’agents externes
au centre spécialisé sera des plus bénéfiques. De même,
le Conseil croit que les résultats de ces expérimenta
tions (rapports d’évaluation) devraient être accessibles
au réseau collégial.

Ces résultats non seulement donneraient des indi
ces d’amélioration au centre concerné mais permet
traient, plus globalement, de juger de la pertinence
et du réalisme des objectifs et des fonctions du centre,
d’éprouver le style de gestion et les modes de finance
ment. Cela implique, il va sans dire, des modifications
appropriées quant aux différents aspects du centre tout
au long de la période d’expérimentation et à la fin de
celle-ci.

Ce n’est qu’à la lumière des résultats de cette pre
mière étape que l’on pourrait étendre la mise sur pied
d’autres centres spécialisés. Le succès de cette future
opération sera alors pratiquement assuré.

4--Les modes de fonctionnement
des centres spécialisés
C’est au dernier chapitre du document du Minis

tère que l’on retrouve quelques indices au sujet des
modes de fonctionnement du centre. On insiste sur
tout sur la souplesse et l’adaptabilité des règles d’or
ganisation aux besoins du milieu et de la collectivité.

4.1. Les structures administratives
des centres spécialisés
Le Conseil des collèges ne peut qu’entériner les

quelques principes énoncés dans ce court chapitre
puisqu’ils renforcent un autre principe qui lui est cher,
celui de l’autonomie des institutions collégiales.

À l’instar du Ministère, le Conseil considère que
le centre spécialisé, bien qu’entité du collège, peut com
poser une unité administrative distincte et jouir d’un
statut particulier. Le Conseil d’administration décide
alors de quelle direction le centre doit relever. De
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même, le collège est lui-même en mesure de conce
voir quels sont les structures internes et les modes d’in
tégration du centre qui sont les plus appropriés et qui
s’ajustent le mieux aux multiples variables de leurs
situations respectives: territoire et groupes à desser
vir, objectifs institutionnels et structures du collège,
programmes d’activités offerts, etc.

Essayer d’homogénéiser l’organisation des cen
tres spécialisés en les coulant tous dans le même moule
nuirait à la capacité qu’ont les collèges de favoriser
le développement régional et de s’approprier leur voca
tion communautaire en fonction des besoins de leur
milieu.

Quant à la création d’un «comité de gestion»
auquel seraient délégués certains pouvoirs, le Conseil
des collèges estime, en accord avec le Ministère, que
celui-ci doit être composé de plusieurs intervenants
dans le secteur d’activités concerné par le centre. Tou
tefois, il importe d’éviter de créer, au sein de ce comité,
une structure hiérarchique dans laquelle on retrouve
une seule personne disposant de tous les pouvoirs. La
gestion régie par le consensus constitue un meilleur
moyen d’assurer la représentativité du milieu.

4.2. Le financement des centres spécialisés
S’il est une question sur laquelle le document du

ministère de l’Education demeure silencieux, c’est celle
du financement des centres spécialisés. Cependant, la
lettre que le ministre de L’Education adressait à la pré
sidente du Conseil des collèges pour soumettre à l’avis
du Conseil le document d’orientation sur les centres
spécialisés précisait en ces termes la question du
financement:

« La question du financement des centres spécia
usés ne fait pas l’object d’un développement spécifique
dans le document-cadre. La conjoncture budgétaire
actuelle ne permet pas d’envisager à court terme l’in
jection de sommes importantes dans le fonctionnement
des centres spécialisés. En 1982-1983, un montant a
été prévu pour procéder à des études préalables à la
création de centres spécialisés; en revanche, aucun
montant n’a été retenu pour leur fonctionnement. Le
choix des premiers centres spécialisés à implanter
approuvé, le ministère procédera, s’il y a lieu, à une
demande de subventions additionnelle auprès du Con
seil du trésor. »20

Comme il a été dit précédemment, le fait de con
fier des fonctions supplémentaires et obligatoires aux
institutions occasionnera nécessairement des coûts addi

20 Lettre du ministre de l’Éducation, monsieur Camille Laurin,
adressée à madame Jeanne L. Blackburn, présidente du Con
seil des collèges en date du 10 mai 1982.

tionnels. Pour le Conseil, il est vain de croire que l’im
plantation de ces centres se fera sans consentir des som
mes relativement importantes et ce, même si le col
lège dispose déjà de laboratoires, d’équipements et de
personnel compétent.

Tout comme on peut prévoir l’augmentation consi
dérable du volume d’activités dans un centre spécialisé,
on peut également prévoir l’augmentation du person
nel administratif, technique et enseignant et l’augmen
tation de l’utilisation de certains services du collège.
Pour certains centres, le réaménagement de quelques
locaux s’imposera afin de les rendre plus adaptés aux
besoins du milieux. Pour d’autres, l’acquisition, le
renouvellement ou l’amélioration des équipements sera
nécessaire. Dans une conjoncture où la distribution
des ressources financières se limite à l’essentiel, com
ment arriver à défrayer ces coûts additionnels? Qui
paiera la facture? Quelles sont les prévisions du minis
tère de l’Education à ce sujet?

• Le financement de l’implantation des
centres et des activités d’enseignement

Le Conseil des collèges considère que les coûts
d’implantation et d’opération ne doivent pas tous rele
ver du ministère de l’Education. Son rôle précis, quant
au financement, serait d’abord d’assurer le dévelop
pement harmonieux des centres spécialisés en créant
un fonds spécial pour l’implantation de ceux-ci. En
plus du financement des activités touchant l’enseigne
ment, le Ministère devra donc consacrer ou s’appro
prier certaines sommes spécialement pour l’implanta
tion des centres.

Pour ce faire, le Conseil estime que la création
d’un « task-force », dont le mandat serait d’explorer
toutes les possibilités de financement de ces centres,
serait un outil précieux et efficace lors de la phase d’im
plantation des centres spécialisés. Ce groupe de tra
vail, temporairement constitué, pourrait réunir des
représentants des ministères et organismes fédéraux
et provinciaux à vocation économique, du ministère
de l’Education, des centres spécialisés et du milieu
des entreprises intéressées par les services du centre
spécialisé. Cette équipe spéciale, par ses actions rapi
des, veillerait en quelque sorte à trouver les fonds
nécessaires au démarrage des premiers centres.

Par ailleurs, bien que l’enseignement ne constitue
pas l’objectif majeur pour lequel est créé le centre spé
cialisé, il n’en demeure pas moins qu’il sera toujours
un lieu où les activités d’enseignement occuperont une
place importante. On sait par exemple, que le gouver
nement fédéral dispose de budgets et de programmes
spéciaux pour l’enseignement des professions dites
d’importance nationale. Le Conseil des collèges ne
peut qu’inciter le ministère de 1’Education à examiner
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l’accord fédéral-provincial portant sur la formation
professionnelle des adultes. lly a là, de l’avis du Con
seil, des sommes accessibles auxquelles les futurs cen
tres spécialisés québécois auraient droit.

Le Conseil privilégiait précédemment un mode
progressif pour le développement des centres; cela
signifie tout autant la gradation dans la réalisation des
différentes fonctions que l’expérimentation lors de la
phase d’implantation. C’est pourquoi, une deuxième
subvention d’infrastructure provenant du ministère de
l’Education ne serait allouée qu’aux centres ayant pla
nifié et évalué leur phase d’expérimentation et qui se
seront donné, durant celle-ci, un visage institutionnel
qui leur soit propre. De plus, pour avoir droit à cette
seconde subvention, les centres devraient établir la pro
grammation triennale de leurs activités.

• Le financement des fonctions
autres que l’enseignement

En ce qui concerne les autres fonctions telles la
recherche appliquée, l’aide technique aux entreprises,
l’animation et l’information, le ministre de l’Educa
tion précise dans sa lettre « qu’il sera essentiel que les
centres spécialisés recourent à d’autres sources de
financement: le fonds FCAC, rendu accessible récem
ment aux collèges; les entreprises; les ministères et
organismes à vocation économique; les programmes
de subventions en vigueur au ministère de l’Educa
tion. »21

Le Conseil des collèges est d’accord avec le prin
cipe de recherche d’autres sources de financement par
les centres spécialisés. A long terme même, ceux-ci
pourraient tendre, pour les fonctions autres que l’en
seignement, à une forme d’autofinancement (par rap
port au ministère de l’Education) qui implique la col
laboration des partenaires intéressés à ces services.

Cependant, la recherche de ces fonds occasion
nera, pour l’équipe du centre spécialisé, d’énormes
investissements de temps et d’énergie. Il serait mal
heureux qu’elle se fasse au détriment de la réalisation
même de leur mandat.

Comme le Conseil le mentionnait précédemment,
la création d’un «task-force» s’avérera sans doute un
moyen efficace pour rassembler les fonds nécessaires
à l’implantation des premiers centres. Mais cette
démarche sera aussi le point de départ d’une série de
contacts utiles pour le financement de la phase d’opé
ration des centres spécialisés. C’est pourquoi le Con
seil propose qu’une fois implantés les premiers centres,

21 Lettre du ministre de l’Éducation, monsieur Camille Laurin,
adressée à madame Jeanne L. Blackburn, présidente du Con
seil des collèges, en date du 10 mai 1982.

le rôle du ministère de l’Éducation à ce chapitre en
soit un de coordonnateur, en ce sens qu’il devra met
tre en place ou favorisera la création de structures inter-
niveaux qui soient plus permanentes et qui permettent
la concertation soutenue des divers partenaires.

En effet, plusieurs organismes et ministères sont
impliqués dans le développement des secteurs-clés de
l’activité socio-économique jugés prioritaires.

Il est alors logique de considérer que ces derniers
collaborent au financement des activités du centre.

Par ailleurs, si la plupart des activités du centre
spécialisé intéressent la PME, on ne peut nier que,
dans l’ordre actuel des choses, celle-ci se voit souvent
dans l’impossibilité de se payer ce genre de services.
Elle cherchera alors, de son côté, des subventions.
C’est l’unique moyen de résister à la concurrence
qu’exerce sur elle la grande entreprise. Un centre spé
cialisé ne pourra survivre si l’entreprise-partenaire
réclame la gratuité des services ou si elle n’obtient
aucune subvention gouvernementale pour défrayer les
coûts de ces services.

4.3 Les ressources humaines
du centre spécialisé
Tout comme l’augmentation des activités de l’insti

tution implique l’augmentation des ressources financiè
res, elle implique aussi l’augmentation et l’élargisse
ment des tâches du personnel. Le Conseil des collèges
et sa Commission de l’enseignement professionnel
croient qu’il est nécessaire d’insister sur l’importance
des ressources humaines puisque le succès des cen
tres spécialisés repose en grande partie sur elles.

Le centre spécialisé, de par ses fonctions, exige
de ses professeurs qu’ils soient excellents pédagogues,
spécialistes d’une discipline, chercheurs avertis,
technologues-praticiens avant-gardistes, conseillers
experts et bons communicateurs. C’est là le portrait
d’un être bien exceptionnel. Sans mettre en doute l’ex
cellence des ressources humaines déjà en place dans
les collèges, on ne peut exiger de chaque professeur
qu’il puisse assumer à la fois toutes ces fonctions avec
la même compétence. Il faudra davantage miser sur
l’équipe, sur la complémentarité qu’assurent sa diver
sité et la compétence respective des individus qui la
composent.

Par ailleurs, négliger toute question relative à la
formation et au perfectionnement des enseignants serait
jouer à l’autruche. Dans certains cas par exemple, on
peut prévoir que le centre spécialisé offrira des pro
grammes de formation dont le niveau de spécialisation
sera le plus poussé (c.-à.-d. sans pendant universitaire
directement relié à la spécialité). Il faudra donc son
ger à l’institution de modalités innovatrices et origi
nales à cet égard. Le Conseil ne s’explique d’ailleurs
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pas le fait que le document du Ministère passe cette
question sous silence alors que ce même ministère lui
porte par ailleurs une attention particulière depuis déjà
quelques années.

À cet égard, il est intéressant de noter que le gou
vernement du Québec dans «Le virage technologique»
annonce certains programmes d’aide directe à l’en
treprise par la promotion de nouvelles formules per
mettant de faire profiter les entreprises des ressources
disponibles dans la Fonction publique et dans le réseau
parapublic:

«Par ailleurs, le ministère de l’Éducation (MEQ),
avec l’aide du ministère de l’Industrie, du commerce
et du tourisme (MICT) facilitera le transfert de res
sources scientifiques universitaires et collégiales vers
l’industrie, notamment en défrayant le salaire de cher
cheurs désireux de consacrer leur année sabbatique
au service d’une entreprise industrielle. Enfin, le MEQ
favorisera l’élaboration d’une politique visant à comp
tabiliser dans les tâches du professeur universitaire les
contributions ou les expertises que celui-ci consacrera
au développement d’une industrie ou d’une PME. Cette
politique pourrait aussi rendre admissibles certaines
dépenses effectuées par les universités et les collèges
en vue de fournir un service scientifique ou technolo
gique aux entreprises québécoises »22

Finalement, la création de centres spécialisés
entraînera des discussions concernant la répartition des
tâches et l’allocation des ressources en fonction de ces
tâches.

Dans son avis concernant la recherche scientifi
que dans les collèges, le Conseil des collèges recom
mandait «que les prochaines ententes de travail du per
sonnel des collèges comportent des dispositions qui
permettent des activités de recherche »23 Pour les cen
tres spécialisés il n’y a que la recherche.

Le Conseil ne peut donc que réitérer cette position
en suggérant que les prochaines conventions collectives
soient plus souples et rendent possibles certains amé
nagements dans les tâches des enseignants et des pro
fessionnels non enseignants qui permettent aux centres
spécialisés de réaliser l’ensemble de leur mission.

Les périodes de négociations qu’entraînera cette
année le renouvellement des conventions collectives
pourraient donner lieu à l’étude des problèmes et à
la recherche des solutions requises par les parties inté
ressées. Le partage de nouvelles responsabilités devien
dra alors le moyen d’établir une véritable harmonie
dans le travail des différents agents éducatifs concernés.

22 Développement économique, Le virage technologique, pro
gramme d’action économique, 1982-1986, p.81

23 Avis du Conseil des collèges au ministre de l’Éducation au
sujet de la recherche scientifique dans les collèges, 8 1-14, p.27

5--Conclusion
Le Conseil des collèges et sa Commission de l’en

seignement professionnel croient que la création de
centres spécialisés constitue un excellent moyen de con
tribuer au développement de certains secteurs de l’ac
tivité socio-économique de la province et, du même
coup, de concrétiser le rôle qu’ont àjouer les collèges
dans leur milieu en stimulant le développement
régional.

Cependant, la création de ces centres peut repré
senter certains risques qu’il convient de bien identi
fier afin de mieux les éviter. Celui, par exemple, de
transformer un département de collège qui est, d’abord
et avant tout, un lieu de formation en «bureau de ser
vices» pour les besoins immédiats de l’entreprise. Cela
entraînerait un certain nombre de conséquences fâcheu
ses comme la perte d’objectivité et d’identité du cen
tre, en ce sens qu’il devient alors essentiellement un
outil répondant à des impératifs de production. La for
mation en subirait automatiquement les contrecoups
en s’éloignant progressivement des objectifs généraux
que privilégie la formation collégiale.

Le centre spécialisé devra être un lieu de concer
tation, de collaboration, de complémentarité, de rela
tions étroites et d’échanges.

Étant donné l’impact que ne manqueront pas
d’avoir les centres spécialisés sur le développement
technologique et sur le développement de l’enseigne
ment professionnel, et étant donné qu’il est de son man
dat même de donner avis sur toute question relative
aux politiques touchant cet enseignement, le Conseil
des collèges et sa Commission de l’enseignement pro
fessionnel se proposent d’étudier tout projet de création
de centres spécialisés et de faire des recommandations
précises pour chacun d’entre eux.

6--Recommandations

Recommandation 1
— Considérant la volonté du Gouvernement de met

tre de l’avant des moyens pour stimuler le déve
loppement économique de la province;

— Considérant l’importance de la petite et moyenne
entreprise dans le développement économique de
la province;

— Considérant la quantité et la qualité des ressour
ces humaines et physiques disponibles dans les col
lèges du Québec et la pertinence d’en examiner
l’utilisation;

— Considérant la capacité qu’ont les collèges de pré
parer une main-d’oeuvre technologique qualifiée
capable de répondre aux besoins du Québec;
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— Considérant la vocation communautaire des col
lèges et l’influence que ceux-ci sont en mesure
d’exercer sur le développement régional;

— Considérant que quatre années se sont déjà écou
lées depuis que le ministère de l’Education a clai
rement manifesté la volonté de créer des centres
spécialisés et que de nombreuses consultations ont
été faites déjà;

1. Le Conseil des collèges recommande:
La mise sur pied, dans les plus brefs délais,
de centres spécialisés dont l’objectif majeur
soit celui de contribuer au développement
technologique dans certains secteurs-clés
de l’activité socio-économique du Québec.

Recommandation 2
— Considérant que la création de centres spécialisés

constitue une nouveauté qui présente certaines
implications quant à l’organisation, au financement
et à l’utilisation des ressources;

— Considérant que l’organisation et la planification
détaillées d’un centre spécialisé peuvent difficile
ment être réalistes sans passer par l’expérimen
tation;

— Considérant que l’évaluation sous-jacente à l’ex
périmentation permet d’objectiver les résultats et
de proposer les modifications appropriées;

— Considérant que plusieurs secteurs d’activités sont
jugés prioritaires par le Gouvernement;

2. Le Conseil des collèges recommande:

2.1 D’implanter, dans les deux prochaines
années, quelques centres spécialisés dans
des secteurs différents et ce, sur une base
expérimentale afin que ces derniers puissent
servir de modèles aux autres centres
spécialisés;

2.2 De réexaminer, à la lumière des
résultats des expérimentations, les fonctions,
les conditions préalables à la création des
centres spécialisés ainsi que leurs modes de
financement et d’administration;

2.3 Que le ministère de l’Éducation n’alloue
une deuxième subvention d’infrastructure,
si nécessaire, qu’aux centres qui ont planifié
et évalué leur expérimentation et qui auront
une programmation triennale de leurs
activités.

Recommandation 3
— Considérant que certains centres spécialisés seront

implantés dans des secteurs où le programme d’en
seignement professionnel concerné sera dispensé
par plusieurs collèges;

— Considérant que le contexte économique inspire
fortement la mise en commun des ressources;

3. Le Conseil des collèges recommande:

Que dans ces cas le ministère de l’Éducation
incite fortement les collèges
concernés à se concerter.

Recommandation 4
— Considérant que les nouvelles fonctions confiées

aux centres spécialisés en plus de la fonction d’en
seignement entraîneront nécessairement des coûts
additionnels importants;

— Considérant que l’implantation et l’opération d’un
centre spécialisé occasionnent aussi des dépenses
supplémentaires;

— Considérant que le contexte économique incite à
la rationalisation et au partage des dépenses;

— Considérant que le ministère de l’Éducation fmance
déjà les activités de formation et de recherche
pédagogique;

— Considérant qu’un accord fédéral-provincial por
tant sur la formation professionnelle des adultes
est sur le point d’être signé et qu’il y a là des som
mes accessibles auxquelles les futurs centres spé
cialisés auraient droit;

— Considérant que plusieurs organismes et ministè
res sont impliqués dans le développement écono
mique de la province pour les secteurs déjà iden
tifiés comme prioritaires;

— Considérant que ces organismes et ministères peu
vent constituer des sources de financement pour
certaines activités du centre;

— Considérant que le centre spécialisé doit tendre
à l’autofinancement pour les fonctions autres que
l’enseignement;

— Considérant que dans le contexte actuel, bon nom
bre de PME se voient dans l’impossibilité de payer
elles-mêmes pour des services tels que l’aide tech
nique, la recherche appliquée et l’information;

— Considérant que la recherche de fonds nécessaires
à la réalisation de ces diverses fonctions exigerait
beaucoup de temps et d’énergie pour le personnel
du centre spécialisé;

— Considérant l’urgence de mettre sur pied les pre
miers centres spécialisés;
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4. Le Conseil des collèges recommande

4.1. Que le ministère de l’Éducation crée un
fonds spécial de développement pour
l’implantation des centres spécialisés.

4.2. Qu’à cet effet, le ministère de
J’Education constitue un « task-force »

regroupant des représentants des différents
milieux intéressés par la création des
centres spécialisés et dont le mandat serait
de trouver rapidement les fonds nécessaires
à l’implantation des premiers centres
spécialisés.

4.3. Que, parallèlement et pour la période
d’opération des centres spécialisés, le
ministère de l’Education favorise la mise en
place de structures interministérielles
permanentes qui assureraient la
concertation des partenaires intéressés afin
que ceux-ci contribuent au financement des
services offerts par le centre spécialisé.

Avis au ministre de l’Éducation
suri ‘établissement de politiques d ‘évaluation
dans tes collèges

1. Présentation
La première partie du mandat de la Commission

de l’évaluation indique que cette dernière « est chargée
de procéder à l’examen des politiques institutionnelles
d’évaluation et de la mise en oeuvre de ces politiques,
et d’adresser au Conseil les avis que lui suggère un
tel examen » (art. 17 de la Loi du Conseil des collè
ges). Comme il n’y a actuellement à peu près pas de
politiques institutionnelles d’évaluation en application
dans le réseau collégial, la Commission de l’évalua
tion s’est appliquée, dans son rapport annuel au Con
seil des collèges, à signaler les principales difficultés
rencontrées par les collèges dans l’établissement de
ces politiques institutionnelles d’évaluation. Et, en con
clusion, la Commission faisait un certain nombre de
suggestions susceptibles de contrer quelques-unes de
ces difficultés.

Rédigé après une vingtaine de rencontres avec
autant de collèges publics et privés du Québec, le rap
port annuel 1981-1982 de la Commission de l’évalua
tion constitue un véritable tableau de l’état et des besoins
du réseau collégial en matière de politiques institu
tionnelles d’évaluation. La nature du rapport annuel
de la Commission, de même que l’importance des con
sidérations et des remarques qui y sont contenues, ont

incité le Conseil des collèges à adresser le présent avis
au ministre de l’Education.

2. Les collèges et les politiques
institutionnelles d’évaluation
Aucune obligation formelle et explicite n’existe

à l’heure actuelle pour contraindre les collèges à se
doter de politiques institutionnelles d’évaluation. C’est
donc sur une base volontaire et dans le cadre d’une
gestion responsable que les collèges peuvent établir
de telles politiques: à chacun de ceux-ci de choisir le
moment favorable et la manière souhaitable. Mais, sou
ligne la Commission de l’évaluation, il y a beaucoup
de difficultés qui empêchent ce moment favorable et
qui dissimulent cette manière souhaitable.

La démarche pour établir des politiques institu
tionnelles d’évaluation se heurte à des difficultés de
tous ordres, structurelles autant que circonstancielles,
objectives autant que subjectives, qu’on peut regrou
per autour de trois pôles:

I. il y a des difficultés qui sont liées au fait qu’il
s’agit d’établir une politique pour une institution sco
laire dont la responsabilité en la matière est mal définie;

2. il y a des difficultés qui dépendent du fait qu’il
s’agit d’une politique institutionnelle: mentalités et
structures mettent souvent en question la réalité même
de l’institution qu’est le collège;

3. il y a des difficultés, enfin, qui sont occasion
nées par le fait qu’il s’agit non de n’importe quelle
politique mais d’une politique institutionnelle d’éva
luation: l’évaluation n’est pas une valeur facilement
acceptée dans le réseau collégial.

2.1 Établir une politique pour une école
Une politique présuppose un but précis à attein

dre et annonce des moyens adéquats pour l’atteindre
et nul ne songerait normalement à établir une politi
que sans bien connaître d’abord sa propre responsabi
lité dans le champ d’activités où cette politique s’ap
plique. Or sur tous ces points qui entourent la déter
mination des buts à atteindre, il y a, remarque la Com
mission, beaucoup d’imprécisions et d’ambiguïtés.

2.1.1 Ambiguïté des buts
Les collèges ont des buts nombreux et variés qu’ils

poursuivent simultanément: enseignement, apprentis
sage, milieu de vie, service à la communauté, déve
loppement régional, centre socio-culturel, etc.; autant
de buts divers et d’importance inégale. Plusieurs de
ces buts sont tour à tour contestés selon les idéologies
et les forces dominantes. Dans untel contexte, en fonc
tion de quel(s) but(s) faut-il évaluer les activités? Selon
quelle hiérarchie de buts? En fait, constate la Com
mission, plus les buts sont clairs, plus la divergence
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est grande parmi les composantes des collèges. Et l’ac
cord n’apparaît que lorsque le but devient de plus en
plus ambigu et non signifiant.

2.1.2 Matériau humain
Si les collèges, en tant qu’institutions scolaires,

flottent dans l’ambiguïté lorsqu’il s’agit de s’entendre
sur les buts à poursuivre, cela est dû en tout premier
lieu au fait que le matériau d’intervention n’est pas
un matériel inerte. Bien au contraire, ce matériel est
vivant et il s’appelle «étudiant». Le matériel n’est plus
alors un objet mais également un agent de transfor
mation. Or les étudiants ne sont pas interchangeables,
surtout pas les générations d’étudiants dont l’existence
est assez éphémère. Autant d’éléments de la réalité
vécue des collèges québécois qui ne favorisent pas l’éta
blissement de buts précis et relativement stables. D’au
tre part, ayant à évaluer un matériau évoluant, les règles
d’évaluation ne peuvent pas être immuables, l’évalua
tion se situant dans un processus, celui de l’apprentis
sage. Ce manque de durabilité est déjà en soi une autre
difficulté.

2.1.3 Fluidité des technologies
La pédagogie est tout autant un art qu’une science

et les supports qui la soutiennent révèlent une techno
logie changeante et imprécise, sans cesse à réinven
ter, si elle veut évoluer au rythme des changements
qu’impose la démarche scientifique. Le collège ne peut
donc se reposer sur la stabilité de la technologie pour
compenser l’ambiguïté des buts à atteindre. Ainsi les
règles d’évaluation sont non seulement muables quant
au fond, aux valeurs, mais elles doivent être elles-
mêmes mobiles dans leurs formes.

2.1.4 Imprécision des responsabilités
en évaluation
Au sujet du partage des responsabilités en matière

d’évaluation, la Commission de l’évaluation est caté
gorique: « nos visites dans les collèges, l’ont confirmé:
il y a une profonde ambiguïté quant aux responsabilités
locales en matière d’évaluation. » Et la Commission
illustre ce diagnostic par une étude des responsabili
tés des différents intervenants face aux programmes
d’enseignement. Dans une telle conjoncture, où il est
déjà difficile d’établir une politique institutionnelle,
comment penser que les collèges établiront malgré tout
une politique institutionnelle sur un élément de la ges
tion, l’évaluation, où les responsabilités des princi
paux intervenants sont au mieux mal précisées. Aussi
ne faut-il pas être trop surpris si les collèges se sentent
plus ou moins responsables de l’établissement d’une
politique institutionnelle d’évaluation.

2.1.5 Conclusion
Ambiguïté des buts, matériau d’intervention

mobile, fluidité des technologies, imprécision des res
ponsabilités en matière d’évaluation autant de diffi
cultés sérieuses, quoique surmontables, à l’établis
sement de politiques institutionnelles d’évaluation. Si
les trois premiers facteurs sont reliés à la nature même
de l’école et, à ce titre, sont des facteurs permanents,
il n’en est pas de même du quatrième facteur, l’im
précision des responsabilités, qui est lié à une con
joncture administrative qu’il est possible de modifier.

C’est pourquoi le Conseil des collèges, à la suite
de la Commission de l’évaluation, estime nécessaire
de clarifier, dans les meffleurs délais, les responsabilités
de chacun en matière d’évaluation, étant entendu, dès
le point de départ, qu’il s’agit là d’une responsabilité
partagée. Aussi le Conseil des collèges a-t-il l’inten
tion, en collaboration avec sa Commission de l’éva
luation, d’adresser d’ici quelques mois un avis au minis
tre de l’Education sur cette question du partage des
responsabilités en évaluation au niveau collégial.1

2.2 Établir une politique institutionnelle
Le deuxième faisceau de difficultés pour l’établis

sement d’une politique institutionnelle d’évaluation se
forme autour de la réalité institutionnelle elle-même.
En effet, qui dit « politique institutionnelle» dit « insti
tution ». Or, le moins qu’on puisse dire, c’est que cette
réalité institutionnelle est mise en cause quotidienne
ment, autant par les idéologies régnantes que par les
pouvoirs assumés par différents groupes. On peut faci
lement imaginer les difficultés qu’il y a à obtenir les
consensus nécessaires, consensus déjà difficiles à obte
nir par ailleurs, si le sentiment d’appartenance à une
même communauté institutionnelle est largement battu
en brèche.

Deux aspects particuliers de la vie collégiale illus
trent les difficultés reliées à la réalité institutionnelle:
l’attitude autonomiste des départements et le modèle
organisationnel de l’institution collégiale elle-même.

2.2.1 Attitude autonomiste des départements
Le département, qui regroupe les enseignants d’une

même discipline ou de disciplines apparentées, cons
titue à l’heure actuelle la cellule de base de l’organisa
tion collégiale pour tout ce qui regarde la mission fon

1 La publication récente par le ministère de l’Éducation d’un docu
ment de travail, L’évaluation dans le système d’éducation, cons
titue un pas intéressant dans cette direction. Reste au Ministère
à associer ses collaborateurs des réseaux d’enseignement pour
mener à terme cette démarche.
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damentale du collège, l’enseignement. Étant composé
de professionnels, le département doit avoir en propre
certaines responsabilités et, pour assumer celles-ci,
disposer d’une marge certaine d’autonomie. Selon le
Conseil, on doit toujours, en principe, tendre à rappro
cher la compétence professionnelle et la compétence
juridique. En pratique cependant, dans les cellules
d’une institution, y a des exigences de coordination,
d’orientation et d’organisation, qui interdisent une auto
nomie complète aux cellules. Il en est de même pour
les départements.

Or selon l’observation effectuée par la Commission
de l’évaluation, l’idéologie autonomiste qui anime plu
sieurs départements est telle qu’elle menace souvent
l’équilibre institutionnel du collège. Il arrive fréquem
ment que le comportement quotidien du département
constitue une négation pratique de l’appartenance ins
titutionnelle. On cite, à titre d’exemple, « le refus main
festé par de nombreux départements dans plusieurs
collèges de transmettre leur plan de travail et leur rap
port annuel même s’il s’agit d’une disposition de la
convention collective provinciale. » Force est de cons
tater qu’il n’y a rien dans cette attitude autonomiste
des départements qui favorise l’établissement d’une
politique institutionnelle d’évaluation.

Favorable à l’autonomie des collèges, le Conseil
est également favorable à l’autonomie départementale,
la plus large possible. Mais, comme dans le cas des
collèges qui doivent posséder une autonomie en con
tinuité avec un réseau et un ministère, les départements
doivent également avoir une autonomie en continuité
avec les autres départements et avec le collège-
institution. Pour que l’autonomie départementale soit
telle, il faut qu’elle soit moins dépendante de I ‘idéolo
gie du pouvoir et de la stratégie d’affrontement
patronal-syndical, comme cela a été le cas jusqu’ici
par le biais des négociations des conventions
collectives. Il faudrait qu’elle soit davantage animée
et alimentée par une réflexion sur la qualité de l’en
seignement et sur les exigences de cette qualité, qui
passent par l’autonomie départementale.

Faire passer l’autonomie des départements par les
exigences de la qualité de l’enseignement est d’ailleurs
la seule façon d’asseoir fermement et durablement l’au
tonomie locale de ces départements. Car dans le con
texte actuel, où les attitudes et les mentalités locales
ne sont souvent que les reflets des affrontements cen
traux entre le Gouvernement et les centrales syndicales,
où la solidarité tend à remplacer la démarche auto
nome et personnelle, on peut se demander quelle est
la signification réelle de l’autonomie locale pour bon
nombre de départements. On peut se demander si ces
départements ne quittent pas un patron local institu
tionnel pour un patron central syndical. Où est alors

le gain net d’autonomie pour les professionnels
enseignants?

En attendant un tel changement de mentalité et à
défaut de pouvoir s’appuyer sur une mentalité institu
tionnelle de la part des départements, on pourrait pen
ser trouver appui sur le modèle organisationnel pour
maintenir et affirmer la réalité institutionnelle. Mais
il n’en est rien.

2.2.2 Modèles organisationnels du collège
Une double idéologie a donné naissance aux struc

tures organisationnelles du collège: l’une traditionnelle
qui propose un modèle hiérarchique d’organisation,
l’autre plus récente qui véhicule un modèle d’organi
sation à cheval entre l’autogestion et la cogestion.

Le modèle hiérarchique
Le modèle traditionnel est celui qu’on retrouve

dans la Loi des collèges, le Règlement numéro 3, le
régime pédagogique et la politique administrative et
salariale des cadres et des gérants. Ce modèle véhi
cule une conception du pouvoir et des responsabilités
qui prend son origine et sa légalité dans le Conseil
d’administration des collèges. Ainsi, par délégations
successives, ce pouvoir et ces responsabilités se trans
mettent de haut en bas des structures administratives
du collège.

Le modèle récent
Le second modèle, en réalité, est double: véhi

culé par les conventions collectives des enseignants,
ce modèle renferme en même temps une approche de
cogestion et une approche d’autogestion. Ce modèle
se retrouve particulièrement marqué dans les articles
des conventions collectives des enseignants qui trai
tent du département.

Ce modèle s’inspire d’une conception selon
laquelle le pouvoir est à la base et qu’il est délégué
ailleurs (vers le haut?) quand cela est nécessaire pour
assurer le fonctionnement de la cellule de base, en l’oc
currence le département. C’est ainsi que certaines acti
vités départementales s’effectuent sous l’autorité du
collège avec une approche cogestionnaire et un lien
institutionnel et certaines autres activités s’exercent
en discontinuité avec l’autorité du collège, avec une
approche autogestionnaire, sans lien institutionnel.

Le département peut, par exemple, en dehors de
l’autorité du collège, exécuter les tâches suivantes:
• assurer l’assistance professionnelle aux nouveaux

professeurs;
• former un comité de révision de trois (3) personnes,

dont le professeur concerné, habilitées à modi
fier, s’il y a lieu, les notes finales de l’étudiant;
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• transmettre au comité de perfectionnement son avis
-sur les demandes de perfectionnement des
professeurs;

• élaborer son plan de travail annuel et faire un rap
port annuel de ses activités.
Au total, quatorze activités différentes sont indi

quées par les conventions collectives des enseignants
(article 4-3.08) comme étant exécutées par le départe
ment en dehors de l’autorité du collège.

Compatibilité des modèles
On peut se demander si ces différents modèles

organisationnels peuvent cohabiter ensemble dans une
même institution, si le modèle hiérarchique peut s’ac
corder avec l’approche autogestionnaire, si l’appro
che cogestionnaire peut s’arrimer avec le modèle
hiérarchique.

Modèle hiérarchique et
approche autogestionnaire
L’approche autogestionnaire ne peut s’accorder

avec le modèle hiérarchique d’organisation institution
nelle; ils sont carrément antinomiques par rapport à
l’institution elle-même. Le modèle hiérarchique des
collèges présuppose et postule la réalité institution
nelle et l’approche autogestionnaire vise à nier en théo
rie comme en pratique cette présence institutionnelle.
Au niveau du département, l’approche autogestionnaire
cherchera à faire de plus en plus d’activités départemen
tales en dehors du lien institutionnel avec le collège.
Mais en même temps le collège-institution gardera,
de par la Loi des collèges, l’entière responsabilité de
son mandat d’enseignement auprès de la clientèle étu
diante. Or dans le contexte administratif actuel des col
lèges, c’est le département qui est chargé de cet ensei
gnement. On voit clairement la contradiction entre la
Loi des collèges et l’article concerné des conventions
collectives.

De l’avis du Conseil, on doit mettre fin carrément
et rapidement à cette situation aberrante. Pour mettre
fin à une telle incohérence, il faut soit modifier la Loi
des collèges, soit modifier les conventions collecti
ves. Le Conseil ne croit ni réaliste, ni souhaitable
d’amender la Loi pour modifier la mission ou le man
dat d’enseignement des collèges-institutions. Par contre
le Conseil des collèges estime que, dans le contexte
culturel actuel de la société québécoise et du réseau
collégial, l’approche autogestionnaire doit être éva
cuée pour réinstituer un lien de continuité institution
nelle avec toutes les activités effectuées sous l’auto
rité départementale.

Modèle hiérarchique et approche cogestionnaire
Par contre, le modèle hiérarchique peut s ‘accom

moder d’une approche cogestionnaire parce que cette

dernière accepte le postulat de la réalité et de la res
ponsabilité institutionnelle. Ce que recherche cette
approche, c’est le partage, à l’avantage des départe
ments, des pouvoirs et des responsabilités institution
nelles. De l’avis du Conseil, la coexistence du modèle
hiérarchique d’organisation et de l’approche coges
tionnaire est réaliste dans le contexte actuel et il peut,
à certaines conditions, engendrer un équilibre dyna
mique entre les départements et les administrations des
collèges 2

Évidemment, ce ne sera pas la paix des cimetiè
res et cet équilibre dynamique, qui n’exclut pas les
tensions et les conflits occasionnels, ale mérite de cana
liser toutes les ressources humaines à l’intérieur d’une
seule et même réalité administrative. II est normal qu’il
y ait des conflits dans un organisme démocratique
comme doit l’être un collège, qui reproduit à l’inté
rieur les valeurs diverses de la société québécoise. Ces
conflits ainsi canalisés à l’intérieur des structures ins
titutionnelles peuvent être sources de progrès, comme
le sont souvent les conflits quand est respecté le pro
cessus démocratique.

2.2.3 Conclusion
Si le Conseil des collèges estime nécessaire pour

la qualité de l’enseignement que l’autonomie la plus
large possible soit laissée aux professionnels ensei
gnants dans le cadre de leurs activités départementa
les, il estime également nécessaire et impératif que
soit rétabli le lien institutionnel entre les collèges et
toutes les activités départementales. Seule la restau
ration complète de l’intégrité institutionnelle permet
tra l’établissement d’une politique institutionnelle
d’évaluation, notamment une politique d’évaluation
des enseignements et des apprentissages.

C’est pourquoi le Conseil des collèges estime
nécessaire et urgent que disparaissent des conventions
collectives des enseignants tous les articles qui nient
ou ignorent le lien organique entre les départements
et l’institution qu’est le collège.

2.3 Établir une politique
institutionnelle d ‘évaluation
Si l’ensemble des difficultés signalées jusqu’ici

constitue une somme d’obstacles assez impression
nante, on pourrait penser que l’estime dans laquelle
le réseau collégial tient l’évaluation fournirait l’éner
gie nécessaire pour contourner ces obstacles. Mais ce
n’est pas le cas, car s’il est une politique institution-

2 Le modèle hiérarchique et l’approche cogestionnaire répondent
à deux philosophies administratives très éloignées l’une de l’au
tre, notamment sur la compréhension de la participation. Cepen
dant tous deux reconnaissent la réalité institutionnelle.
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nelle que le réseau collégial dans son ensemble ne désire
pas, c’est bien une politique institutionnelle d’évalua
tion. Devant une telle situation, où l’absence de con
sensus est générale et profonde, on peut se demander
si l’imposition d’une date limite ne serait pas une solu
tion de dernier recours pour l’imposition d’une politi
que institutionnelle d’évaluation.

2.3.1 Absence de consensus
L’absence de consensus s’illustre autour de deux

réalités: l’autonomie des professionnels et la bipola
risation de la vie institutionelle.

Autonomie des professionnels3
La majorité des employés des collèges sont des

professionnels et cette majorité devient une quasi-
totalité quand il s’agit des employés qui sont en contact
direct avec les étudiants. Or il est dans la tradition,
sinon dans la nature même du statut de professionnel,
de réclamer l’autonomie la plus grande dans le travail
et l’absence de contrôle externe la plus totale possible.

En réclamant l’autonomie dans leur travail, les pro
fessionnels des collèges ont tendance à s’opposer en
quelque façon à l’établissement de l’élément central
d’une politique institutionnelle d’évaluation, l’évalua
tion des apprentissages. Chaque enseignant, par
exemple, estime qu’en tant que professionnel il lui
appartient de déterminer personnellement sa manière
d’évaluer les connaissances de ses propres étudiants.
D’autre part, en réclamant l’absence de contrôle externe
la plus complète possible, les professionnels, en tant
que tels, tournent le dos à un autre élément important
d’une politique institutionnelle d’évaluation, celui de
l’évaluation du personnel. Tout au plus, quand les pro
fessionnels acceptent d’être évalués, constate la Com
mission, « ils considèrent habituellement que seuls des
collègues peuvent exercer cette fonction auprès d’eux
et rejettent l’évaluation d’un administrateur.»

Ainsi donc, de par leur statut de professionnels,
une large majorité d’employés des collèges ont ten
dance à s’opposer à l’établissement d’éléments parmi
les plus importants d’une politique institutionnelle
d’évaluation. Mais il y a plus.

Bipolarisation de la vie institutionnelle
La quasi-totalité des professionnels des collèges

publics sont également des employés syndiqués. Et
sous cette enseigne la réticence envers les politiques
risque souvent de se transformer en opposition. Selon
l’observation de la Commission, dans des collèges,
on était près d’une entente entre les administrateurs,

3 Par professionnels, il faut entendre ceux qui enseignent et ceux
qui offrent un support à l’enseignement.

les enseignants et les autres professionnels concernant
une politique institutionnelle d’évaluation «jusqu’à ce
que le syndicat intervienne et compromette l’entreprise
menée de bonne foi par un appel en faveur de la soli
darité, par un rappel du statut patronal de
l’interlocuteur.»

2.3.2 Imposition d’un délai
Avec la zone d’autonomie et de liberté considérée

comme normale pour les professionnels et le partage
en deux clans patrons/syndiqués suscité par 1 ‘idéolo
gie patronale-syndicale dominante, il serait idéaliste
de compter sur un large consensus pour contrer les
difficultés objectives provenant de l’ambiguïté et de
l’imprécision des buts et des responsabilités signalés
plus haut. Aussi pourrait-on être tenté, devant cette
absence de consensus, de proposer au ministre de fixer
aux collèges un délai pour l’établissement de politi
ques institutionnelles d’évaluation. Un tel délai pour
rait constituer une pression susceptible d’amener les
partenaires locaux à taire leur désir autonomiste et leur
appartenance patronale ou syndicale.

Pour une politique en général
Le Conseil des collèges, cependant, ne croit pas

en cette solution, ne serait-ce que parce qu’il croit
qu’une politique institutionnelle d’évaluation est un
élément d’une administration locale responsable et qu’à
ce titre un tiers, comme le ministère de l’Education,
n’a pas à s’immiscer d’office dans la gestion interne
des collèges pour forcer les collèges à se doter d’une
telle politique.

L’autonomie des institutions peut imposer aux ins
tances supérieures le respect de certaines situations
qui sont, en soi, discutables et de certaines absences
d’action qui sont objectivement regrettables. L’auto
nomie des institutions ne présuppose pas que le meil
leur se produit partout et toujours.

Pour une politique d’évaluation des apprentis
sages
Sur un élément cependant, on peut penser que le

Ministère doit imposer un délai pour une politique ins
titutionnelle: il s’agit de la politique institutionnelle
d’évaluation des apprentissages des étudiants. Il s’agit
là, en effet, d’une responsabilité partagée entre le col
lège qui recommande au ministre l’octroi de diplômes
et le ministre qui octroie les diplômes sur l’assurance
d’un apprentissage réalisé. Une politique ne peut que
raffermir cette assurance.

L’imposition d’un délai pour cet élément d’une
politique institutionnelle d’évaluation ne constitue pas
une atteinte à l’autonomie des collèges. En effet, de
par la Loi des collèges, ces derniers n’ont pas l’au
tonomie requise pour décerner seuls les diplômes
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d’études collégiales. On voit mal alors comment ils
pourraient avoir l’autonomie requise pour procéder
seuls à toutes les étapes de l’évaluation des apprentis
sages qui conduisent à l’obtention du diplôme d’étu
des collégiales. Telle que prévue par l’économie géné
rale actuelle du réseau collégial, l’attestation du ministre
de l’Education n’est pas une attestation purement
symbolique.

Une autre considération invite le Conseil des col
lèges à être d’accord pour que des pressions soient
faites en vue d’établir une politique institutionnelle
d’évaluation des apprentissages. Le Conseil relie la
politique d’évaluation des apprentissages au droit de
l’étudiant à une formation de qualité.

En effet, la cohésion chez les enseignants dans le
standard de la qualité à exiger des étudiants, la coor
dination et la planification des travaux d’apprentissage
à effectuer par les étudiants, l’accessibilité et la qua
lité des divers supports aux apprentissages, l’analyse
des indices de performance des diplômés sur le marché
du travail, etc. sont autant d’éléments liés à la qualité
de l’apprentissage. Ces mêmes éléments sont l’essence
même d’une politique institutionnelle d’évaluation des
apprentissages. Or pour des raisons évidentes de coor
dination et de planification, il ne saurait être question
de laisser cela entre les mains d’un enseignant ni même
d’un département. Une telle politique ne peut être
qu’institutionnelle.

2.3.3 Conclusion
En conséquence, le Conseil des collèges recom

mande au ministre de l’Education de faire obligation
aux collèges de se doter d’une politique institution
nelle d’évaluation des apprentissages. De plus, le Con
seil estime que la promulgation du règlement des études
collégiales pourrait être une bonne occasion d’impo
ser cette obligation.

Chacun sait par ailleurs que, si un large consen
sus est nécessaire pour mettre sur pied une politique
institutionnelle, c’est la responsabilité ultime des con
seils d’administration d’établir cette politique. Devant
les difficultés déjà signalées et dont les administra
teurs ne sont souvent que spectateurs, le Conseil des
collèges estime que les membres des conseils d’admi
nistration des collèges ont besoin d’une assistance qu’ils
ne peuvent trouver à travers l’exercice quotidien de
leurs fonctions qui, pour la moitié d’entre eux, s’exer
cent en dehors du collège. Aussi le Conseil des collè
ges estime-t-il nécessaire la mise sur pied à leur inten
tion de sessions d’information. Ces sessions viseraient,
d’une part, à illustrer l’importance des politiques ins
titutionnelles d’évaluation et, d’autre part, à permet
tre aux membres des conseils de se sentir plus à l’aise
dans les processus d’élaboration de politiques institu
tionnelles d’évaluation.

3. Conclusion générale
Voilà les considérations et les recommandations

que la lecture du rapport annuel de la Commission de
l’évaluation a suggérées au Conseil des collèges. Si
des suites étaient assurées aux recommandations du
Conseil, nul doute que l’implantation de politiques ins
titutionnelles d’évaluation serait moins aléatoire. Même
si, avec les difficultés signalées ici, il demeure encore
possible malgré tout d’établir une telle politique, le
Conseil estime que, pour les surmonter toutes, il fau
dra une longueur de temps qui aura raison de plusieurs
patiences et une quantité d’énergie qu’il serait beau
coup plus rentable d’utiliser autrement et ailleurs. Or,
en ce temps, l’énergie...

En créant le Conseil des collèges et la Commission
de l’évaluation, le Gouvernement postulait l’impor
tance pour les collèges d’avoir une politique institu
tionnelle d’évaluation. Rien n’indique, à ce jour, que
le Gouvernement ait modifié son postulat. Cependant,
beaucoup d’obstacles sont à lever pour passer de la
loi à la réalité, pour faire en sorte que ce que postule
la Loi du Conseil des collèges devienne réalité vécue
dans les institutions que sont les collèges.

Préciser les buts et les responsabilités, restaurer
l’intégrité institutionnelle des collèges, favoriser le con
sensus du personnel, voilà les objectifs visés par les
considérations et les recommandations du présent avis
et qui cherchent à réduire graduellement les obstacles
à l’établissement d’une politique institutionnelle
d’évaluation.

4. Recommandations

Recommandation 1
Considérant que le ministère de l’Éducation a déjà

entrepris de clarifier les responsabilités des divers inter
venants dans le domaine de l’évaluation;

Considérant qu’il existe plusieurs intervenants
(MEQ, collèges, Conseil des collèges, etc.) qui ont
des responsabilités propres à assumer dans le domaine
de l’évaluation au niveau collégial:

Le Conseil des cotièges recommande au
ministre de I’Education de procéder avec
ses partenaires à la clarification des
responsabilités de chacun en matière
d’évaluation.

Recommandation 2
Considérant qu’une politique institutionnelle d’éva

luation ne peut être mise en oeuvre sans référence à
une réalité institutionnelle;

Considérant qu’il existe actuellement dans les cel
lules de base des collèges, les départements, des acti
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vités qui échappent complètement au lien institutionnel
et causent ainsi une brisure dans le lien institutionnel;

Considérant qu’une telle coupure du lien institu
tionnel entrave, quand elle ne l’empêche pas complè
tement, l’établissement d’une politique institutionnelle
d’évaluation et, plus largement, l’établissement de toute
autre politique ou activité faisant référence à
l’institution;

Considérant que la Loi des collèges rend ceux-ci
responsables de toutes les activités reliées à leur man
dat d’enseignement et qu’il y a actuellement des acti
vités départementales d’enseignement qui échappent
à cette responsabilité institutionnelle;

Le Conseil des collèges recommande au
ministre de I’Education de prendre toutes
les mesures nécessaires pour que
disparaissent des prochaines conventions
collectives des enseignants les différentes
clauses qui autorisent des activités
départementales en dehors de l’autorité du
collège.

Recommandation 3
Considérant, d’une part, que les étudiants ont droit

à une formation de qualité;
Considérant qu’une politique institutionnelle d’éva

luation des apprentissages est un élément qui favorise
la qualité de la formation;

Considérant qu’aucune obligation formelle n’existe
pour les collèges de se doter d’une politique institu
tionnelle d’évaluation et encore moins d’une partie de
celle-ci, l’évaluation des apprentissages;

Considérant, d’autre part, que le ministère de
l’Education et les collèges ont une responsabilité par
tagée dans l’émission des diplômes d’études collégia
les qui garantissent la qualité de l’apprentissage des
étudiants;

Le Conseil des collèges recommande au ministre
de l’Education de faire expressément obligation
aux collèges de se doter dans les meilleurs délais
d’une politique institutionnelle d’évaluation
des apprentissages et de profiter de
l’établissement prochain du règlement
des études collégiales pour promulguer
cette obligation.

Recommandation 4
Considérant que les conseils d’administration des

collèges ont la responsabilité d’établir les politiques
institutionnelles d’évaluation;

Considérant que les membres des conseils d’ad
ministration, compte tenu de leur expérience profes

sionnelle personnelle, sont diversement informés de
l’utilité de politiques institutionnelles d’évaluation et
de la façon de les établir;

Le Conseil des collèges recommande au ministre
de l’Education de prendre les mesures
nécessaires afin de mettre sur pied des sessions
d’information à l’intention des membres
des conseils d’administration des collèges.

Avis au ministre de l’Éducation sur
tes autorisations des programmes
de formation professionnelle pour l’année
1983-1984

Présentation
L’an dernier, le Conseil des collèges transmettait,

le 21 décembre, son avis concernant les demandes d’au
torisation de spécialités professionnelles pour l’année
1982-1983. Le Conseil regrettait alors vivement de
devoir remettre cet avis à une date aussi tardive, ce
qui ajoutait aux difficultés de gestion des collèges. Et
le Conseil invitait le Ministère à plus de diligence à
l’avenir avec sa demande d’avis.

Cette année, c’est le 22 décembre que le Conseil
transmet l’avis concernant les autorisations de spécia
lités professionnelles pour 1983-1984... à partir d’une
demande parvenue au Conseil le 24 novembre der
nier, demande que le Conseil aurait souhaité recevoir
au mois d’août. C’est le délai qu’il estime nécessaire,
en effet, pour accorder à cette activité toute l’atten
tion qu’elle mérite.

Afin de réduire le plus possible les inconvénients
d’un tel retard pour les collèges, le Conseil, dans une
lettre de la présidente au ministre de l’Education, en
date du let décembre 1982, indiquait l’accord du Con
seil, après une analyse sommaire, avec 23 des 37
recommandations du Ministère concernant les deman
des d’autorisation.

Enfin, c’est à sa réunion du 17 décembre dernier
que le Conseil des collèges a pu adopter l’ensemble
des recommandations que lui adressait sa Commis
sion de l’enseignement professionnel concernant cette
importante opération annuelle pour le réseau collégial.

Considérations générales sur les demandes
Pour 1983-1984, on compte trente-sept (37)

demandes d’autorisation de spécialités professionnel
les qui proviennent de vingt et un collèges différents
et qui concernent seize programmes.

La Direction générale de l’enseignement collégial
a l’intention d’accéder à dix-neuf de ces demandes,
de reporter l’étude de neuf de ces demandes et de refu
ser l’autorisation pour neuf d’entre elles.



Dans l’ensemble, le Conseil et la Commission de
l’enseignement professionnel sont d’accord avec les
intentions du ministère de l’Education. Ils different
cependant d’avis sur deux de ces intentions et émet
tent certains commentaires et quelques réserves envers
quelques autres. Nous verrons les motifs qui ont amené
le Conseil et la Commission à différer d’opinion avec
le Ministère.

Les critères du Conseil
Comme par les années passées, le Conseil s’est

basé sur plusieurs critères pour juger de la pertinence
d’autoriser ou non les demandes de spécialités profes
sionnelles. Parmi ceux-ci, mentionnons:

— l’accessibilité;
— la consolidation des axes de développement du col

lège (programmes apparentés);
— la nécessité d’au moins une voie de sortie par

programme;
— le profil socio-économique de la région desservie

par le collège.
Par ailleurs, le Conseil a nécessairement dû, cette

année, tenir compte de deux nouveaux éléments:

— les priorités gouvernementales en matière de déve
loppement technologique;

— les coûts d’implantation dans un contexte de
décroissance budgétaire.

Aussi, le Conseil a prêté beaucoup moins d’im
portance au critère concernant les besoins de main-
d’oeuvre pour des raisons que l’on peut aisément
déduire. Bien que le taux de chômage des finissants
de plusieurs secteurs professionnels continue de grim
per de façon alannante, il n’en demeure pas moins
essentiel d’offrir aux étudiants une gamme d’options
variées, mieux adaptées aux nouvelles réalités écono
miques. Il faut aussi espérer que, dans les secteurs
d’activités socio-économiques jugés prioritaires par
le gouvernement du Québec, l’on assiste à une relance
de l’emploi d’ici quelques années. Cependant, nous
avons tenu compte du marché du travail dans certains
cas où la pénurie d’emplois était liée à des problèmes
permanents de structures économiques plutôt qu’à des
problèmes liés aux difficultés de la présente crise
économique.

finalement, il est vite apparu au Conseil que le
développement technologique et la décroissance bud
gétaire n’étaient pas toujours conciliables. En effet,
un rapide calcul révèle que les engagements financiers
nécessaires à l’implantation des dix-neuf demandes que
le Ministère se propose d’autoriser se chiffrent à près
de 3 millions de dollars. Cette somme ne représente
que les coûts d’immobilisation, ces derniers étant éta
lés sur les trois premières années du programme.

Dans la lettre qu’il adressait à la présidente du Con
seil des collèges en vue de soumettre au Conseil l’étude
de ce dossier, le ministre de l’Education précisait à
ce sujet que «les budgets disponibles en 1983-1984
ne permettent pas au Ministère de donner suite à la
totalité de ses recommandations. Aussi, a-t-il demandé
au Comité des priorités de lui accorder un finance
ment spécial. Advenant un refus, le Ministère sera dans
l’obligation de reporter à l’année 1984-1985 un cer
tain nombre de demandes. »‘

À la suite de la Commission de l’enseignement
professionnel, le Conseil des collèges ne peut qu’inci
ter le ministère de 1’Education à garantir aux collèges
les sommes nécessaires à l’implantation du programme
en même temps qu’on l’autorise à le dispenser. Dans
cet esprit, le Conseil accepte aussi le principe que le
Ministère établisse certaines priorités d’autorisations
pour l’année 1983-1984 afin que ne soit pas compro
mise la qualité des enseignements.

Dans le même ordre d’idée, le Conseil des collè
ges ne peut s’empêcher de penser que le réseau collé
gial du Québec ne pourra pas, année après année, aug
menter les points d’implantation de programmes pro
fessionnels. Il y a là une question de limites de res
sources, humaines autant que financières, qui, à plus
ou moins brève échéance, risquent de mettre en cause
la qualité de l’enseignement.

Il faut, de l’avis du Conseil, prendre garde que,
par le biais d’une démarche annuelle, le Québec mette
sur pied un ensemble de programmes et de départe
ments d’enseignement qu’il ne pourra pas supporter,
ni financièrement, ni humainement.

Aussi le Conseil des collèges a-t-il l’intention d’in
viter la Commission de l’enseignement professionnel
à réfléchir à cette importante question qui n’est pas
cependant une question nouvelle puisque, en son temps,
c’est-à-dire en 1978, le Livre blanc sur l’enseignement
collégial parlait de « la révision de la distribution des
programmes entre les collèges. »

Pourtant les années passent, chaque année ame
nant l’autorisation de bon nombre de programmes pro
fessionnels. Sur ce plan, pense le Conseil, ne pas agir
rapidement serait agir trop tard.

C’est donc à la lumière de ces réflexions et des
différents critères précités que nous passerons main
tenant en revue toutes les demandes d’autorisation de
spécialités professionnelles pour 1983-1984.

I Lettre du ministre de l’Éducation adressée à la présidente du Conseil
des collèges, concernant la demande d’avis de l’opération «Autorisa
tion de spécialités professionnelles pour t 983-1984.»
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Considérations particulières sur les demandes

Aménagement de la faune
(programme 145.01)
Deux collèges sollicitent ce programme: celui de

Sainte-Foy et celui de Saint-Jérôme. Le collège de
Sainte-Foy offre déjà les deux premières années du
programme avec la voie de sortie laboratoire d’ensei
gnement. Pour sa part, le collège de Saint-Jérôme sol
licite les trois années du programme.

Étant donné l’état très précaire du marché de l’em
ploi en ce domaine et étant donné les résultats de l’étude
portant sur les fonctions de travail reliées au secteur
de l’environnement qui démontrent que plusieurs pro
grammes devront être réorientés, le Ministère suggère
de refuser l’autorisation de ces demandes.

Par ailleurs, le Conseil des collèges recomman
dait l’an dernier de ne pas accéder à la demande du
collège de Sainte-Foy, compte tenu du taux très élevé
de chômage et compte tenu du fait que l’accessibilité
du programme 145.01 était assurée, pour la région
de Québec, par le collège de la Pocatière.

Le Conseil est d’accord avec les intentions du
Ministère de refuser les demandes des deux collèges
pour ce programme.

Gestion d’entreprises agricoles
(programme 152.01)
Deux collèges sollicitent ce programme: celui de

Joliette et celui de Lévis-Lauzon.
En 1980, le ministère de l’Éducation, dans une

étude sur le secteur de la production agricole, estimait
les besoins en relève agricole de niveau collégial à envi
ron 360 techniciens par année. Pour donner suite à
ce rapport, le Ministère élaborait un plan de dévelop
pement du programme de gestion d’entreprises agri
coles et désignait cinq (5) collèges pour desservir l’en
semble des régions agricoles du Québec. Depuis, trois
de ces collèges ont été autorisés à dispenser le pro
gramme: Saint-Jean-sur-Richelieu, Lennoxville et
Matane. Le Ministère se propose cette année d’auto
riser les deux derniers collèges prévus à son plan de
développement: Joliette et Lévis-Lauzon.

À la suite de la Commission de l’enseignement
professionnel, le Conseil est d’accord avec les inten
tions du Ministère d’autoriser ces deux collèges à dis
penser le programme de gestion d’entreprises agrico
les. Cependant le Conseil et sa Commission prennent
soin dans Je cas présent de distinguer le moment de
l’autorisation de celui de l’implantation du programme
d’enseignement.

En effet, il faut davantage miser sur la complé
mentarité et le partage des services que sur une vaine

concurrence qui n’aurait que des effets néfastes sur
le développement des enseignements agricoles au
Québec.

En effet, compte tenu des coûts relativement éle
vés pour l’implantation de ce programme, le Conseil
recommande au Ministère de procéder à une évalua
tion poussée de ceux-ci et de rechercher avec les col
lèges impliqués des formules de stages et d’enseigne
ment pratique faisant appel à la coopération du milieu
des agriculteurs des régions concernées.

Par ailleurs, dans le cas où le budget disponible
pour 1983-1984 ne permette pas de donner suite à la
totalité des demandes autorisées, le Ministre propose
d’autoriser le collège de Lévis-Lauzon pour l’année
1983-1984 et de reporter en 1984-1985 l’autorisation
du collège de Joliette.

Le Conseil propose plutôt de reporter les deux
demandes d’autorisation du programme Gestion d’en
treprises agricoles, celle du collège de Joliette en
1984-1985 et celle du collège de Lévis-Lauzon à une
date indéterminée.

Le report à une date indéterminée dans le cas du
collège de Lévis-Lauzon repose sur la possibilité pour
la clientèle de la région 03 de s’inscrire à l’Institut
agricole de la Pocatière. Tant que cette situation exis
tera, le Conseil estime qu’il y a lieu de différer l’im
plantation de ce programme au collège de Lévis
Lauzon.

Bien que les besoins soient plus grands dans la
région nord de Montréal, le Conseil des collèges estime
quand même souhaitable, compte tenu des priorités
à établir, de reporter en 1984-1985 l’implantation du
programme au collège de Joliette. On peut, en effet,
estimer moins prioritaire en 1983-1984 le développe
ment des enseignements agricoles.

En effet, on a remarqué quelques difficultés quant
au recrutement de la clientèle étudiante dans certains
établissements d’enseignement agricole cette année.
Ainsi, au collège d’Alma, pour 70 places disponibles
en première année au mois de septembre 1982, on ne
compte que 42 étudiants inscrits. Au Campus de Len
noxville du collège Champlain, on compte 22 étudiants
pour 50 places. La situation est à peu près semblable
pour le collège Mac Donald où l’on a accueilli 49 étu
diants pour 60 places. Il en est de même pour l’Ecole
d’agriculture de Sainte-Croix-de-Lotbinière qui n’aurait
atteint que 50 % de ses places disponibles. En ce qui
concerne les instituts de technologie agricole, on a dû,
là aussi, déployer de gros efforts pour attirer une clien
tèle étudiante suffisante.

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation
pour le moins surprenante quand, parallèlement et au
cours de la même année, on observe une augmenta
tion générale de la clientèle étudiante dans les collè
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ges. Il semble en tous cas que l’intérêt des fils et filles
d’agriculteurs pour le programme professionnel col
légial de Gestion d’entreprises agricoles ou d’exploi
tant de ferme ait toujours fait défaut et plus encore
maintenant, alors que la situation quotidienne sur la
ferme québécoise incite à la rationalisation des res
sources, tant humaines que financières. On peut pen
ser que c’est le coût d’achat, d’organisation et de fonc
tionnement d’une ferme moderne, véritable P. M. E.,
qui freine les aspirations de bon nombre de fils et de
filles d’agriculteurs.

Technologie de t ‘estimfltion et de / ‘évaluation
foncière (programme 221.04)
Quatre collèges sollicitent ce programme: Chicou

timi, Matane, Montmorency et Saint-Laurent. Le col
lège Notre-Dame-de-Foy offre le programme depuis
1976 et le collège de Drummmondville dispense ce
programme, à titre expérimental, depuis 1977. La
phase expérimentale doit prendre fin en juin 1983.

Le Ministère se propose d’accéder à la demande
du collège de Saint-Laurent à cause des besoins urgents
manifestés récemment par la Communauté urbaine de
Montréal. Le Ministère reporte l’étude des demandes
des trois autres collèges et entend élaborer un plan de
développement du programme avant de procéder à
d’autres autorisations.

Le Conseil des collèges n’est pas d’accord pour
autoriser le collège de Saint-Laurent, ni tout autre col
lège, à offrir, avant la fin de la période d’expérimen
tation et avant le dépôt du rapport final d’évaluation,
le programme de Technologie de l’estimation et de
l’évaluation foncière.

De plus, comme pour bien d’autres programmes
professionnels collégiaux, on ne peut négliger l’im
pact que ne manquent pas d’exercer les enseignements
offerts dans le cadre de l’éducation des adultes sur ceux
offerts dans le cadre de l’enseignement régulier.

Ainsi, plusieurs collèges, dont trois dans la région
de Montréal, sont déjà autorisés à offrir le programme
dans le cadre de l’éducation des adultes. Un seul des
trois collèges autorisés de la grande région métropoli
taine n’offre effectivement qu’un cours du program
me.2 Les collèges autorisés ont éprouvé de sérieuses

2 Les collèges du Vieux-Montréal, de Saint-Laurent et de Montmorency
sont autorisés à offrir le programme de Technologie de l’estimation
et de l’évaluation foncière à l’éducation des adultes. Cette année, seul
le collège de Montmorency offre le cours Vente de biens immobiliers.
Il semble que ce cours soit aussi offert, à l’occasion, par les collèges
de Maisonneuve. Edouard-Montpetit et Bois-de-Boulogne.

difficultés quant à la mise sur pied du programme à
l’éducation des adultes. Malgré de nombreux efforts
réalisés du côté de l’information, les collèges ne recueil
lent pas suffisamment d’inscriptions. Selon le Con
seil cependant, ce programme convient davantage à
la clientèle de l’éducation des adultes qu’à celle de
l’enseignement régulier.

Le Conseil s’interroge quant à cette situation et
il estime qu’il serait indiqué d’en rechercher les cau
ses. Car, si celles-ci traduisaient le manque d’intérêt
de la clientèle étudiante pour ce programme, il y aurait
sans doute lieu de concentrer des efforts à ce chapitre
avant même de songer à étendre dans d’autres collè
ges le programme Technologie de l’estimation et de
l’évaluation foncière à l’enseignement régulier. Le rap
port d’évaluation du programme devrait sans doute
contenir bon nombre d’informations à cet égard. De
plus le Conseil entend émettre un avis sur ce pro
gramme au terme de sa phase expérimentale.

Instrumentation et contrôle
(programme 243.02)
Le collège Montmorency sollicite la voie de sor

tie (troisième année) d’instrumentation et contrôle du
programme d’électrotechnique. Ce collège offre déjà
la voie de sortie d’électrodynamique.

Le Ministère reporte l’étude de cette demande
compte tenu que la spécialité Instrumentation et con
trôle présente certaines affinités avec le programme
Technologie de système et que ce dernier fera l’objet
d’un plan de développement en cours d’année.

Le Conseil est d’accord avec ce report.

Électronique (programme 243.03)
Trois collèges sollicitent la voie de sortie électro

nique du programme d’électrotechnique: celui de
Drummondville, celui de Joliette et celui de Victoria-
ville. Ces trois collèges n’offrent que les deux pre
mières années du programme d’électrotechnique.

Le Ministère autoriserait les demandes de ces col
lèges pour trois raisons: ce programme s’inscrit d’em
blée au chapitre des priorités gouvernementales en
matière de développement des technologies de pointe;
le Ministère croit en la nécessité, pour chaque pro
gramme professionnel, d’offrir au moins une voie de
sortie; enfin la voie de sortie d’électronique ne devrait
pas subir de lourds changements pour les prochaines
années.

Le Conseil est d’accord avec les intentions du
Ministère d’autoriser les demandes des trois collèges.
Il croit toutefois qu’il demeure possible que la spécia
lité d’électronique subisse, dans l’organisation et le
contenu de son programme, des changements majeurs
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qui visent à mieux l’adapter aux nouvelles réalités du
marché.3

Si le Conseil est d’accord pour autoriser ces trois
collèges à offrir la troisième année, c’est davantage
en raison des deux premiers motifs invoqués par le
Ministère. De plus, même si le taux de placement est
actuellement peu satisfaisant, le Conseil estime qu’il
s’agit là d’un secteur d’avenir et qu’il y a lieu de pré
parer les étudiants pour le futur, dans le cas, pour
«l’après-crise ». Il estime aussi que, dans l’intérêt des
étudiants de ces trois collèges, il est important de pou
voir leur assurer une place en troisième année au sein
même de leur collège d’appartenance: au cours des
années, il s’est révélé difficile pour ces étudiants d’al
ler compléter leurs études dans un autre collège.

Finalement, là encore, les coûts d’immobilisation
sont assez élevés; environ 370 000 $ dans chaque col
lège. Le Ministère propose donc de n’autoriser qu’à
partir de 1984-1985, les demandes des collèges de
Joliette et de Drummondville dans l’éventualité où les
sommes nécessaires à l’implantation de cette spécia
lité n’étaient pas assurées dans le budget de l’année
1983-1984.

Le Conseil des collèges ne partage pas, sur ce point,
l’avis du Ministère. Compte tenu de l’importance du
secteur de l’électronique pour assurer le virage tech
nologique dont on parle abondamment ces temps-ci,
le Conseil estime que les trois collèges de Drummond
ville, de Joliette et de Victoriaville devraient être auto
risés, dès l’année 1983-1984, à dispenser la voie de
sortie demandée. Les économies réalisées avec le report
proposé du programme Gestion d’entreprises agrico
les devraient assurer les sommes nécessaires à ces
implantations. Priorités obligent!

Technologie physique (programme 244.00)
Le collège de Chicoutimi et le collège John Abboft

demandent cette année le programme de technologie
physique. Depuis 1971, ce programme est exclusive
ment dispensé par le collège de la Pocatière. L’an der
nier, quatre collèges sollicitaient l’autorisation d’im
planter le programme de technologie physique dont
le collège André-Laurendeau et le collège John Abbott.

À la suite de l’avis que le Conseil des collèges
donnait à ce sujet en janvier 1982, le collège André
Laurendeau avait été autorisé à offrir le programme

3 La Direction des programmes de la Direction générale de l’enseignement
collégial procède actuellement à une importante évaluation de tous les
programmes de la famille de l’électrotechnique. Le but de cette étude
est dc vérifier, à l’aide de données existantes et de données nouvelles,
l’adéquation entre les besoins du marché du travail et tes divers pro
grammes de formation. Cette importante étude devrait prendre fin en
juin 1983.

à compter de septembre 1983, si toutefois il démon
trait l’existence de réels besoins de main-d’oeuvre en
ce domaine dans sa région et en autant qu’il développe
un programme original adapté aux besoins particuliers
de celle-ci. Quant au collège John Abbott, il s’était
vu refuser sa demande alors qu’il était encouragé à
poursuivre ses efforts du côté de l’éducation des adul
tes dans le domaine de l’énergie.

Cette année, le ministère de l’Éducation refuse la
demande du collège John Abboft affirmant qu’il n’y
a pas lieu de créer un programme régulier en techno
logie de l’énergie, étant donné que plusieurs aspects
de ce domaine particulier sont partagés par bon nom
bre d’intervenants dans divers champs d’activités.
Toutefois, le Ministère a créé deux programmes d’at
testation d’études collégiales dans le domaine de l’éner
gie, dans le cadre de l’éducation des adultes. Pour ce
qui est de la demande du collège de Chicoutimi, le
Ministère refuse la demande d’autorisation compte tenu
du fait que le collège de la Pocatière peut répondre
aux besoins de main-d’oeuvre pour tout l’est de la
province.

Le Conseil est d’accord avec ces refus. Toutefois,
les résultats de l’étude de pertinence entreprise au col
lège André-Laurendeau en vue d’établir les véritables
besoins en matière de main-d’oeuvre spécialisée en
technologie physique permettront sans doute d’apporter
des éléments importants quant au plan de développe
ment de cette spécialité.

Technologie de systèmes (programme 247.0])
Trois collèges sollicitent l’autorisation de la spé

cialité professionnelle Technologie de systèmes: le
collège de Chicoutimi, le collège de l’Outaouais et le
collège de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Le collège
Lionel-Groulx offre, depuis 1975, le programme à titre
expérimental. La période d’expérimentation a pris fin
en mars 1982 avec le rapport d’évaluation du
programme.

Le Ministère se propose d’autoriser le collège de
l’Outaouais à dispenser le programme dès l’automne
1983 en raison de la forte concentration d’entreprises
de haute technologie dans la région de Hull-Ottawa
et en raison de la nécessité pour le Québec de déve
lopper ces technologies qui s’inscrivent aussi au cha
pitre des priorités gouvernementales. Par ailleurs, le
Ministère reporte l’étude des demandes des deux autres
collèges, préférant élaborer d’abord un plan de déve
loppement pour cette spécialité à travers le territoire
québécois.

Le Conseil partage la position du Ministère et croit
qu’il convient d’être prudent à propos du développe
ment de ce programme tant que ne sera pas terminée
l’étude entreprise par la Direction des programmes
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de laDirection générale de l’enseignement collégial
portant sur l’évaluation de l’ensemble des program
mes de l’électrotechnique.

En ce qui concerne l’autorisation au collège de
l’Outaouais, le Conseil suggère que la Direction géné
rale de l’enseignement collégial explore avec ce col
lège les possibilités d’enseignement coopératif avec
les entreprises locales.

Assainissement de l’eau (programme 260.01)
Le collège de Granby et celui de $aint-Jérôme sol

licitent l’autorisation d’offrir le programme Assainis
sement de l’eau pour septembre 1983. Actuellement,
seul le collège de Saint-Laurent est autorisé à dispen
ser le programme.

Le Ministère de l’Éducation a parallèlement mené
deux études touchant ce programme: l’une portant sur
les fonctions de travail dans le secteur de l’environne
ment et l’autre portant sur l’évaluation des program
mes en techniques de chimie appliquée. La Direction
générale de l’enseignement collégial en arrive à la con
clusion que le programme Assainissement de l’eau
subira d’importants changements dans le courant de
l’année. C’est pourquoi le Ministère se propose de
reporter l’étude de ces demandes à la prochaine opé
ration d’autorisation de spécialités professionnelles.
A ce moment, le Ministère étudiera aussi la possibi
lité d’augmenter le nombre d’inscriptions au collège
de Saint-Laurent. En effet, ce collège accueillait cette
année quarante-trois étudiants en troisième année et
les besoins en main-d’oeuvre dans ce domaine sont
évalués par le ministère de l’Environnement à envi
ron soixante techniciens par année pour les trois pro
chaines années.

Le Conseil est d’accord avec les intentions du
ministère de l’Education de reporter l’étude de ces
demandes à l’an prochain.

Exploitation (programme 271.02)
Depuis douze ans, le collège de la Gaspésie n’of

fre que les deux premières années du programme de
technologie minérale. Cette année, il sollicite l’auto
risation de dispenser la voie de sortie Exploitation.
Actuellement, les étudiants terminent leur programme
au collège de la région de l’Amiante.

Le ministère de l’Éducation entend accepter cette
demande pour diverses raisons: il croit en la nécessité
pour les collèges d’offrir au moins une voie de sortie
pour chacun de leurs programmes, le placement de
ces finissants est généralement excellent et, finalement,
il y aurait lieu de favoriser l’accessibilité à ce pro
gramme pour la clientèle de cette région.

Le Conseil est d’accord avec les raisons invoquées
par le Ministère qui justifient l’autorisation de la

demande du collège de la Gaspésie. Il ajouterait aussi
quelques autres motifs.

L’autorisation de cette voie de sortie ne manquera
certes pas de stimuler le dynamisme du département
concerné et du collège lui-même. En plus de l’impact
local qu’elle suscitera, cette autorisation rendra acces
sible un nouveau programme professionnel complet
à la clientèle étudiante de toute la région du Bas-Saint
Laurent-Gaspésie et élargira ainsi l’éventail de pro
grammes offerts aux collèges de l’Est du Québec.

Par ailleurs, le Ministère propose de reporter cette
autorisation en 1984-1985 si les sommes allouées pour
l’implantation de nouveaux programmes s’avèrent
insuffisantes. Le Conseil est d’accord pour considé
rer cette autorisation comme étant moins prioritaire
que certaines autres autorisations pour 1983-1984.

Techniques de garderie d’enfants
(programme 322.03)
Le collège de Rosemont et le collège de Sherbrooke

sollicitent l’autorisation d’offrir le programme de Tech
niques de garderie d’enfants.

En ce qui concerne la demande du collège de Sher
brooke, le Ministère propose de refuser l’autorisation
du programme Techniques de garderie à l’enseigne
ment régulier. Le collège dispense déjà le programme
concerné dans le cadre de l’éducation des adultes et
l’Office des services de garde, consulté à ce sujet,
estime que le collège de Sherbrooke devrait prioritai
rement concentrer ses efforts dans le recyclage du per
sonnel déjà en place dans les garderies. Par ailleurs,
lors de l’élaboration du plan de développement de cette
spécialité professionnelle, le ministère de 1 ‘Education
avait consulté le ministère des Affaires sociales. Celui-
ci établissait que l’ensemble des collèges déjà autori
sés à dispenser le programme étaient en mesure de
répondre aux besoins quantitatifs du marché du tra
vail pour les cinq prochaines années.

Le Conseil est d’accord avec le ministère de I ‘Édu
cation quant à ce refus. Toutefois, comme le souligne
le Ministère, la situation de cet enseignement au col
lège de Sherbrooke pourra être réévaluée à la fin de
cette période de cinq ans (1985) et à la lumière des
besoins quantitatifs exprimés par le marché du travail
à ce moment.

De son côté, le collège de Rosemont effectue la
même demande d’autorisation pour le programme
Techniques de garderie pour la septième fois consé
cutive. Le Conseil ne peut que rappeler un avis anté
rieur, en recommandant à nouveau le refus de cette
demande, d’autant plus que le collège de Rosemont
n’offre aucun programme apparenté.
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Administration générale (programme 410.11)
Six collèges sollicitent la voie de sortie Adminis

tration générale pour 1983, ce sont: les collèges de
Chicoutimi, de Montmorency, de Vanier, de Limoi
bu, de I’Outaouais et de la région de l’Amiante. Ce
programme est offert par le collège de Saint-Jérôme
depuis 1974. La période d’expérimentation a pris fin
en juin 1981.

Le ministère de l’Éducation est d’avis que ce pro
gramme, qui constitue une septième voie de sortie au
programme des techniques administratives, devrait être
largement diffusé à travers le réseau des collèges à
cause surtout de son caractère polyvalent, susceptible
de satisfaire davantage les attentes du marché du tra
vail. Le Ministère a l’intention d’autoriser le pro
gramme pour les six collèges demandeurs et incite
ceux-ci, en même temps, à se départir d’autres voies
de sortie qui accusent un placement difficile.

Le Conseil est d’accord avec les intentions du
Ministère et, à son tour, il invite les collèges à suivre
l’incitation du Ministère.

Secrétariat (programme 412.01)
Le collège de Chicoutimi a soumis une demande

pour être autorisé à donner le programme Secrétariat
à l’enseignement régulier. Ce programme est offert
par la majorité des collèges du réseau (39 sur 46).

Le ministère de l’Éducation débattra prochaine
ment, dans le cadre de la politique sur la formation
professionnelle des jeunes, le niveau d’enseignement
de ce programme: soit le niveau secondaire, soit le
niveau collégial. En attendant le rapport de son groupe
de travail relativement à cette question, le Ministère
reporte l’étude de la demande du collège de Chicoutimi.

Le Conseil s’interroge quant à cette situation pour
le moins particulière. Alors que les propositions de
relance et de renouveau sur la formation profession
nelle des jeunes au Québec font encore l’objet de con
sultations à l’échelle de la province, des décisions quant
à l’un de ces programmes professionnels semblent déjà
prises par certaines instances ministérielles.

Le Conseil des collèges est d’accord avec le report
de la demande du collège de Chicoutimi, si toutefois
il est clair que la question du niveau d’enseignement
fait réellement l’objet d’une étude au sein même du
Ministère. Avec l’expertise de sa Commission de l’en
seignement professionnel, le Conseil entend bien don
ner un avis sur l’harmonisation des niveaux secondaire
et collégial, et cela, avant que les décisions ministé
rielles soient prises sur ce point.

Tourisme (programme 414.00)
Le collège de Saint-Jérôme sollicite l’autorisation

d’offrir le programme Tourisme pour l’année 1983.

Ce programme est déjà offert par trois établissements:
le collège de Granby, le collège de Matane et l’Insti
tut de tourisme et d’hôtellerie à Montréal.

Le ministère de l’Éducation croit qu’il y a lieu de
refuser cette demande. En effet, en plus de présenter
un placement des plus difficiles à cause de la rareté
des emplois et de leur nature saisonnière, il ressort
que les besoins de formation de la région nord de Mon
tréal sont davantage de l’ordre du perfectionnement
du personnel déjà en place. Le Ministère estime aussi
que les besoins de main-d’oeuvre peuvent largement
être satisfaits par les établissements déjà autorisés à
dispenser le programme à l’enseignement régulier.

Le Conseil croit lui aussi que le collège aurait avan
tage à développer des enseignements en ce domaine
dans le cadre de l’éducation des adultes plutôt que d’être
autorisé à dispenser le programme Tourisme à l’en
seignement régulier.

La formation de guides apparaît prioritaire dans
la région nord de Montréal, région à caractère forte
ment touristique. Le Conseil croit que la formation
à temps partiel présente l’avantage, pour les person
nes intéressées, de pouvoir occuper en même temps
un travail saisonnier.

Informatique (programme 420.00)
Cinq collèges sollicitent cette année l’autorisation

de dispenser le programme d’informatique à compter
de septembre 1983. Il s’agit des collèges André
Laurendeau, John Abbott et Vanier ainsi que de ceux
de Joliette et de Drummondville. Plus de vingt-six col
lèges dispensent déjà ce programme.

Le ministère de l’Éducation entend accéder à ces
demandes en raison des besoins évidents et toujours
grandissants de cette main-d’oeuvre spécialisée. On
parle même de pénurie de cette main-d’oeuvre.

On ne peut plus nier l’importance que prend et
que prendra l’informatique dans nos sociétés. Non seu
lement l’informatique s ‘introduit rapidement dans plu
sieurs secteurs d’activités et modifie grandement la
nature des tâches dans plusieurs spécialités, mais elle
se révèle aussi un moyen d’apprendre des plus effica
ces. A ce chapitre d’ailleurs, le Québec accuse un net
retard comparativement à ses voisins.

Pour toutes ces raisons, le Conseil est d’accord
avec l’intention du Ministère d’autoriser les cinq col
lèges précédemment nommés à dispenser, dans le cadre
de l’enseignement régulier, le programme d’informa
tique à compter de septembre 1983.

De plus, compte tenu de l’ampleur du développe
ment de cette discipline dans les collèges et ailleurs,
le Conseil estime très important que le ministère de
I’Education prenne les dispositions nécessaires pour
favoriser rapidement le perfectionnement des
professeurs.
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Par ailleurs, le Conseil des collèges, dans son avis
concernant les demandes d’autorisations de spéciali
tés professionnelles pour 1982-1983, recommandait
au ministre de l’Education de faire une étude du phé
nomène se rapportant au taux très élevé d’abandon des
étudiants en informatique. En réaction à cette recom
mandation, la Direction générale de l’enseignement
collégial apporte, cette année, certains éléments de
réponse à cette situation particulière. Elle informe aussi
le Conseil que les phénomènes liés aux échecs et aux
abandons seront étudiés dans d’autres programmes col
légiaux en cours d’année. Cette réponse demeure tou
tefois bien partielle.

Le Conseil souhaite que cette étude se poursuive
afin de mieux identifier et analyser ce fort taux d’aban
don et d’y apporter au plus vite les correctifs indiqués.
Bien que le Ministère précise que les échecs des étu
diants inscrits en informatique sont surtout concen
trés au niveau des cours de service, le Conseil consi
dère qu’un taux d’abandon des études collégiales d’en
viron 40 %4 est loin d’être normal.

Musique (programme 551.01)
Le collège de la région de l’Amiante réitère la

demande qu’il avait soumise en 1980 au ministère de
l’Education en vue de dispenser le programme de musi
que 551.01 à l’enseignement régulier. Ce programme,
d’une durée de deux ans, est préparatoire aux études
universitaires ou à la troisième année collégiale de
musique populaire. Il est offert dans neuf collèges
publics, dans sept conservatoires et dans quatre collè
ges privés.

L’analyse que fait le ministère de I ‘Éducation de
la demande du collège de la région de l’Amiante
démontre que ce dernier a principalement basé son
argumentation sur le fait qu’il pouvait recevoir une
clientèle suffisante pour offrir le programme de
musique.

À cela, le Ministère précise que le mode d’im
plantation de ce programme est basé sur la capacité
d’accueil universitaire des finissants provenant des col
lèges et non sur le principe d’accessibilité régionale
d’un programme à une clientèle desservie directement
par un collège. A la limite, le fait d’autoriser le pro
gramme de musique au collège de la région de
l’Amiante pourrait conduire à la généralisation du pro
gramme dans tous les collèges du réseau. Pour ces
raisons et parce que l’accessibilité à ce programme
n’est pas compromise, le Ministère estime qu’il n’y

4 À l’automne 1979, 1 794 étudiants étaient inscrits au programme d’in

formatique. Six sessions plus tard, 690 d’entre eux ne sont plus inscrits

dans aucun programme collégial et 312 Ont changé d’orientation.

a pas lieu d’accéder à la demande du collège de la région
de l’Amiante.

Par ailleurs, un comité interministériel (ministère
de l’Education, ministère des Affaires culturelles,
Secrétariat du développement culturel) a été mis sur
pied dans le but de proposer un plan d’action en matière
de formation artistique au Québec.

Le Conseil recommande de reporter, plutôt que
de la refuser, l’étude de cette demande en attendant
le plan d’action qui sera bientôt soumis par ce comité
interministériel. Ce plan d’action, même s’il tarde à
venir, sera sûrement un outil utile lorsqu’il s’agira de
considérer les besoins, pour toutes les régions du Qué
bec, d’un enseignement de niveau collégial dans les
arts d’interprétation.

Musique populaire (programme 551.02)
Le collège Lionel-Grouix soumet, pour une

deuxième fois consécutive, une demande afin d’être
autorisé à offrir la troisième année du programme de
musique populaire.

Le ministère de l’Éducation, après l’analyse de
cette demande, croit qu’il n’y a pas lieu d’autoriser
cette demande et rappelle les motifs pour lesquels cette
dernière avait été refusée l’an dernier. En effet, la très
grande majorité des finissants de cette spécialité, d’ail
leurs peu populaire auprès de la clientèle étudiante,
poursuivent leurs études à l’université. Très peu trou
vent un emploi relié à leur formation. Enfin, le col
lège de Saint-Laurent peut accueillir les étudiants inté
ressés à poursuivre leur troisième année en musique
populaire; sans doute un protocole d’entente entre les
deux collèges peut-il être mis sur pied.

Le Conseil est d’accord avec les intentions du
Ministère. A l’instar du Ministère, le Conseil des col
lèges avait, l’année dernière, recommandé le refus de
cette demande.

- Voilà l’avis que le Conseil adresse au ministre de
l’Education à la suite des recommandations de sa Com
mission de l’enseignement professionnel. Suivent ci-
après les recommandations particulières où le Con
seil et sa Commission font des recommandations qui
s’écartent de celles du ministère de l’Education.

Recommandations particulières

Gestion d’entreprises agricoles
• Attendu que, selon le plan de développement du

programme Gestion d’entreprises agricoles, la
région de Québec (03) et la région Nord-de
Montréal (06.1) sont des régions à fort potentiel
agricole où l’enseignement de ce programme doit
être assuré;
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• Attendu que le secteur agro-alimentaire est jugé,
par le Gouvernement, comme étant un secteur
d’activités économiques prioritaire pour le Québec:

1. Le Conseil des collèges recommande au
ministère de l’Education d’autoriser en principe
le collège de Joliette et le collège de
Lévis-Lauzon à dispenser le programme
152.01, Gestion d’entreprises agricoles.

• Attendu que les coûts relatifs à l’implantation de
ce programme sont très élevés;

• Attendu que le contexte économique actuel incite
à la rationalisation des dépenses;

• Attendu que la nature des enseignements agrico
les incite à la participation active des agriculteurs;

• Attendu que les ressources en équipements agri
coles sont assez abondantes, particulièrement dans
la région Nord-de-Montréal:

2. Le Conseil des collèges recommande au
ministère de l’Education de procéder à une
évaluation très poussée des coûts d’implantation
du programme de Gestion d’entreprises
agricoles et de rechercher, avec les collèges
impliqués, des formules de stages et
d’enseignement pratique faisant appel à la
coopération du milieu des agriculteurs et
de celui de la recherche en sciences agricoles.

• Attendu que le ministère de l’Éducation ne sem
ble pas disposer de budgets suffisants pour don
ner suite à toutes les demandes autorisées pour
19$3-1984;

• Attendu qu’il y a des difficultés de recrutement
de clientèle étudiante éprouvées par plusieurs éta
blissements d’enseignement agricole cette année:

3. Le Conseil des collèges recommande, dans
cette éventualité, de reporter à 19$4-19$5
l’implantation du programme au collège
de Joliette.

• Attendu qu’il est possible actuellement pour la
clientèle éventuelle au collège de Lévis-Lauzon
de s’inscrire à l’Institut agricole de la Pocatière
ou à une autre institution assurant l’enseignement
de techniques agricoles:

4. Le Conseil des collèges recommande de
reporter l’implantation du programme au
collège de Lévis-Lauzon jusqu’au moment où
les institutions qui assument déjà
l’enseignement agricole ne pourront plus
répondre aux besoins de la clientèle de la
région du collège de Lévis-Lauzon, soit la
région 03.

Technologie de t ‘estimation et de 1 ‘évaluation
foncière

• Attendu que le rapport d’évaluation du programme
expérimental Technologie de l’estimation et de
l’évaluation foncière n’a pas encore été soumis
à la Direction générale de l’enseignement collégial;

• Attendu que les collèges autorisés à offrir le pro
gramme dans le cadre de l’éducation des adultes
dans la région de Montréal ont éprouvé certaines
difficultés quant à la mise sur pied du programme
de Technologie de l’estimation et de l’évaluation
foncière:

5. Le Conseil des collèges recommande de
reporter l’étude des demandes des collèges de
Chicoutimi, de Matane, de Montmorency et
de Saint-Laurent.

Etectronique
• Attendu qu’il est souhaitable d’offrir, pour chaque

programme professionnel, au moins une voie de
sortie;

• Attendu que les étudiants inscrits dans les collè
ges de Drummondville, Joliette et Victoriaville
éprouvent des difficultés à s’inscrire dans d’au
tres collèges pour leur troisième année;

• Attendu que le gouvernement du Québec accorde
une grande importance au développement des tech
nologies de pointe;

• Attendu que des sommes peuvent être dégagées
suite au report de l’implantation du programme
Gestion d’entreprises agricoles:

6. Le Conseil des collèges recommande que
les collèges de Drummondville, Joliette et
Victoriaville soient autorisés à offrir la voie
de sortie Electronique dès l’année 1983-1984.

Musique
• Attendu que le plan d’action du comité intermi

nistériel (ministère de l’Education, ministère des
Affaires culturelles, Secrétariat du développement
culturel) en matière de formation artistique au Qué
bec devrait être connu sous peu:

7. Le Conseil des collèges recommande de
reporter la demande soumise par le collège
de la région de l’Amiante pour dispenser le
programme préuniversitaire en musique.
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Avis au ministre de t ‘dducation concernant
t’iiutorisction de ta voie de sortie
Administration géndrate (programme 410.11)
au collège françois-Xavier Gariteau

Dans une lettre en date du 22 décembre [982, le
ministre de l’Education adressait, pour obtenir l’avis
du Conseil des collèges, une demande de voie de sor
tie en administration générale (programme 410.11) en
provenance du collège François-Xavier-Garneau.

À la suite du ministère de l’Éducation, le Conseil
des collèges est favorable à l’autorisation de cette voie
de sortie au collège François-Xavier Garneau.

Cet accord du Conseil s’appuie sur les mêmes con
sidérations que celles qui l’avaient conduit à appuyer
la même voie de sortie dans six institutions du réseau
collégial lors de son avis général annuel sur les auto
risations de spécialités professionnelles pour l’année
1983-1984. A ce moment, le Conseil des collèges con
sidérait que cette voie de sortie «devrait être large
ment diffusée à travers le réseau des collèges à cause
surtout de son caractère polyvalent, susceptible de satis
faire davantage les attentes du marché du travail. »

Avis au ministre de l’Éducation concernant
douze projets d ‘implaiztatioit accélérée de
programmes professionnels
Dans une demande d’avis qu’il adressait le li mars

1983 au Conseil des collèges, le ministre de l’Educa
tion manifestait son intention de procéder, dès sep
tembre prochain, à douze implantations de spécialités
professionnelles. De ces douze implantations, sept le
sont en informatique dans les collèges de la Gaspésie,
Saint-Félicien, la Pocatière, François-Xavier Garneau,
Montmorency, Granby et Sorel-Tracy; trois concer
nent la voie de sortie électronique pour les collèges
de Joliette, Drummondville et Abitibi-Témiscamingue
et deux, le programme technologie de systèmes dans
les collèges de Limoilou et Sherbrooke.

Le ministre justifie cette deuxième demande d’avis
au cours d’une même année sur un même objet, les
autorisations de spécialités professionnelles, en s’ap
puyant sur le plan d’insertion sociale et profession
nelle des jeunes, que le gouvernement du Québec vient
de rendre public. Ce plan, souligne le ministre, com
porte une accélération du développement de l’ensei
gnement dans un secteur de pointe qui touche précisé
ment les trois programmes précités.

Cependant, contrairement à l’habitude au Minis
tère d’appuyer ses projets d’implantation sur des étu
des préalables, aucun document, à la connaissance du
Conseil, ne justifie ni le nombre d’implantations, ni
les sites d’implantation proposés.

En accord avec sa Commission de l’enseignement
professionnel, préalablement consultée sur la question,
le Conseil des collèges n’entend pas faire l’analyse
approfondie de chacun de ces nouveaux projets. Il lui
apparaît en effet inutile de procéder ainsi puisque le
ministre de l’Education, monsieur Camille Laurin, a
déjà rendu publique sa décision quant à l’implantation
de ceux-ci.

Toutefois, le Conseil tient à rappeler certains points
de l’avis qu’il soumettait au ministre lors de la toute
récente opération d’autorisation de spécialités profes
sionnelles dans lequel il se prononçait au sujet des trois
programmes concernés par la demande actuelle: infor
matique (420.00), électronique (243.03) et technolo
gie de systèmes (247.01).

En ce qui touche le programme d’informatique,
le Conseil était d’accord avec le Ministère pour auto
riser les collèges André-Laurendeau, John Abbott,
Vanier, Joliette et Drummondville à dispenser le pro
gramme dans le cadre de l’enseignement régulier à
partir de septembre 1983.

Quant aux demandes des collèges de Joliette et
de Drummondville, demandes figurant au plan de déve
loppement accéléré pour la voie de sortie électroni
que, le Conseil en recommandait l’autorisation pour
1983 en plus de recommander aussi l’autorisation de
la demande du collège de Victoriaville.

Finalement, en ce qui concerne le programme de
technologie de systèmes, le Conseil entérinait l’inten
tion du Ministère d’autoriser la demande du collège
de l’Outaouais. Il estimait aussi, à l’instar de sa Com
mission de l’enseignement professionnel et du minis
tère de 1’Education, qu’il convenait mieux d’être pru
dent à propos du développement de ce programme tant
que ne serait pas terminée l’étude entreprise par la
Direction générale de l’enseignement collégial portant
sur l’évaluation de l’ensemble des programmes d’élec
trotechnique. Le Conseil se demande maintenant com
ment on peut justifier des implantations pour des
collèges qui n’avaient pas préparé de demande d’au
torisation pour l’année 1983, quand les demandes d’au
tres collèges ont été écartées pour des taisons de
«prudence ».

Cela dit, le Conseil des collèges tient à commen
ter le caractère expéditif de la demande du ministre.
Si le Conseil reconnaît et appuie la volonté gouverne
mentale d’agir rapidement pour faciliter l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes, il demeure pour
le moins perplexe quant à certaines manières d’inter
venir. En effet, on peut se demander si l’implantation
hâtive de ces programmes n’aura pas plus d’effets néga
tifs sur toute l’organisation de l’enseignement collé
gial que d’effets positifs sur l’insertion sociale et
professionnelle.
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À ce chapitre, plusieurs questions surgissent. En
effet, si l’on convient de prévenir les collèges dési
gnés au plus tôt au début du mois d’avril, qu’advient-
il alors des étudiants ayant déjà engagé leur choix
professionnel et leur choix de collège? Qu’en est-il
des processus d’admission déjà enclenchés dans les
services régionaux et dans les collèges? Quelles seront
les conséquences sur les collèges du déplacement
interne et externe de certaines clientèles? L’implanta
tion de ces programmes en septembre 1983 ne risque-
t-elle pas d’en limiter l’accès à des étudiants dont le
lieu permanent de résidence est voisin des collèges dési
gnés? Ces collèges auront-ils droit à des supports
professionnels, pédagogiques et financiers supplémen
taires pour réaliser avec succès dans des délais extrê
mement courts les choix d’équipements, l’embauche
de professeurs et l’organisation de l’enseignement?
Compte tenu de l’ampleur du développement et de la
rapidité de l’évolution de l’informatique, les douze col
lèges nouvellement autorisés éprouveront-ils des dif
ficultés pour le recrutement de professeurs compétents
dans cette discipline?

Le Conseil des collèges comprend que le Gouver
nement profite des ressources financières qui sont tem
porairement mises à sa disposition pour procéder à
l’implantation accélérée des programmes profession
nels dans des secteurs de pointe. Néanmoins, le Con
seil estime que les conséquences malheureuses énu
mérées précédemment ne seraient que le résultat d’une
opération improvisée traduisant un manque flagrant
de planification. Il demeure aussi fermement convaincu
que la condition essentielle au développement harmo
nieux du réseau collégial repose en grande partie sur
une véritable planification à plus long terme des implan
tations des programmes professionnels. Ainsi, il
s’avère primordial que le ministère de l’Education pré
voit dès maintenant, compte tenu des priorités gou
vernementales et compte tenu des disponibilités finan
cières, les spécialités professionnelles à implanter dans
les collèges pour les prochaines années.

Le Conseil des collèges et sa Commission de l’en
seignement professionnel souhaitent que ces commen
taires suscitent la réflexion au sein du ministère de
l’Education afin que, pour cette question très impor
tante du développement des enseignements profession
nels collégiaux, des actions soient immédiatement
entreprises dans le sens d’une véritable planification.

Avis au ministre de l’Éducation sur te Plan
de formation et de perfectionnement
en métiers d’art

1. Présentation
Le ministre de l’Éducation sollicitait, en juin 1983,

l’avis du Conseil des collèges sur son Plan de forma
tion et de perfectionnement en métiers d’art de même
que sur le choix des collèges de Limoilou et du Vieux
Montréal comme lieux de mise sur pied des deux cen
tres de formation et de perfectionnement en métiers
d’art prévus dans le Plan.

Saisi de cette demande, le Conseil des collèges
en soumettait l’étude à sa Commission de l’enseigne
ment professionnel. Lors de sa réunion de juin, la Com
mission adoptait un texte qu’elle a transmis au Con
seil. Par après, ce dernier a adopté le présent avis qui
reproduit substantiellement les commentaires et les
recommandations de la Commission de l’enseignement
professionnel.

1.] Historique
C’est en 1976 que s’ouvre le dossier sur les métiers

d’art, tant au ministère de l’Education qu’au minis
tère des Affaires culturelles. En effet, en mai 1976,
le ministère des Affaires culturelles publie son Livre
vert Pour l’évolution de la politique culturelle dans
lequel on prévoyait mettre un accent particulier sur
les métiers d’art. De son côté, le ministère de l’Edu
cation, par l’entremise de sa Direction générale de l’en
seignement collégial, commande une étude sur les
métiers d’art dont le rapport sera déposé en juin 1977.
Cette étude’ permit de situer les métiers d’art dans
le secteur des arts, de prévoir des critères pour regrou
per les métiers d’art et de lister les familles de métiers
pour lesquelles un programme de formation pourrait
être défini. Le rapport April-Assier proposait, de plus,
un programme-type en métiers d’art et en prévoyait
les conditions d’implantation. A la suite de ce rapport,
en février 1978, la Direction générale de l’enseigne
ment collégial manifeste l’intention de commencer
l’analyse des fonctions de travail d’un certain nombre
de métiers d’art dans le but d’implanter des program
mes dans les collèges dès septembre 1979.

Parallèlement aux actions de la Direction géné
rale de l’enseignement collégial, le ministère des Affai
res culturelles forme un comité interministériel sur le
sujet et y invite la D.G.E.C. tout en lui demandant
de différer la mise en oeuvre de ses projets jusqu’à

1 April, Danielle et Maurice Assier, Rapport sur le développe
ment et les enseignements en arts plastiques, arts appliqués et
métiers d’art, juin 1977.
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ce qu’il y ait concertation entre tous les intervenants
sur une politique de formation en métiers d’art. Un
sous-comité de ce comité interministériel, chargé d’éla
borer un plan de formation et de perfectionnement en
métiers d’art, dépose son rapport le 12 septembre 1978.
fi y recommandait, entre autres, de créer un Conseil
national de la main-d’oeuvre des métiers d’art ayant
comme mandat de veiller à l’application du plan de
formation et de perfectionnement.

En mai 1978, le ministre d’État au Développe
ment culturel publie son Livre blanc La politique qué
bécoise du développement culturel, lequel recom
mande, entre autres, la création d’une Ecole populaire
et professionnelle des métiers d’art « qui regrouperait
maîtres et hommes de métier de premier plan... cette
école pourrait réunir des compétences exceptionnel
les au service de toutes les régions du Québec. L’en
seignement selon le mode de compagnonnage pour
rait constituer l’essentiel de son action».2 Cela allait
dans le sens d’un des voeux émis à la conférence socio
économique sur les industries culturelles.

En février 1979, le Comité d’implantation de la
politique du développement culturel forme un groupe
de travail dont le mandat est de développer le projet
d’école professionnelle des métiers d’art annoncé dans
le Livre blanc. En avril 1979, les membres du groupe
de travail demandent aux intervenants intéressés par
la formation en métiers d’art d’adhérer à un mora
toire ayant pour effet de différer la mise en oeuvre
de leurs projets de formation. Le ministère de l’Edu
cation y adhère en mai 1979.

En juin 1980, le groupe de travail remet son rap
port. En plus de faire état de la problématique des
besoins de formation en métiers d’art et d’explorer
les ressources disponibles et les lacunes, ce rapport
propose des hypothèses de solution et les confronte
à une liste de critères jugés indispensables pour assu
rer une réponse adéquate aux besoins exprimés. Ces
critères, formulés sous forme de recommandations,
sont les suivants:

1. que la structure favorise la concertation avec
le milieu artisanal considéré comme possédant des
acquis à protéger et à mettre en valeur;

2. que l’on continue d’encourager les initiatives
de certains artisans dans le domaine de la formation;

3. que l’essentiel de la formation, c’est-à-dire l’ap
prentissage pratique, puisse se donner au sein des
ateliers;

4. que la structure envisagée axe principalement
ses responsabilités sur la planification, la coordination,
la concertation et la consultation;

2 Gouvernement du Québec, La politique québécoise du déve
loppement culturel, Québec, Editeur officiel, 1978, P. 349.

5. que la structure à mettre en place ait un carac
tère décentralisé supposant une répartition géographi
que des lieux de formation et une participation active
des associations régionales des métiers d’art aux déci
sions concernant la formation et le perfectionnement
de leurs membres;

6. que la structure ait un pouvoir de financement
autonome;

7. que la structure soit souple et efficace au moin
dre coût;

8. que la structure ait des responsabilités de recher
che s’exerçant au niveau de la planification, de la coor
dination, de l’organisation et du financement.

Des trois hypothèses envisagées, École centralisée,
Conseil national des métiers d’art rattaché au minis
tère de l’Education ou Ecole nationale des métiers d’art
rattaché au ministère des Affaires culturelles, le groupe
de travail recommandait majoritairement l’hypothèse
de l’Ecole nationale des métiers d’art.

Étant donné cette mésentente profonde entre le
ministère de l’Education, d’une part, et le ministère
des Affaires culturelles et les artisans, d’autre part,
le Comité d’implantation de la politique du dévelop
pement culturel décida de poursuivre sa réflexion.

En janvier 1981, le ministère de l’Éducation et
le ministère des Affaires culturelles proposent un plan
de formation recommandant que le système scolaire
prenne en charge la formation et le perfectionnement
en métiers d’art et qu’il reconnaisse officiellement
l’apprentissage en atelier. Ce plan est dénoncé par les
artisans en mars 1981. En avril 1981, les deux minis
tères avancent une alternative au plan proposé: que
les institutions d’enseignement autorisées à dispenser
des enseignements concluent des ententes avec des ate
liers accrédités en vue de leur confier la tâche de dis
penser la partie pratique des programmes de formation.

En juin 1981, le ministre de l’Éducation soumet
au Comité ministériel permanent du développement
culturel un premier mémoire sur la formation et le déve
loppement en métiers d’art. Ce sera, cependant, le
second mémoire qu’il adressera à ce même comité en
septembre 1981 qui sera accepté par le ministre des
Affaires culturelles, devenant la base de l’actuel Plan
de formation et de perfectionnement en métiers d’art.
Ce mémoire de septembre 1981 comporte des balises
importantes qui vont guider l’élaboration du Plan. Ces
balises sont les suivantes:
— associer étroitement les artisans à la mise au point

et à l’implantation de ces programmes;
— faire en sorte que, des trois volets souhaités de

ces programmes, le volet Technologie et travaux
pratiques constitue le volet le plus lourd et le plus
important;

— assurer les artisans que le volet Technologie et tra
vaux pratiques sera dispensé dans des ateliers
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accrédités (ateliers d’artisans ou écoles privées)
et que le système scolaire n’entreprendra pas de
concurrencer leurs ateliers-écoles;

— dès la première phase et prioritairement favoriser
l’accès des artisans en exercice à des activités de
perfectionnement;

— assurer les artisans que les instances habituelles
de participation seront rapidement mises en place;

— recourir à l’article 17 de la Loi des collèges pour
constituer l’un ou l’autre de ces programmes en
« centres spécialisés ».

De janvier à juin 1982, un comité restreint du
ministère de l’Education et du ministère des Affaires
culturelles travaille à l’élaboration du devis du Plan.
La Y version du devis en date du 16juin 1982 reçoit
enfin l’assentiment des deux ministères.

En octobre 1982, la Direction générale de l’en
seignement collégial présente au Bureau des sous-
ministres du ministère de l’Education un mémoire
énonçant les principales caractéristiques du Plan. S’y
ajoute, en novembre 1982, une évaluation des coûts,
laquelle sera révisée en février 1983.

C’est en décembre 1982 que les deux ministres
concernés (de l’Education et des Affaires culturelles)
annoncent officiellement le Plan de formation et de
perfectionnement en métiers d’art.

Dès mars 1983, le Groupe-conseil prévu dans le
« Plan» commence à siéger. Dès le début, l’on en modi
fie la composition prévue de manière à augmenter la
représentation des artisans. Le Groupe comprend
actuellement deux personnes du ministère de l’Edu
cation, deux du ministère des Affaires culturelles et
six artisans. Le Groupe-conseil vient de former des
sous-comités ayant comme premier mandat d’identifier
les besoins en perfectionnement existant en métiers
d’art. Le Groupe-conseil prévoit présenter un rapport
d’étape vers le mois de septembre prochain.

Parallèlement, le Centre de développement des
profils de formation professionnelle est à éditer ses
travaux sur les métiers d’art, travaux entrepris à l’été
1982. Une version préliminaire est présentement
disponible et devrait servir de base aux travaux du
Groupe-conseil portant sur la définition des besoins
en formation initiale et les programmes de formation
à élaborer pour répondre à ces besoins.

En avril dernier, le collège de Limoilou acheminait
sa demande officielle pour créer chez lui le Centre
de formation et de perfectionnement en métiers d’art
de Québec de l’Est de la province. De son côté, le
collège du Vieux-Montréal vient de faire la même
demande pour Montréal et l’Ouest du Québec.

C’est dans ce contexte historique que la Commis
sion de l’enseignement professionnel du Conseil des
collèges a étudié le Plan de formation et de perfection-

nement en métiers d’art. Il s’agit là d’un tout nouveau
type de dossier d’implantation qu’on pourrait nommer
« dossier- cadre», où ne sont élaborés que des principes
généraux et des grandes orientations de même que des
structures d’encadrement. Il est évident, pour la Com
mission, que son avis sur le Plan ne peut pas être com
plet compte tenu du fait que beaucoup de détails et
de contenus de ce Plan restent à élaborer ou à préciser.
C’est ainsi que tout ce qui touche les programmes spé
cifiques de formation ou de perfectionnement étant
encore à définir, la Commission ne saurait se pronon
cer, à priori, sur ces matières. Elle entend bien le faire,
cependant, au moment opportun, comme elle le fait
dans les autres cas d’implantation de nouveaux pro
grammes professionnels.

1.2 Résumé du Plan de formation
et de perfectionnement en métiers d ‘art
Voyons rapidement quelles sont les principales

caractéristiques de ce Plan.

1.2.1 Objectifs
Le Plan de formation et de perfectionnement en

métiers d’art a les deux objectifs principaux suivants:
assurer une formation initiale de qualité en métiers
d’art et pourvoir au perfectionnement des artisans en
exercice. A ces objectifs principaux s’ajoutent les
objectifs complémentaires de promouvoir la recherche
appliquée et de fournir à l’entreprise artisanale une
aide technique et documentaire.

1.2.2 Caractéristiques à respecter
Le Plan spécifie certaines caractéristiques devant

servir de guide à sa mise en oeuvre. Les principales,
qui reflètent les préoccupations majeures des divers
intervenants sont les suivantes: s’appuyer, pour chacun
des métiers d’art, sur un programme complet de for
mation professionnelle; faire appel aux ressources
humaines et matérielles des divers milieux; miser sur
tous les modes possibles d’organisation des appren
tissages; accorder la priorité au perfectionnement des
artisans déjà en place.

1.2.3 Description du Plan
Le Plan comporte trois phases lesquelles s’étalent,

en termes de mise en oeuvre, sur un échéancier cou
vrant environ six années.

1.2.3.1 Phase I: Perfectionnement
Le Plan distingue deux types de perfectionnement

qu’il considère de «niveaux» différents. Il y a tout
d’abord le perfectionnement de premier niveau dont
l’objectif est d’accroître la compétence professionnelle
des artisans. La clientèle visée ici est l’ensemble des



$3

artisans des divers métiers d’art. Il est, par conséquent,
clair que les besoins de perfectionnement à combler
ici seront très diversifiés et que les moyens à utiliser
pour réaliser ce perfectionnement devront également
être nombreux et multiformes: cours à temps plein
ou à temps partiel (au niveau secondaire ou collégial
ou en école privée), stages en atelier ou en école pri
vée, etc.

Le financement prévu ici est évalué à 4 772 425 $
sur six ans, financé presque totalement par les pro
grammes de formation de la main-d’oeuvre fédéraux
ou québécois (Programme de formation de la main-
d’oeuvre canadienne, Programme de formation en
industrie de la main-d’oeuvre canadienne, Programme
de formation de la main-d’oeuvre québécoise).

Il est aussi prévu un second niveau de perfection
nement dont l’objectif est de former des maîtres-
artisans. La clientèle ici se limite aux artisans ayant
déjà fait leurs preuves et qui démontrent un potentiel
certain pour devenir des virtuoses dans leur art. Le
Plan prévoit un moyen de réaliser ce perfectionnement:
l’envoi de stagiaires à l’étranger. Le coût estimé de
ce perfectionnement sur 5 ans est de 480 000 $, qui
devrait être financé parle programme de Prêts et Bour
ses du ministère de l’Education et par le programme
d’Aide à la création du ministère des Affaires
culturelles.

1.2.3.2 Phase II: Formation initiale

Ici aussi, le Plan distingue deux types de formation,
non pas de « niveaux» différents, celle fois, mais plutôt
de « cheminements» différents.

Il y a, en premier lieu, la formation initiale en
milieu scolaire. Le Plan prévoit que cette formation
de niveau collégial pourrait se faire via une dizaine
de programmes élaborés suite à des analyses de fonc
tions de travail. Ces programmes seraient certifiés offi
ciellement par un diplôme d’études collégiales et
pourraient aussi donner accès à d’autres types de cer
tifications officielles (certificats d’études collégiales,
attestations).

Chaque programme menant au diplôme d’études
collégiales serait réparti sur 5 ou 6 sessions, et com
porterait, dans tous les cas, au moins un stage prati
que dans un atelier de production. Idéalement, toute
la formation pratique (plus particulièrement le volet
technologie et travaux pratiques du programme) devrait
se faire dans des ateliers-écoles accrédités, c’est-à-dire
avec les ressources mêmes du milieu artisan. Chaque
programme aurait trois volets: art et design (+ 25%),
technologie et travaux pratiques (+ 65%), gestion et
commercialisation (+ 10%). Tous les programmes ne
seraient pas mis en place dès le début. On en implan
terait six dans un premier temps et quatre par la suite.

Chaque année, l’on contingenterait les admissions à
15 par programme et par institution.

La formation initiale en milieu scolaire serait finan
cée à même les crédits réguliers de l’enseignement col
légial. Sur quatre ans, les coûts sont évalués comme
suit: 1 012 100 $ pour l’appareillage et outillage,
792 000 $ pour les transformations, 453 924 $ pour
le fonctionnement, de 7 000 000 $ à 9 000 000 $ pour
les salaires des enseignants et 519 900 $ pour les salai
res du personnel de soutien.

Parallèlement à la formation initiale en milieu sco
laire, il y aurait possibilité de formation initiale en ate
lier. Celle-ci devrait être en rapport avec des program
mes donnant accès à une certification officielle du
ministère de l’Education. II s’agirait ici d’une formation
de type compagnonnage devant être complétée, en
milieu scolaire, par des cours en création et design
de même qu’en gestion et en mise en marché. Ce type
de formation serait totalement financé par le Pro
gramme de formation en industrie de la main-d’oeu
vre canadienne et c’est pourquoi il est exclu des prévi
sions budgétaires du ministère de l’Education.

1.2.3.3 Phase III: Missions complémentaires

Le Plan prévoit trois missions complémentaires:
la recherche appliquée, la diffusion de l’information
et l’aide technique à l’entreprise. Les deux premières
seraient confiées au personnel enseignant. Pour leur
accomplissement, on prévoit pour les deux centres pris
ensemble $0 000 $ par an.

La mission d’aide technique à l’entreprise, par ail
leurs, apparentée à un service de consultation et de
dépannage sous la responsabilité des gestionnaires du
perfectionnement et de la formation initiale en atelier,
aurait un budget annuel de 30 000 $ pour les deux
centres.

Il est possible que le ministère des Affaires cultu
relles fournisse une partie des sommes requises pour
l’accomplissement de ces missions complémentaires.

1.2.4 Les structures à mettre en place

Le Plan prévoit la création de deux centres de for
mation et de perfectionnement en métiers d’art, l’un
à Québec, plus précisément au cégep de Limoilou, et
l’autre à Montréal, plus précisément au cégep du Vieux
Montréal. Chaque centre devra réaliser les trois pha
ses du Plan comme suit.

1.2.4.1 Phase I: te perfectionnement

Dans chacun des deux collèges, cette phase s ‘amor
cerait par la mise en place d’un bureau de planifica
tion, d’organisation et de contrôle des activités de per
fectionnement. Ce bureau serait formé d’au moins qua
tre personnes permanentes auxquelles s’adjoindraient
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les services d’au moins deux artisans désignés par le
ministère des Affaires culturelles en tant que
consultants.

Dans chacune des régions administratives du Qué
bec, au bureau régional du ministère de l’Education,
une personne serait désignée pour agir comme inter
locuteur immédiat des artisans de la région relativement

‘t leurs besoins de formation.

1.2.4.2 Phase II: ta formation initiale
Au début de cette phase, il y aurait, dans chacun

des deux collèges, la mise en place d’un département
des métiers d’art responsable de la formation initiale
en milieu scolaire.

Par ailleurs, l’équipe responsable du perfection
nement acquerrait, en plus, la responsabilité de la for
mation initiale en ateliers.

Dans un second temps, les centres de formation
et de perfectionnement en métiers d’art seraient effec
tivement créés. Ces centres devront confier, par enten
tes ou contrats de service, à d’autres établissements
publics ou privés ou encore à des ateliers accrédités,
le soin de dispenser des enseignements dont ils resteront
les responsables. Chaque centre aura la responsabi
lité d’un certain nombre de programmes de formation
lesquels restent à déterminer de façon précise. L’un
des programmes serait commun aux deux centres et
quatre seraient spécifiques à chacun. De plus, chaque
centre aurait la responsabilité d’un certain nombre de
régions administratives: les régions 01, 02, 03, 04 et
09 pour le centre de Québec et les régions 05, 06, 07,
08 et 10 pour celui de Montréal.

1.2.4.3 Phase III: tes missions complémentaires
À l’intérieur des centres, le personnel enseignant

aura la responsabilité de la recherche appliquée et de
la diffusion de l’information. C’est à l’équipe respon
sable du perfectionnement et de la formation initiale
en atelier que reviendrait la responsabilité de l’aide
technique à l’entreprise, son rôle devant en être un
essentiellement de coordination.

1.2.4.4 Caractéristiques des centres
Ces centres ne devraient pas être de simples dépar

tements de collège. Au contraire, ils devraient avoir
un degré non équivoque d’autonomie de gestion et
compter sur l’attribution d’un budget protégé (auto
nomie de financement). Ce seraient des structures
administrativement et juridiquement rattachées au Con
seil d’administration du cégep.

Chaque centre aurait un comité d’organisation et
de gestion qui pourrait être composé de 9 personnes:
le directeur des services pédagogiques du cégep, le

directeur du centre, un enseignant, un étudiant, un
représentant du ministère des Affaires culturelles et
quatre artisans professionnels reconnus. Ce comité
d’organisation et de gestion aurait les fonctions et les
pouvoirs d’administrer et de gérer le centre.

1.2.4.5 Le Groupe-conseil
Afin d’opérationnaliser le Plan et de parfaire la

définition des divers paramètres de ce plan, sera mis
sur pied un Groupe-conseil formé de six membres:
deux du ministère de l’Education, deux du ministère
des Affaires culturelles et deux artisans. Il disposera
d’un budget de 6 180 $ pour le temps de son mandat.

2. Le Plan de formation et de perfectionne
ment: ses dimensions

2.1 Les besoins de formation
et de perfectionnement
À l’instar de sa Commission de l’enseignement

professionnel, le Conseil des collèges juge pertinent
le Plan de formation et de perfectionnement en métiers
d’art. Il reconnaît que des besoins de perfectionnement
et de formation initiale existent au Québec dans Je sec
teur des métiers d’art et juge nécessaire que ces besoins
soient enfin satisfaits. Cependant, le Conseil s’inter
roge sur la nature précise de ces besoins. Il considère
que des études de pertinence devront être produites
dans le but de cerner nettement les besoins à satisfaire
et par là de mieux identifier les programmes de for
mation à fabriquer et à mettre en place. Le Conseil
ne considère la liste des neuf champs de formation
répartis entre les deux centres prévus que comme une
liste provisoire à être validée par les études de perti
nence requises.

Cela dit, pour le Conseil des collèges et la Com
mission de l’enseignement professionnel, le Plan de
formation et de perfectionnement en métiers d’art sem
ble congruer avec les besoins exprimés par les artisans
au cours de l’évolution du dossier. De plus, il apparaît
cohérent avec les critères énoncés par le groupe de
travail sur l’Ecole nationale des métiers d’art en juin
1980, groupe de travail dans lequel les artisans avaient
une voix prépondérante. De plus, il semble respecter,
de façon énéra1e, les balises déterminées par les minis
tres de l’Education et des Affaires culturelles dans leur
mémoire de septembre 1981 soumis au Comité minis
tériel permanent du développement culturel.

Dans l’ensemble, donc, le Plan de formation et
de perfectionnement en métiers d’art devrait satisfaire
les personnes intéressées, à condition, bien sûr, que
ses caractéristiques principales ne soient pas dénatu
rées à l’usage et que l’objectif de concertation avec
le milieu artisan soit maintenu, tant dans l’expression
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des besoins que dans leur satisfaction via l’utilisation
maximale des ressources et compétences diverses du
milieu.

2.1.1 Le perfectionnement

En ce qui a trait au perfectionnement de premier
niveau, (perfectionnement des artisans visant à accroître
leurs compétences), le Conseil, à l’instar des auteurs
du Plan, considère qu’il est important de satisfaire de
façon complète, structurée et compatible avec la for
mation initiale, les besoins en perfectionnement des
artisans. Le Conseil, en accord avec sa Commission
de l’enseignement professionnel, juge donc important
que l’on s’attarde à bien identifier ces besoins de per
fectionnement. Le Conseil estime important également
qu’on prenne un grand soin à élaborer les moyens de
satisfaire ces besoins de manière à ce que ce perfec
tionnement puisse être facilement reconnu dans le cadre
des certifications officielles.

Le Conseil s’interroge, cependant, beaucoup plus
sur le perfectionnement de second niveau (perfection
nement des meilleurs artisans visant à en faire des
maîtres-artisans dont certains pourront agir comme for
mateurs). Il y voit deux dimensions essentielles: tout
d’abord celle de l’atteinte de l’excellence dans le métier
d’art, caractéristique du maître artisan, mais aussi celle
du développement des habiletés de formateur, rôle que
l’on veut voir jouer au maître artisan tant pour le per
fectionnement des artisans en place que pour la for
mation initiale des futurs artisans. Tout comme sa Com
mission de l’enseignement professionnel, le Conseil
constate que le Plan néglige la dimension « formateur»
du maître artisan, et il le déplore d’autant plus que
le Plan affirme le rôle important qu’il veut voir jouer
aux ressources humaines du milieu artisan dans la for
mation et le perfectionnement. Le Conseil juge essentiel
que l’on facilite l’accès à une formation pédagogique
adaptée à leurs besoins aux maîtres artisans qui se des
tinent à un rôle de formateur.

D’autre part, le Conseil des collèges s’interroge
sur le choix des moyens pour réaliser le perfectionne
ment dans le métier d’art en vue de la formation des
maîtres artisans. Pourquoi ne prévoir que des stages
à l’étranger? Le Conseil doute que les ressources néces
saires à ce perfectionnement soient toutes à l’étranger
et ce, pour tous les métiers d’art. Il croit, plutôt, que
des ressources existent au Québec et qu’il faut les iden
tifier et les utiliser à leur juste valeur, de concert avec
d’autres moyens tels les stages à l’étranger ou encore
avec la venue de maîtres étrangers au Québec. En fait
le Plan néglige totalement les ressources québécoises,
qu’elles soient artisanes ou institutionnelles (cégeps,
institutions privées, universités).

Dc plus, par le choix des stages à l’étranger comme
moyen privilégié de réaliser le perfectionnement, le

Plan implique nécessairement, si l’on considère les
ressources budgétaires prévues à ce poste, que le nom
bre de personnes pouvant avoir accès à ce perfection
nement de second niveau ne pouna être que très limité.
Le Conseil considère important d’élargir l’accessibi
lité à ce type de perfectionnement et il croit que c’est
en élargissant l’éventail des moyens et en utilisant au
maximum les ressources québécoises que cet objectif
d’accessibilité accrue sera atteint.

2.1.2 Formation initiale

Le Conseil des collèges, à l’instar de sa Commis
sion de l’enseignement professionnel, s’interroge beau
coup sur la formation initiale prévue par Je Plan. Il
remet carrément en cause l’existence de deux types
différents de formation initiale, à savoir la formation
initiale en milieu scolaire et la formation initiale en
atelier. En effet, en examinant de plus près les carac
téristiques de l’une et l’autre formations initiales, le
Conseil leur a trouvé énormément de ressemblances
de contenu et d’organisation. Les différences qui sub
sistent, à l’examen, sont essentiellement liées au type
de clientèle (régulière ou adulte), au cadre de respon
sabilité de leur gestion (enseignement régulier ou édu
cation des adultes) et aux modes et sources de finan
cement (crédits réguliers ou Programme de formation
en industrie de la main-d’oeuvre canadienne).

Dans l’optique du projet de règlement des études
collégiales actuel, où la distinction jeune-adulte dis
paraît et dans l’esprit d’innovation qui anime le Plan,
le Conseil et sa Commission de l’enseignement pro
fessionnel ne jugent pas pertinent de maintenir deux
types de formation initiale.

Le Conseil considère qu’il ne doit y avoir qu’une
seule formation initiale, qu’un seul type de curricu
lum, qu’un seul type de programmes et, par là, de
reconnaissances officielles. Cela ne signifie cependant
pas le même «moule» pour tous. Au contraire, le Con
seil considère que des cheminements souples, des
entrées et sorties multiples, devront être aménagés de
manière à permettre aux divers types de clientèles de
cheminer chacun à sa manière dans la formation ini
tiale. De plus, la gestion de la formation initiale devrait
se faire par une même équipe, même si les clientèles
sont différentes et même si les sources de financement
peuvent être diversifiées.

Il faut éviter à tout prix que ce soit les sources
de financement qui déterminent la nature et la gestion
de la formation initiale. Il faut éviter d’y introduire
des différences pour de telles raisons.

En ne distinguant plus entre les deux types de for
mation initiale, on aurait là une occasion privilégiée
de concevoir et de mettre en place de nouveaux modes
d’élaboration et de gestion de la formation et par là
de développer de nouvelles pratiques qui assureraient
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l’utilisation optimale des ressources du milieu, comme
le souhaite d’ailleurs le Plan.

Le Conseil des collèges et sa Commission de l’en
seignement professionnel considèrent que le dévelop
pement du service éducatif dans le domaine des métiers
d’art est une occasion privilégiée de pousser l’innova
tion tant dans la conception des programmes de for
mation que dans leur mise en place et leur gestion.
Il faudra, tout particulièrement, innover dans la gestion
pédagogique, compte tenu des caractéristiques parti
culières qu’on veut développer pour la formation et
le perfectionnement en métiers d’art.

Il est clair, pour le Conseil, que dans cette optique
de formation initiale à entrées et sorties multiples et
à cheminements diversifiés, la reconnaissance des
acquis devra faire l’objet d’un soin particulier. Des
efforts substantiels devront être faits de manière à déve
lopper des instruments adéquats de reconnaissance des
acquis, plus particulièrement des acquis expérientiels
et des acquis d’apprentissage hors des murs de l’école.

2.1.3 Les missions complémentaires
Le Plan de formation et de perfectionnement en

métiers d’art prévoit des interventions qui débordent
la formation et le perfectionnement des individus. En
effet, le Plan prévoit la mise en place dans les centres
de formation et de perfectionnement de divers servi
ces offerts au milieu artisan. Il s’agit de la recherche
appliquée, de la diffusion de l’information et de l’aide
technique à l’entreprise.

D’accord avec l’un des objectifs du Plan qui est
de permettre le développement et l’avancement des
métiers d’art au Québec, le Conseil des collèges et
sa Commission de l’enseignement professionnel jugent
essentielles les missions complémentaires de recherche
appliquée, de diffusion de l’information et d’aide tech
nique à l’entreprise. Le Conseil considère que l’on
devra porter un plus grand soin que ne le fait actuelle
ment le Plan à définir et préciser ces missions de
manière à en encadrer le développement. Il est néces
saire de mieux définir la place de ces missions relati
vement aux missions prioritaires de perfectionnement
et de formation initiale.

Il est aussi nécessaire de réévaluer les moyens qui
seront disponibles pour la réalisation de ces missions.
Le Conseil considère que les moyens actuellement pré
vus, les moyens financiers plus particulièrement, sont
insuffisants pour assurer l’implantation sérieuse de ces
missions complémentaires dans les centres. Et ceci
même dans l’optique où le Centre ne réalise pas lui-
même ces missions mais ne fait que les coordonner.
Le Conseil admet, cependant, que la mise en place
de ces missions complémentaires ne s’opère qu’après
la mise en place des missions de perfectionnement et

de formation. Le Conseil est donc d’accord avec la
place qu’occupent les missions complémentaires dans
l’échéancier prévu.

3. Les centres de formation et de
perfectionnement en métiers d’art
Compte tenu de l’importance qu’il accorde aux

missions complémentaires pour le développement des
métiers d’art et des artisans comme professionnels,
le Conseil des collèges considère que les centres de
formation et de perfectionnement en métiers d’art pré
vus dans le Plan sont, de fait, des centres spécialisés
véritables. Bien sûr, il ne s’agit pas de centres spécia
lisés dans un domaine industriel ni dans un secteur
économique actuellement prioritaire. Cependant, le
Conseil juge que ce ne sont pas là des raisons suffi
santes pour considérer ces centres autrement que
comme des centres spécialisés.

En effet, pour le Conseil, les centres,tels que pré
vus au Plan, devraient remplir la plupart des condi
tions préalables que lui-même et la Commission de
l’enseignement professionnel jugeaient importantes
pour la création d’un centre spécialisé soit: la mani
festation des besoins dans les secteurs-clés de l’acti
vité économique par les petites et moyennes entreprises,
un environnement propice aux activités du centre,
l’absence de duplication avec d’autres organismes, la
qualité de l’enseignement et des acquis des collèges.
Plus particulièrement, ces centres devront répondre
aux besoins d’avancement d’un secteur non négligeable
de l’économie québécoise et qui pourrait devenir encore
plus important dans l’avenir. De plus, la formation
qui sera assumée par les centres se devra d’être origi
nale tant dans son contenu et ses approches pédagogi
ques que dans sa gestion et son organisation. En outre,
ces centres auront un rôle primordial à jouer dans le
perfectionnement des ressources humaines et plus par
ticulièrement des formateurs.

Les centres de formation et de perfectionnement
en métiers d’art, selon les prévisions du Plan, devront
avoir un rayonnement important dans le milieu arti
san, de même qu’ils devront établir des liens de res
sources et les services que peut offrir le milieu. Le
Plan leur reconnaît la nécessité d’avoir un statut juri
dique et administratifparticulier qui leur permettra de
jouir d’une certaine autonomie de gestion et de finan
cement. Il est important, pour le Conseil des collèges,
que ces centres aient l’autonomie suffisante pour pou
voir utiliser au maximum les ressources du milieu avant
de songer à y suppléer. En effet, le Conseil considère
que les centres de formation et de perfectionnement
en métiers d’art devront, avant tout, être des lieux de
coordination et de concertation des besoins et des res
sources. Il en va de leur aptitude à vraiment répondre
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aux besoins du milieu artisan et à être reconnus par
ce même milieu.

Ainsi, pour ce qui est de la formation et du per
fectionnement, tout autant que dans le cas de la recher
che appliquée, de la diffusion d’information et de l’aide
technique à l’entreprise, chacun des deux centres prévus
devra éviter de vouloir tout réaliser dans ses locaux
propres, avec ses propres équipements et son propre
personnel sur place pour, plutôt, agir comme maître
d’oeuvre. II aura bien sûr un rôle de suppléance lorsque
cela sera nécessaire. Mais il devra vraiment exploiter
au maximum les ressources disponibles, soit dans le
milieu artisan, soit dans les autres institutions publiques
ou privées déjà en place. Chaque centre devra pou
voir reconnaître les zones d’émergence de ressources
en région et s’affilier, ainsi, d’autres organismes (ins
titutions publiques, écoles privées, ateliers accrédi
tés, etc.) capables de l’aider à remplir ses missions.
Plus particulièrement, chacun des centres devra des
servir des clientèles tant francophones qu’anglopho
nes. Etant donné leur localisation prévue dans des
cégeps francophones, les centres devront faciliter aux
anglophones qui s’y inscriront l’accès aux collèges
anglophones pour y suivre les cours communs obliga
toires, inscrits à leur programme.

Le Conseil et sa Commission de l’enseignement
professionnel sont bien conscients des défis que les
centres devront relever pour réaliser les missions que
leur confie le Plan dans la perspective d’ouverture au
milieu qui constitue l’originalité de leur fonctionne
ment.

Le Conseil est d’accord avec le fait de limiter le
nombre de centres à deux et de répartir entre ces deux
centres les programmes et les régions du Québec. Il
comprend cependant, même si le Plan peut porter à
confusion dans ce cas, que chaque centre aura une por
tée provinciale dans le cas des programmes qui lui
seront spécifiques. Il est clair, pour le Conseil, que
les responsabilités régionales des centres ne joueront
que dans le cas de services de programmes communs
aux deux autres.

Compte tenu de l’importance de l’autonomie et
du développement de modes de fonctionnement et de
gestion originaux dans les centres de formation et de
perfectionnement en métiers d’art, le Conseil consi
dère que, contrairement à ce qui est prévu au Plan,
les centres devront, dès le départ, avoir leur statut juri
dique et administratif de centre spécialisé. Il serait désa
vantageux et même dangereux de procéder par étapes
dans l’implantation en créant d’abord un bureau de
perfectionnement qui s’adjoindrait, dans une seconde
étape, un département de formation initiale pour
ensuite, en bout de course, lorsque les missions com
plémentaires seront assumées, être transformé en centre
autonome.

Cependant, comme il le recommandait dans son
avis concernant les centres spécialisés, le Conseil juge
que l’implantation des centres de formation et de per
fectionnement en métiers d’art doit se faire d’abord
sur une base expérimentale impliquant un échéancier
de mise en place et des étapes d’évaluation qui per
mettront de rendre compte du fonctionnement et de
la gestion des centres dans une optique d’utilisation
optimale des ressources.

Par ailleurs, compte tenu de ce qu’il croit devoir
être le rôle des centres, le Conseil ne croit pas obliga
toire à leur bon fonctionnement que les centres aient
des lieux physiques tout à fait particuliers et distincts
de ceux du collège-hôte. Ce sont en effet beaucoup
plus les liens avec le collège-hôte qu’il faudra déter
miner et bâtir, et ce, dans le respect de l’autonomie
des collèges. Le Conseil considère que c’est au collège-
hôte, et plus particulièrement à son Conseil d’admi
nistration, qu’il doit revenir de définir les liens à éta
blir entre lui et le centre.

Le Conseil considère très important que soient bien
définis les liens que les centres devront avoir avec le
ou les ministère(s) concerné(s) comme avec les res
sources diverses, de même que les liens que les centres
devront entretenir avec le milieu artisan de chaque
région afin d’offrir continuellement un service adéquat
à ce milieu. Le Plan trace quelques grandes lignes de
ce que devront être ces relations. fl signale l’importance
de certains intervenants: coordonnateur ministériel,
répondant régional du ministère de l’Education, repré
sentant du ministère des Affaires culturelles, pour n’en
citer que les principaux. Le Conseil des collèges juge
primordial que soient bien définis les divers interve
nants, leurs rôles respectifs de même que les relations
existant entre eux de manière à rendre le fonctionne
ment des centres efficace et non conflictuel. C’est d’au
tant plus important que de nouvelles structures seront
créées et que de nouveaux modes de relations seront
établis entre une brochette assez variée d’intervenants
de divers ordres.

Il faudra, aux yeux du Conseil, simplifier autant
que possible les organigrammes de manière à ne pas
créer de perturbations, et ce, tant dans les lignes d’au
torité entre les ministères concernés, les collèges-hôtes
et les centres qu’entre les centres, les ressources de
divers ordres et les artisans eux-mêmes (lignes de
service).

4. Le choix des collèges-hôtes

Le Conseil des collèges considère que les deux
collèges pressentis pour devenir les hôtes des Centres
de formation et de perfectionnement en métiers d’art,
les cégeps de Limoiou et du Vieux-Montréal, ont effec
tivement des acquis certains à faire valoir, tant dans
la formation ou le perfectionnement dans le secteur
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des métiers d’art que dans les modes de gestion et d’in
tervention dans le milieu, soit en formation sur mesure,
soit en utilisation des ressources hors-les-murs, soit
en innovations pédagogiques. Ils disposent, tous deux,
de personnes-ressources dynamiques et aptes à mettre
sur pied et à gérer des centres. Pour ces raisons, les
deux cégeps en question constituent un excellent choix.
D’autant plus qu’ils ont manifesté eux-mêmes, depuis
longtemps, leur intérêt à intervenir dans le domaine
de la formation et du perfectionnement en métiers d’art
de manière plus large qu’ils ne le font déjà. Ils ont
aussi manifesté leur intérêt à agir comme ressource
auprès du milieu artisan, soit pour la recherche appli
quée, soit pour l’information, soit pour l’aide techni
que. Tous deux, d’ailleurs, ont officiellement fait la
demande d’autorisation à créer chez eux un Centre
de formation et de perfectionnement en métiers d’art
tel que décrit au Plan.

Par ailleurs, chacun des deux cégeps se retrouve
dans la situation de pouvoir se développer physique
ment en terme de transformations et d’équipements.
Le cégep de Limoilou est en révision de devis péda
gogique et celui du Vieux-Montréal accompagne sa
demande du Centre de formation d’une demande con
nexe et conséquente, celle de la réfection du pavillon
Marie-Victorin, dont il veut, depuis longtemps, faire
le pavillon des arts appliqués et des métiers d’art.

Le budget prévoit mohis de deux millions de dollars
pour les investissements dans les transformations, l’ap
pareillage et l’outillage, et ce pour les deux centres.
Le Conseil n’est pas en mesure de juger dans le détail
de la justesse de ces prévisions budgétaires. Cependant,
il considère que les sommes à injecter dans les centres
ne devraient pas devenir trop importantes de peur de
perdre de vue la nécessaire relation avec le milieu arti
san qui fait l’originalité du Plan. Il ne faudrait pas,
en d’autres termes, que les cégeps créent des centres
si bien équipés que, non contents de suppléer aux lacu
nes des ressources déjà en place (ateliers, écoles pri
vées, autres institutions publiques), ils se mettent à
les concurrencer ou à les remplacer.

Bien sûr, le Conseil juge important que les centres
soient bien implantés dans chacun des deux collèges.
Mais il considère, par contre, qu’ il faudra être parti
culièrement vigilant afin d’éviter des immobilisations
telles que le Plan en serait dénaturé. Le Conseil est
cependant bien conscient que le cégep de Limoilou
comme celui du Vieux-Montréal sont actuellement sur
peuplés. Accueillir chez eux un centre de formation
et de perfectionnement en métiers d’art impliquera
nécessairement de nouveaux aménagements d’espa
ces existants ou de nouveaux espaces.

Le Conseil ne s’étonne donc pas que le cégep du
Vieux-Montréal lie sa demande de créer chez lui un
centre de formation et de perfectionnement en métiers

d’art à la question, toujours en suspens, de la réfec
tion du pavillon Marie-Victorin. Le Conseil admet que
des décisions doivent être prises relativement à la con
servation de ce bien culturel qu’est le pavillon Marie
Victorin appartenant au cégep du Vieux-Montréal.

Cependant, il n’appartient pas au Conseil de se
prononcer sur l’avenir même du pavillon Marie
Victorin, si ce n’est que les décisions devront être prises
suite à une évaluation des investissements requis à la
suite d’une analyse des différents investissements pos
sibles. Le Conseil considère que ce devra aussi être
le cas au cégep de Limoilou même si le cégep n’a pas
encore précisé ses besoins en termes d’espaces et
d’aménagements requis, pour accueillir, chez lui, le
centre de formation et de perfectionnement en métiers
d’art.

5. Conclusion
Le Conseil des collèges croit que la création de

deux centres de formation et de perfectionnement en
métiers d’art tels que décrits dans le Plan devrait per
mettre de satisfaire les besoins déjà exprimés par le
milieu artisan et permettre aussi d’en assurer, au fil
des ans, la révision et la réévaluation.

Cependant, pour ce faire, l’esprit du Plan devra
être respecté, esprit qui prévoit des centres véritable
ment de services, responsables de missions de forma
tion et d’aide à l’entreprise sans pour autant tout faire
eux-mêmes, centres, donc, de coordination et de con
certation sachant favoriser l’expression des besoins du
milieu artisan et sachant utiliser de façon optimale toutes
les ressources disponibles, chez les artisans comme
dans les institutions de formation privées ou publiques.

L’originalité de ces centres devra s’exprimer dans
la conception et la gestion des programmes de perfec
tionnement et de formation initiale, lesquels, dans
l’esprit du nouveau règlement des études, devront per
mettre l’insertion de clientèles diversifiées, aux che
minements variés, dans un même processus de for
mation nécessairement souple, ouvert et tenant compte
des acquis individuels.

Cette originalité devra aussi se manifester dans
les relations que les centres devront entretenir avec
leurs collèges-hôtes, avec les ministères concernés,
avec leurs partenaires, et avec leurs usagers.

Véritables centres spécialisés aux yeux du Conseil,
ces deux centres de formation et de perfectionnement
en métiers d’art devraient être des structures dynami
santes pour le milieu artisan, des lieux où ce milieu
se reconnaît et auxquels il se sent appartenir. Ce lien
continu avec les artisans doit être entretenu de manière
à ce que se comble, au fil des ans, le fossé qui a toujours
existé entre ces créateurs et les structures et institutions
du ministère de 1’ Education.
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Et c’est là que résident plusieurs défis que ces cen
tres auront à relever: défi dans leur organisation et
leur structuration; défi dans l’établissement et le main
tien des liens avec le milieu artisan, tout en conservant
un réel leadership dans la gestion pédagogique et l’en
cadrement des différentes missions; défi, aussi, dans
l’organisation d’une formation pratique faite avec les
ressources du milieu; défi, enfin, de bien jouer le rôle
de coordination et de concertation prévu.

Si le Conseil des collèges se prononce sur le Plan
de formation et de perfectionnement en métiers d’art
et sur le choix des collèges devant créer les centres
de formation et de perfectionnement, il entend aussi
se prononcer, au moment opportun, sur les program
mes de formation initiale qui devront être autorisés
dans ces centres. De plus, s’il a déjà relevé certaines
lacunes dans les budgets prévus, plus particulièrement
pour l’implantation des missions complémentaires, le
Conseil compte bien, en temps utile, se pencher sur
les prévisions budgétaires qui devront être précisées,
plus particulièrement celles en relation avec la mise
sur pied physique des centres et avec l’implantation
de la mission de formation initiale.

6. Recommandations

Recommandation 1
Considérant l’évolution historique du dossier de

la formation et du perfectionnement en métiers d’art
au Québec et le consensus auquel les principaux inter
venants sont arrivés en ce qui a trait au Plan de forma
tion et de perfectionnement en métiers d’art proposé;

Considérant les besoins et les attentes des artisans
en ce qui a trait à la formation et au perfectionnement
tels qu’ils ont été exprimés, plus particulièrement, dans
le rapport sur l’Ecole nationale des métiers d’art pro
duit en mai 1980;

Considérant l’inexistence actuelle de moyens struc
turés capables de réaliser efficacement la formation
et le perfectionnement des artisans dans les divers
métiers d’art importants au Québec;

Considérant l’importance d’agir promptement de
manière à combler les lacunes évidentes dans la for
mation et le perfectionnement en métiers d’art au
Québec:

Le Conseil des collèges recommande
que l’on accepte le Plan de formation
et de perfectionnement en métiers d’art
et plus particulièrement la création des centres
de formation et de perfectionnement
en métiers d’art prévus au Plan.

Recommandation 2
Considérant l’intérêt des cégeps de Limoilou et

du Vieux-Montréal de créer, chez eux, un centre de
formation et de perfectionnement en métiers d’art;

Considérant les acquis de l’un et l’autre collèges,
tant dans le domaine des métiers d’art que dans celui
des modes innovateurs ou des expériences nouvelles
de gestion pédagogique et d’insertion dans le milieu;

Considérant la pertinence, dans le contexte actuel,
de limiter le nombre de centres de formation et de per
fectionnement en métiers d’art:

Le Conseil des collèges recommande
que soient retenues les candidatures des collèges
de Lnnoilou et du Vieux-Montréal et qu’on
autorise chacun de ces cégeps à créer et à mettre
en place son centre de formation et de
perfectionnement en métiers d’art en conformité
avec le Plan.

Recommandations 3 et 4
Considérant l’importance, pour le développement

et l’avancement des métiers d’art au Québec, de for
mer des maîtres artisans;

Considérant l’existence, au Québec, de certaines
ressources (maîtres artisans, institutions d’enseigne
ment privées ou publiques, de niveau collégial ou uni
versitaire) pouvant permettre en tout ou en partie la
formation de nouveaux maîtres artisans;

Considérant que ces ressources sont mal connues
et négligées dans le Plan;

Considérant que la seule formule des stages à
l’étranger prévue dans le Plan limite l’accessibilité des
artisans à ce perfectionnement de second niveau:

Le Conseil des collèges recommande que soit
élaboré un inventaire des ressources
québécoises aptes à intervenir dans la formation
des maîtres artisans.

Le Conseil des collèges recommande, de plus,
que l’on élargisse l’éventail des moyens
pour réaliser le perfectionnement de second
niveau visant à former des maîtres artisans
de manière à utiliser les ressources québécoises,
d’une part, et à augmenter l’accessibilité des
artisans à ce type de perfectionnement, d’autre
part.

Recommandation 5
Considérant l’importance de recourir aux maîtres

artisans comme formateurs intervenant dans le per
fectionnement et la formation initiale;
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Considérant l’importance de permettre à ces res
sources l’accès à une formation pouvant les aider à
devenir et à demeurer des formateurs efficaces et
compétents;

Considérant l’absence de ce type de formation dans
le Plan de formation et de perfectionnement en métiers
d’art:

Le Conseil des collèges recommande que l’on
inscrive dans te Plan de formation et de
perfectionnement en métiers d’art l’intention
de rendre accessible aux maîtres artisans
qui se destinent à jouer le rôle de formateurs
une formation pédagogique adéquate et
adaptée à leurs besoins.

Recommandation 6
Considérant les caractéristiques prévues pour la

formation initiale dans les métiers d’art en milieu sco
laire, d’une part, et en atelier, d’autre part, et les res
semblances évidentes et profondes entre ces deux types
de formation initiale prévus au Plan de formation et
de perfectionnement en métiers d’art;

Considérant la nature des différences qui existent
réellement entre les deux types de formation initiale
prévus au Plan et qui sont essentiellement d’ordre
administratif;

Considérant l’esprit d’innovation qtii anime le Plan
de formation et de perfectionnement en métiers d’art;

Considérant l’abolition des distinctions jeune-
adulte dans l’actuel projet de règlement des études
collégiales:

Le Conseil des collèges recommande qu’il n’y ait
qu’un seul type de formation initiale exprimé
dans un programme qui soit suffisamment
souple pour permettre divers cheminements
individuels, cheminements devant être gérés
par une même équipe pédagogique.

Recommandation 7
Considérant les divers types de clientèles suscep

tibles de s’inscrire dans un processus de formation ini
tiale en métiers d’art, et, par là, les divers chemine
ments possibles;

Considérant l’importance de prévoir, par consé
quent, des entrées et sorties multiples dans ce proces
sus de formation initiale, afin d’accommoder les divers
types de cheminements et de clientèles;

Considérant l’importance de bien harmoniser aussi
le perfectionnement avec la formation initiale, d’une
part, et avec les certifications officielles d’autre part;

Considérant l’importance de la formation pratique
des gens, laquelle, dans les métiers d’art, peut se faire
de plusieurs façons, scolaires ou non;

Considérant l’importance de tenir compte des
acquis scolaires et non scolaires des individus afin de
mieux cerner leurs besoins réels de formation initiale
ou de perfectionnement:

Le Conseil des collèges recommande que,
à l’intérieur des centres de formation
et de perfectionnement, des instruments
de reconnaissance des acquis soient développés.

Recommandation 8
Considérant l’importance de la recherche appli

quée, de l’information et de l’aide technique à l’entre
prise dans le développement d’un secteur économique;

Considérant l’importance économique actuelle et
future du secteur des métiers d’art au Québec;

Considérant l’absence de définitions et de moda
lités de réalisation de la recherche appliquée, de l’in
formation et de l’aide technique prévues au Plan de
formation et de perfectionnement en métiers d’art;

Considérant la petitesse des budgets prévus pour
la mise en place de ces missions dans les futurs centres
de formation et de perfectionnement en métiers d’art:

Le Conseil des collèges recommande que l’on
assure aux centres de formation
et de perfectionnement en métiers d’art une aide
suffisante et des ressources adéquates
qui leur permettent de réellement implanter,
avec efficacité et profit pour le milieu artisan,
leurs missions complémentaires de recherche
appliquée, de diffusion de l’information
et d’aide technique à l’entreprise.

Recommandation 9
Considérant l’importance qu’il accorde aux mis

sions de recherche appliquée, de diffusion de l’infor
mation et d’aide technique à l’entreprise dans les
responsabilités des futurs centres de formation et de
perfectionnement en métiers d’art;

Considérant que toutes ces missions sont, avec les
missions de formation et de perfectionnement, carac
téristiques des centres spécialisés tels que définis dans
l’avis du Conseil des collèges relativement aux centres
spécialisés;

Considérant l’importance potentielle, sinon réelle,
du secteur des métiers d’art dans les activités écono
miques et culturelles du Québec;

Considérant la nature même des centres de for
mation et de perfectionnement en métiers d’art prévue
dans le Plan et leur nécessaire caractère de coordon
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nateur faisant appel à des ressources diversifiées, mul
tiples et décentralisées pour réaliser les diverses
missions prioritaires et complémentaires prévues;

Considérant les conditions préalables que la Com
mission de l’enseignement professionnel et le Conseil
des collèges ont déjà identifiées relativement à l’émer
gence des centres spécialisés dans leur avis sur les
centres spécialisés;

Considérant que les futurs centres de formation
et de perfectionnement en métiers d’art devraient, selon
le Plan, rencontrer dans l’ensemble la plupart de ces
conditions préalables:

Le Conseil des collèges recommande que
les centres de formation et de perfectionnement
en métiers d’art aient, dès le départ, le
statut de véritables centres spécialisés.

Recommandation 10
Considérant que la création des deux centres de

formation et de perfectionnement en métiers d’art pré
sente certaines implications nouvelles quant à l’orga
nisation, au financement et à la gestion des ressources;

Considérant l’importance d’une implantation par
étapes des diverses missions des centres, suivant un
échéancier de priorités;

Considérant que l’organisation et la gestion détail
lées de tels centres spécialisés peuvent difficilement
être réalistes sans passer par l’expérimentation;

Considérant que l’évaluation sous-jacente à 1 ‘expé
rimentation permet de proposer les modifications
appropriées:

Le Conseil des collèges recommande
que les deux centres de formation
et de perfectionnement en métiers d’art
soient implantés sur une base expérimentale
prévoyant des étapes de mise en place
des diverses missions et d’évaluation
des résultats qui permettront de rendre compte,
au moyen de rapports, de la mise en oeuvre
et de la gestion des centres.

Recommandation 11
Considérant l’importance pour les centres de for

mation et de perfectionnement en métiers d’art de béné
ficier, dès le départ, d’une certaine autonomie de
gestion et de financement afin de pouvoir réaliser effi
cacement leurs missions en concertation étroite avec
le milieu artisan et les ressources diverses existant à
l’extérieur de leurs propres murs:

Considérant l’ambiguïté existant dans le Plan de
formation et de perfectionnement quant au mode d’ im
plantation des centres, où l’on semble prévoir des étapes
avec des statuts juridiques et administratifs différents
selon les phases de l’échéancier:

Le Conseil des collèges recommande
que les centres soient implantés, dès le départ,
comme des centres ayant leur budget protégé
et un modèle juridique et administratif propre
qui convienne au Conseil d’administration
du collège-hôte, dans le respect
des dynamismes locaux.

Recommandation 12
Considérant l’existence d’une clientèle anglophone

intéressée à la formation ou au perfectionnement en
métiers d’art;

Considérant l’importance de permettre à cette
clientèle anglophone de potivoir suivre les cours com
muns, obligatoires, prévus dans les programmes de
formation ou de perfectionnement en métiers d’art dans
un cégep anglophone;

Considérant que les centres de formation et de
perfectionnement seront implantés dans des cégeps
francophones:

Le Conseil des collèges recommande
que les centres de formation et de
perfectionnement permettent à tout anglophone
qui le désire de suivre les cours communs
obligatoires inscrits à son programme dans un
cégep anglophone.
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