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Qu~bec, le 25 janvier 1985

Monsieur Yves B~rub~

Ministre de l’Enseignement supérieur,

de la Science et de la Technologie

1035, de la Chevrotière, 15e étage

Québec

Monsieur le Ministre

J’ai l’honneur de vous présenter le rapp~rt du Conseil des cpllèges ré—

digé à la lumière de la consultation effectuée par le Conseil en 1984,

auprès du réseau collégial et des divers organismes intéressés par

l’enseignement collégial.

Se vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes

sentiments distingués.

La présidente

Jeanne L. Blackburn
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le prisent rapport fait suite à la consultation qu’a mense le Conseil

des-collèges en 1984, auprès de tous ceux qui sont int~ress~s d’une ma—

nière ou d’une autre par le développement de l’enseignement collégial

et par l’avenir des établissements publics qui dispensent cet enseigne

ment, les collèges d’enseignement général et professionnel. C’est ce

qui explique le titre du rapport Le cégep de demain.

Déjà en août 1984, le Conseil des collèges avait publié la synthèse (1)

de ces consultations qui se voulait le compte rendw le plus fidèle pos

sible des principales tendances exprimées lors de cette consiiltation;

soit dans les mémoires présentés, soit dans les communications faites

lors des audiences. -

Le rapport actuel présente, quant à. lui, les réflexions et les recoin—

mandations que le Conseil des collèges a jugé opportun de faire à la

suite des informations,.des commentaires et des suggéstions recueillis

lors de cette consultation.

Effectuée sous le thème Le cégep de demain, pouvoirs et responsabili

tés, cette consultation visait, dans un premier temps, à préciser quel

les étaient les responsabilités que les cégeps devaient assumer• pour

(1) Le Cégep de demain: pouvoirs et responsabilités, synthèse de la
consultation, Conseil des collèges, Québec, août 1984.
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qu’ils soient capables de répondre adéquatement aux besoins futurs de

la société québécoise: autrement dit, elle visait à préciser ce que de

vrait être le mandat des cégeps pour l’avenir. Dans un second temps,

cette même consultation visait à évaluer quels moyens, ou quels pou

voirs, il fallait que les cégeps aient entre les mains pour qu’ils as

sument le mieux possible ce mandat renouvelé. Fidèle à la consulta

tion, le présent rapport sur l’état et les besoins de l’en~eignement

collégial se divise également en deux parties.

Une première partie traitera des responsabilités qui devraient être

celles des cégeps dans l’avenir. Nous identifierons trois mis~ions

principales qui devraient, de l’avis du Conseil, constituer le mandat

renouvelé des cégeps: une misôion. de formation, une mission de recher

che et une mission de services à la communauté. Dans la mission de

formation, qui demeure la mission fondamentale des cégeps, nous; analy

serons les trois volets de cette mission: l’enseignement régulier,

l’éducation des adultes et la formation socio—communautaire.

ta deuxième partie traitera des pouvoirs qui devraient être ceux des

cégeps dans l’avenir. Plus précisément, nous traiterons de l’àutonomie

qui est nécessaire auic cégeps pour qu’ils assument pleinement leurs

responsabilités et soient le plus à même de réaliser leur mandat. Nous

traiterons ensuite de la gestion participative comme d’une philosophie

de gestion encore appropriée aux cégeps malgré les difficultés obser—

vées dané le passé. Enfin nous parlerons des structures administrati

ves, les plus susceptibles de porter cette autonomie et de réaliser cet—

te philosophie de gestion.

Selon la nature des objets considérés, les différents chapitres du rap

port comportent tant6t des recommandations précises à l’intention du
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ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technolo

gie (2) tantSt des considérations plus générales qui voudraient ali

menter la réflexion du réseau collégial public sur son propre avenir.

C’est ce qui explique que certains chapitres comportent plusieurs re

commandations alors que d’autres en ont peu ou même pas du. •tout. Dans

l’ensemble cependant, pour un rapport de cette ampleur, il y a peu de

recommandations et la plupart de celles qu’on y trouve visent à assurer

une marge de liberté plus grande aux cégeps. Le Conseil des coÏlèges

est convaincu, en effet, que l’avenir de l’enseignement collégial passe

par une véritable prise en mains par le réseau collégial de son propre

destin. Et quand nous écrivons “du réseau collégial”, nous entendons

toutes les composantes de ce réseau, les quahnte—quatre cégeps, et

toutes les catégories de personnels à l’intérieur de chacun de ces cé

geps. L’enseignement collégial a un avenir, un bel avenir, si toutes -

les ressources du réseau collégial ont la possibilité de donner leur

pleine mesure de compétence et d’efficacité. C’est ainsi qu’il pourra

relever les nombreux défis qui l’attendent dans ce qui sera bient8t

l’an 2000.

(2) Au moment où ce •rapport est rédigé, on vient de procéder à la
création du nouveau ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Science et de la Technologie..

Dans la suite du téxte, nous nous permettons de limiter ce titre
du ministre de l’Enseignement supérieur, de la science et de la
technologie à celui de ministre de l’Enseignement supérieur. Il
en sera de même pour le Ministère qu’il dirige. .
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PREMIÈRE PARTIE

Le mandat des cégeps ou les responsabi1it~s

que doivent assumer les col1~ges publics du

Québec pour répondre aux besoins de la

société de demain.
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INTRODUCTION A LA PREMIÈRE PARTIE

Le mandat d’un établissement public comme un cégep n’est pas fortuit.

S’il suffit d’une Loi pour qu’il soit légal, il doit s’appuyer sur les

besoins de la société qu’il veut servir pour être légitime. Et dans

une société, comme la n6tre, ui cherche à être ptôgressiste en même

temps que démocratique, c’est la légitimité qui doit’ déterminer la Loi,

et en conséquence, ce sont les besoins de la sôciété ~qui doivent préci—

set le mandat.

Voilà pourquoi au point de départ d’une réflexion sur la nature et les

caractéristiques du mandat des cégeps, il faut commencer par cons idé—

ter, au moins brièvement, les besoins, de formation d’ordre collégial de

la société québécoise, les besoins d’aujourd’hui et surtout ceux de de

main. ,. .,, . ,.

La création du réseau des cégeps est l’une des principales conséquences

du célèbre Rapport Parent au début des années 60. Avec la création de

ce réseau à partir de 1967, l’État québécois avait voulu répondre aux

besoins de formation tels que le Rapport Parent les avait identifiés ou

anticipés.. Le Document d’éducation numéro 3, (3) qui a présidé à’la

création des premiers collèges en 1967, confirmait, pour, l’essentiel,

le contenu du Rapport. Par la suite, plusieurs documents gouvernenien—

(3) L’enseignement collégial et les collèges d’enseignement àénéral et
professionnel, Document d’éducation numéro 3, Ministère de l’~duca—
tion, 1967.
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taux et ministériels (4) sont venus soit préciser ces besoins, soit

confiner leur importance.

Mais la société québécoisé de 1985 n’est plus la société québécoise de

1967. Encore moins celle de 1964, année où parut l’essentiel du Ràp—

port Parent à propos de l’enseignement collégial. Il serait alors

étonnant que les besoins de cette même société en matière d’éducation

soient demeurés les mêmes et que le mandat des cégeps n’ait pas besoin

d’être ressourcé. Et que dire quand on pense aux besoins de l’avenir?

Pour cette raison, la démarche du Conseil des collèges dans sa ré—

f lexion sur le mandat des cégeps est une démarche prospective beaucoup

plus qu’une démarche histôrique. Bien sûr, nous analyserons la per—

f ormance des cégeps depuis dix—huit ans, maisnous le ferons briève

ment. Nous ne voulons pas d’un rapport au passé. Notre attention se

ra, par contre, concentrée sur les besoins d’éducation de la société

qu&bécoise en marche vers l’an 2000 et sur les responsabilités que dot—

vent assumer les cégeps pour répondre à de tels besoins. Nous voulons

présenter un rapport au futur. -

Ces responsabilités que les cégèps devraient assumer pour répondre aux

besoins de L’avenir, le Conseil des collèges les regroupe autour de

(4) On peut citer, notamment, les documents suivants:
Les collèges du Québec, Nouvelle étape, M.E.Q. 1978;
Un projet collectif (politique québécoise de la recherche scien
tifique), Gouvernement du Québec, 1980;
Apprendre, une action volontaire ét responsable, Commission d’é
tude sur la formation dés adultes, Gouvernement du Québec;
La formation professionnelle des jeunes, M.E.Q. 1982;
Projet de règlement sur le régime pédagogique du collégial, Pré
sentation et Commentaires, Ï).G.E.C., 1983.



trois missions qui devraient, selon lui, constituer le mandat des c&

• geps de demain: une mission de formation, une mission de recherche et

une mission de services à la communauté. Voyons maintehant de plus

près ce qu’il en est de ces besoins et de ces missions.
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CHAPITRE 1:

LA MISSIÔN DE FORMATION

Il flt~J~ pas nétessaire de faire une longue réflexion pour

découvrir que le mandat des cégeps, c’est tout d’abord une

mission d’enseignement. Le nom même de “cégep” l’indique:

collège d’enseignement général et professionnel. Tout au long

du texte qui suit, cependant., nous parlerons plus volontiers

de formation que d’enseignement. -

Leh OEtud.Lan-tô Nous parlerons ainsi parce que ce sont les besoins de forma—
d’abon.d. tion qui légitiment les services d’enseignement et non l’in

verse. Le Conseil des collèges parle ainsi pour bien marquer

• que, pour lui, les ressources et les servicés des cégeps doi

vent s’ajuster aux besoins de la société québécoise et non

l’inverse, les besoins aux ressources. C’est pourquôi les

étudiants (5). sont constamment présents à’ la réflexion que
• . contiennent les pages qui suivent.’ Et il est tout à fait na

turel qu’il en soit, ainsi: les étudiants sont ceux pour’qui

les collèges existent.. Cela va de soi, niais cela peut s’ou

blier et le Conseil se permet, d’entrée de jeu, ‘de lé rappe—

1er.

‘(5) Dans le rapport, pour ne pas alourdir le texte, le masculin inclut.
le féminin. Par ailleurs, il faut entendre le mot “étudiant” au
sens large du terme, ce mot pouvant désigner soit un individu,
soit’ un groupe. Cette remarque vaut pour toute la suite du -ter-
te.
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Caractéristiques de la mission de formation

Les caractéristiques de la formation collégiale dont nous

parlerons dans les quelques paragraphes qui suivent n’ont rien

d’inédit. Ce sont les caractéristiques que l’on retrouve dans

les différents documents qui traitent de l’enseignementcoilé—

gial. Nous les rappelons ici pour bien indiquer quelles sont

les principales responsabilités des cégeps dans le cadre de

leur mission de formation. Et nous signalons au passage le

lien qu’il y a entre ces caractéristiques et les besoins de

formation de la société québécoise, histoire de signaler que

ces caractéristiques ne sont pas gratuites.

Un o,td&~. d’eu- Depuis toujours la société évolue et depuis toujours les géné—
9»~!~ ~ rations qui précàden~ répètent aux incrédules des générations

obLLga.toae.
qui suivent que “dans notre temps, ce n’était pas pareil”.

Heureusement d’ailleurs! Mais il est également évident que la

société contempotaine est le théâtre d’une évolution plus ra

pide, de changements plus fréquents qu’aux époques précéden

tes. Et ces changements, qui sont très souvent le fruit de -

recherches, scientifiques et technologiques, entratnent un -

monde de plus en plus sophistiqué et complexe qui, pour être

compris ou utilisé, exige une formation de plus en plus pous—

see. -

Nais ces besoins de formation requièrent des aptitudes intel

lectuelles telles qu’on ne saurait imposer à to~is les citoyens

les apprentissages requis pour les combler. C’est pourquoi on

reconnaît dans nos sociétés contemporaines la nécessité d’un
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ordre postobligatoire de formation auqu~l appartient l’ensei

gnement collégial.

Un. okd&e hup& Ces besoins de formation qu’on reconnait à la société québé—
n2euk de ~Çonmct- -.

coise exigent donc une formation plus avancee que la formation

aàsurée par l’ordre secondaire. Ces besoins de formation ne

peuvent donc être comblés adéquatement que par des établisse—

ments appartenant à l’ordre supérieur de formation.

Ce besoin de formation d’ordre supérieur existe depuis fort

longtemps, mais ce qui est différent de nos jours, c’est la

généralisation de ce besoin et surtout la conscience qu’on a

de ce besoin. C’est toute la question de l’accessibilité aux

études supérieures. C’est pour assurer cette actessibilité

aux citoyens québécois qu’on a créé en 1967 le réseau des col—

lègesd’enseignementgénéral et ~rofessionnel, les cégeps.

Un en4e2gn€lnent Les besoins individuels de formatioù et l’intérêt de la socié—

té pour une formation plus avancée exigeaieht en 1967 et exi—

• gent encore aujourd’hui que cette formatién sàit accessible à

tous ceux qui en ont les aptitudes, quel que soit leur âge et

quelle que soft la classe sociale à laquelle ils appartien

nent: c’est le droit de chaque individu d’avoi~ la possibili

té d’acquérir une telle formàtion, même si elle appartient à

l’ordre postobligatoire: cette formation doit être largement

accessible. •

Cette dernière caractéristique, l’accessibilité, pose aux cé

geps le problème, difficile et permanent, des critères de sé

lection de la clientèlé, critères qui doivent concilier l’ac—
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cès le plus large possible aux études collégiales et la qua

lité même de ces études car ce qui donne un sens au droit des

citoyens, c’est le droit à des études collégiales valables.

Une. 15o)trnctt-Lon . La nature et la variété des besoins individuels et collectifs
conmianaji~ta-i~’te~.

de formation ont, conduit à modifier graduellement le role de

l’école dans la société, en -l’occurrence celui du cégep.

Celui—ci ne doit plus avoir comme unique rôle, si jan~ais cela

/ a pu être le cas, un rtle de formation individuelle sans égard

aux besoins socio—communautaires. Bien sûr, si tous les mdi—

vidus trouvent réponse à leurs besoins de formation, c’est la

société même qui trouve d’une certaine façon réponse à ses

propres besoins. Mais jusqu’à un certain point seulement.

Car-tous s’accordent à dire que la société est plus que les

individus qui la composent et qu’il est des besoins cdllectifs

de formation que la somme 4es réponses individuelles ne sau

tait combler. Il y a auss.i des sous—groupes, des communautés

qui ont des besoins collectifs différents des besoins indivi—

duels. La formation ‘que doivent assurer les cégeps,. recon—

naît—t—on, a aussi la caractéristique d’être communautaire.

Un eitÔeÀgnement Les besoins de formation auxquels le. réseau des cégeps doit
polyvalent, répondre sont très variés, tant au. plan de la formation gén&—

rale qu’à celui de la formation professionnelle. Plusieurs

programmes diversifiés de formation sont aujourd’hui requis

pour répondre aux exigences’ conjuguées du respect des aptitu—
• ‘ des personnelles des étudiants et de la diversité des techni—

ques et des besoins du marché du travail: c’est la polyvalen

ce dans les programmes offerts par les cégeps. Cette polyva

lence est une polyvalence inscrite dans les structures, une
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polyvalence qu’on pourrait appeler “polyvalence dans l’ins

tant’.

Unt 6OnnWtLOn ae Mais on reconnait de plus en plus aujourd’hui la nécessité
type. ,Çondarnen- - -

d’une autre forme de polyvalence pour repondre, cette fois,

aux besoins personnels de formation, besoins reliés aux chan—

-. geménts de plus en plus accélérés des techniques, des savoirs

et des cultures~ Cette polyvalence n’est plus une polyvalence

des structures, mais une polyvalence chez l’étudiant. Elle

est alors une qualité que procure ta fàrmation, une qualité

personnelle qui rend apte à adapter ses connaissances, ses

techniques et sa culture aux divers changements extérieurs.

C’est une polyvalence dans la durée. On appelle formation de

type fondamental (6) la formation susceptible de développer

cette forme de polyvalence.

lin contexfl Notons, enfin, que le mandat de formation des cégeps se situe
d’OEduca.tton
pvzmanena. dans le contexte d’un système d’éducation permanente. Aucune

- formation n’est aujourd’hui définitivement achevée; les nou

veaux savoirs, les nouvelles tçchniques, les nouvelles valeurs

(6) Nous employons l’expression “de type fondamental parce que c’est
l’expression courante dâns le réseau- àollégial. Ce qui ne veut
pas dire que nous partageons les différentes définitions qu’en a
données le ministère de l’Enseignement supérieur dans, des docu
ments comme la formation professionnelle des jeunes et l’édition
commentée du règlement sur le régime pédagogique, du collégial.

- Pour ‘le Conseil des collèges, une’ formation de type fondamental
• fait référenèe à l’acquisition d’aptitudes,: ‘entre autres à l’ac—

quisition d’une aptitude qui permet d’adapter ses connaissances au
changement et elle est ce qui permet à ‘quelqu’un d’être polyva
lent. -
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obligent à une démarche de formation sans cesse renouvelée.

Le cégep a donc le mandat de répondre à ces besoins et d’orga

niser en conséquence ses services de formation.

En ~sume. C’est à ces besoins de formation ainsi caractérisés que de—

vraient répondre les cégeps: besoins de formation auxquels
doit répondre -un ordre postobligatoire et supérieur de forma

tion; besoins de formation qui requièrent des services acces—

sibles et polyvalents, besoins de formation individuels bien

sftr mais également communautaires; besoins de formation de ty—

j pe fondamental vécus dans un contexte d’éducation permanente.

v’h-Le,’t a Ces besoins de. formation ne constituent pas une rupture avec
demaLn. . le passé: ils étaient déjà présents hier au moment -où- les c&

geps furent créés. Mais ils sont plus importants aujourd’hui

et le seront encore davantage dans l’avenir. . Loin de voir

l’utilité 4es cégeps s’amenuiser face à l’évolution de la so

ciété québécoise, tout porte à croire que la mission de forma

tion des cégeps sera plus importante encore dans l’avenir.

L’Ofl-Lg-LnaLLte de- Toutes et chacune des caractéristiques de la mission de forma—
za 2Ço’zmatton - - - --

co.LLOEgaZe. tion des cégeps ne sont pas propres a l’ordre- collegial et
aucune ne le spécifie. Certaines de cês caractéristiques,

comme la formation de type fondamental et le contexte d’édu

cation permanente, sont davantage des caractéristiques de

l’ensemble du système d’éducation que des caractéristiques

propres à l’ordre collégial. C’est plutôt la présence simul—

tanée de toutes ces caractéristiques qui donnent à la mission

de formation des cégeps son originalité -propre.
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LQÀ CakaCZ&C~t6-. Mais ces caractéristiques ne sont pas réalisées iutomatique—
tLque.6, deé ~~na

ment par la seule création d’un cégep ou du réseau collégial:
4aLv~e. c’est là la différence entre la mission légale, celle de la

Loi des collèges, et la mission légitime, celle des besoihs à

satisfaire. La première est le moyen de réaliser la deuxième.

A ce moment les caractéristiques de la mission ne sont pas des

faits acquis mais des objectifs à atteindre ou plutôt dès fi—

nalités vers lesquelles le système collégial doit tendre.

C’est ainsi que les cégeps ont la responsabilité de rendre ac

cessible à tous ceux qui en ont les aptitudes une formation

postobligatoire d’ordre supérieur, une formation diversifiée

capable de répondre aux besoins des individus comme à ceux de

la société, une formatioû de type fondamental assurée dans un

contexte d’éduction~ permanente. Ce sont là les finalités que

généralement on reconnatt être celles de l’enseignement collé

gial. . .

Compte tenu de l’histoire vécue par les cégeps depuis 1967 et

à la lumière des grands objectifs dont nous venons, de parler,

à la lumière également de la consultation menée en 1984. par

le Conseil, voyons maintenant quelles devraient être les res

ponsabilités des cégep~ dans l’avenir par rapport à leùr mis

sion de formation.

Les volets de la mission de formation

Pour réaliser leur mission de formation et pour répondre aux
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divers besoins de formation de la société, besoins qui ont

évolué sensiblement depuis la création des premiers cégeps en

1967, ces derniers ont tour à tour mis sur pied un certain

nombre d’activités diverses de formation. -

Le-s ttai voLe.tô A part l’enseignement régulier, que tous les. cégeps ont ton—
- - - -

de~ Jours considere, a bon droit, comme le moyen principal de rea—
user leùr mission de formation, les collàges publics ont mis

sur pied un certain nombre d’autres activités dont l’importan

ce a été fort variable dans le temps et dans l’espace, d’un

cégep à un autre. C’est ainsi qu’on a vu nattre progressive

ment l’&du&ation des adultes et la formatioà socjo—communau—

taire. Enseignement régulier, éducation des adultes, forma

tion socto—communautaire, ce sont là les trois volets de la

mission de formation 4es cégeps que l’histoire et les besoins

de la société québécbise ont peu à peu précisés.

TML6 VOZe~tÔ Avant de considérer chacun de ces volets de la mission de f or—
nl&neh &L~wLLt~6. - -

mation qui sont offerts par les cegeps, ou qui devraient 1 e

tre, il est important de noter que téutes les activités de

formation-doivent tendre à réaliser les finalités de l’ordre

collégial, quelle que soit la spécificité propre de ces acti

vités. Bien sûr, c’est davantage avec le volet de l’enseigne

ment régulier. plutôt, qu’avec celui de la formàtion socio—

commufiautaire qu’on pourra tendre vers la finalité de forma

tion de type fondamental, mais c’est une question de degré

seulement.
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Ve~4 &LnLt&-t~6 De même, toutes les caractéristiques de la mission de forma—
-Ln-stLtutionngIXeh -

tion doivent constituer les f inalites de tous ceux qui tra—

vaillent ~ la réalisation de ces activités, quelles que soient

les fonctions que chacun exerce. Tous ne concourent pas de la

même mani&e et en même temps a la poursuite de tôutes les f i—

nalités, mais chacun selon ses propres fonctions y concourt

plus ou moins directement.

C’est dire que l’atteinte de ces. finalités que représentent

les caractéristiques de la mission de formation des cégeps n’a

de chance de se réaliser convenablement que si elles- sont per

çues par tous comme la responsabilité de chacun, en définiti

ve, que si chacun se sent, pour sa part, partie prenante au

- -mandat de l’établissement.

1.1 L’ENSEIGNEMENT RÉGULiER - - -. - -

La premi&re mission de formation, celle qui d~s leur créa

tion a retenu l’attention des cégeps et mobilisé les énergies

de tous, c’est, bien sûr, l’eùseignement régulier. - - -

1.11 L’accessibilité aux études collégiales -

Une pkag~te44~Lon Dans son évaluation du réseau collégial public faite en 1978

(7), le ministère de l’Éducation notait le succès

(7) Les colliges du Québec, nouvelle étape, pp. 15—23



— 20 —

des cégeps au plan de l’accessibilité générale aux études col

légiales. Et depuis ce. temps, la clientèlé des cégeps s’est

faite plus nombreuse encore. Si 118 340 étudiants f réquen—

taient les cégeps en 1978, c’est 137 61Ø étudiants qu’on re

trouve dans les quarante—quatre cégeps du Québec en 1984.

Cette augmentation de la clientèle au collégial surprend au

premier abord lorsqu’on considère la baisse des effectifs au

secondaire qui constituent le principal bassin ae recrutement

du collégial. Mais ce paradoxe s’explique.

Une p’Log)LeÂhLon D’abord le nombre des adultes inscrits à temps plein ne cesse
qtu. 4’exptcque. d’augmenter depuis 1978, particulièrement depuis 1981; ils

étaiént 16,000 inclus dans la clientèle de 137,616 étudiants

- en 1984, ce qui est beaucoup plus qu’en 1978. Ensuite le nom

bré de ceux qui retournent aux études après une absence plus

ou moins prolongée na pas cessé d’augmenter depuis trois ou

quatre années, possiblement à cause de la crise économique.

Enfin le taux de passage du secondaire au collégial après

• avoir stagné à quelque 41% de 1976 à 1981, a fait un bond

• jusqu’à 47,3% en 1982 où il semble s’être maintenu depuis.(8)

Ve4 pO.Lnts Dans l’ensemble, ces chiffres globaux indiquent un bilan plu—

tôt positif des, cégeps quant à l’accessibilité àux études col—

légiales. Sous ces chiffres globaux se cachent, cependant,.

certains points -faibles qui devraient retenir l’attention du

réseau collégial. Parmi ces points faibles, il y a l’accès

(‘8) Bulletin statistique, Ministère de l’Éducation, Volume .8, numéro

3, p. 113.
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aux études collégiales pour certains milieux_M_favorisés, soit

géographiquement, soit économiquement, soit culturellement.

Le2~ean26 A titre d’exemple, mentionnons que la moyenne du taux de pas—
)t29~L0flO.UX. sage de 47,3% en 1982 tache un écart qui va d’un minimum de

• 37,8% dans une région du Québec à un maximum de 59,4% dans une

autre région, ce qui est uii écart important. Comment expli

quer cet écart? Si 59,4% des finissants du secondaire dans

une région ont été admis à des études collégiales après en

• avoir été jugés aptes, pourquoi ce pourcentage tombe—t—il à

37,8% dans une autre région? Si tous les citoyens du Québec

ont les mêmes droits à des études collégiales, comment expli

quer que l’exercice de ce droit puisse varier auta~1t d’une ré

gion à un autre? S’il est vrai que les études collégiales
doivent être en droit également accessibles à tous, pourquoi

ces différences quand il s’agit de l’accessibilité de fait?

Si le réseau collégial peut- se réjouir des succès obtenus au

plan de l’accessibilité, ces succès ne soût pas tels cependant

que des efforts additionnels ne soient pas requis, au niveau

-du réseau comme au niveau de plusieurs cégeps, pour tendre

vers la finalité d’accessibilité aux études collégiales.

Un pkobL&ne - Il n’y a pas de statistiques suffisamment complètes et. fiables
caerte. - - au plan du résean collégial -qui nous permettent de quantifier

• l’écart du taux de fréquentation selon la provenance socio—

économique. Cette carence est regrettable et, à

doitêtre corrigée rapidement: la provenance socio—économique

cache un important problème d’accessibilité devant lequel le

ministère de l’Enseignement supérieur et le réseau collégial

ne sauraient se dérober.
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Le ttzux de ~j&& Plus encore que le taux de passage, le taux de fréquentation
qaenfzz~tton. scolaire (9) devrait nous fournir des indices de la perfor

mance du système scolaire par rapport à l’accessibilité, d’a

bord de la performance des écoles secondaires, ensuite de cel

le des cégeps. Encore là, nous ne disposons que de très peuX

de données statistiques fiables qui nous permettraient de voir

l’éû’olution de-cet indice dans le temps et -ses -écarts entre

les différentes régions du Québec. Sans des précisions sur ce

taux de fréquentation, comment savoir si les cégeps comblent

bien les besoins de formation collégiale de la société québé

coise actuelle? Comment savoir s’ils préparent cette société

à affronter les défis idéologiques, techniques et culturels

des prochaines décennies? - - - -

Selon certaines statistiques en provenance du ministère de

liducation, (10) 26,4% des jeunes de 18 ans s’adonnaient à

des études collégiales en 1976—1977. Ce taux passait à 28,5%

en 1979—1980. Sur trois années, un progrès de 2,1%, ce qui

est notable, mais est—èe un progrès suffisant?

(9) Le taux de fréquentation scolaire indique le ùombre d’étudiants
qui -s’inscrivent à des- études collégiales sur une cohorte de -dé
part de 100 étudiants en première année du cours primaire.

(10) -Perspective de clientèles scolaires, Février 1981.
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L’ab4ence d’cb- , A quel taux idéal de fréquentation correspondrait aujourd’hui
jecttfi g~n~&aL . , - -

d’acce,s4Zb2tLa le nombre de citoyens capables d acceder aux etudes collegia—
les? Le Conseil des collèges constate, avec regret, que nulle

part on ne trouve exprimé, d’une façon ou d’une autre, un ob

jectif national d’accessibilité aux études collégiales. Depuis

le Rapport Parent, il y a une vingtaine d’années, qui sugg&

rait un taux de fréquentation de l’ordre de 5Ô% de ceux qui

sont en Sge de fréquenter le collégial, persônne n’a, à notre

connaissance, essayé de suggérer un nouvel objectif ou de con

firmer l’objectif du Rapport Parent.

(Âne cwz.ence a Il importe, avons—nous sign~lé au chapitre précédent, que tous

les citoyens qui en ont les aptitudes puissent avoir accès aux

études collégiales, comme il~ importe à la société québécoise

• - que tous les citoyens qui en sont capablés acc~dent effective

ment aux études collégiales: selon le Conseil, c’est l’objec

tif national d’accessibilité aux études collégiales qui s’ira—

• pose aujourd’hui. . Aussi le Conseil des collèges recommande—

t—il au Ministre de promulguer un tel objectif et d’adopter

les politiques adéquates pour sa réalisation.

L’abjec.tL~Ç g&z~.- • Sur la base de cet objectif général d’accessibilité et •des
wt t&esnptLn .• . - • - .• -

~ ZÛ politiques adequates, les cegeps pourraient ensuite etablir
leur- stratégie pour favoriser l’accès aux études collégiales.

Sur cette hase, on pourrait, mieux qu’on a pu le faire dans le

passé, assurer une certaine adéquation entre les ressources et

les objectifs à atteindre. Voilà uné autre carence qu’il

importe de corriger au chapitre- de l’accessibilité aux études

collégiales.
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Les politiques à adopter pourraient en priorité viser à corri

ger les principales carences que nous avons signalées plus

haut. Il y a aussi d’autres carences ou faiblesses, par exem

ple, celle de l’orientation basée sur la différence des sexes,

qui a comme conséquence que certains programmes reçoivent une

clientèle presque exclusivement masculine ou féminine. Quel

ques progrès ont pu être réalisés sur ce plan dans certains

programmes, comme les techniques infirmières o~i la fréquenta—

tion masculine est passée de 6,3% en 1978 à 16,2% en 1984.

Mais ce n’est pas le cas en beaucoup d’autres programmes. En

électrotechnique, par exemple, la clientèle féminine ne repré

sente encore en 1984 que 4,8% des effectifs de ce programme.

Le caractère sexiste de l’orientation est encore plus marqué,

mais’à l’inverse cette fois, dans les techniques de secréta

riat où l’élément féminin constitue ~ncore, en 1984, 99,6% de

la clientèle totale ~e ce programme. Et l’on pourrait conti

nuer à donner beaucoup d’autres exemples.

Le Conseil des collèges ne croit pas que l’idéal démocratiqué

soit d’en arriver à un-pourcentage égal des hommes et des fer

mes dans chacun des programmes. Ce que le Conseil estime né

cessaire, cependant, c’est que disparaissent les divers préju

gés, sociaux et culturels, qui éloignent les hommes ou les

femmes de- telle ou telle profession. Si cetravail incombe

surtout aux ordres primaire et secondaire d’enseignement,

l’ordre collégial peut également jouer un rôle important par

le biais d’une information attentive à cet aspect de l’orien

tation. -

— 2b—

• Une cen~.to1nQ_
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L€4 PQJt4QflVLe~’S Pour des raisons d’un ordre tout à fait différent, les études
kandLcapOEeh. -

collégiales presentent des obstacles a un groupe particulier

de citoyens québécois, les personnes handicapées. Les cégeps

ne sont pas facilement accessibles aux personnes handicapées,

comme il a été souligné par l’office des personnes handicapées

lors des audiencès du Conseil. Des modifications physiques

ont été apportées dans plusieurs établissements mais beaucoup

d’autres seraient nécessaires pour que les différents services

soient accessibles. Au plan pédagogique surtout, beaucoup de

travail reste à faire pour vaincre les obs tables rencontrés

par les personnes handicapées au plan de la visién ou de l’au—

.dition. Le Conseil tient à rappeler que ces citoyens du Qué—

• bec ont un droit égal aux autres citoyens quant à l’accès aux

études collégiales et que ce droit égal exige des services

spécifiques. Sur ce plan ~galement, le réseau collégial a en

core des progrès à daliser. -

Ee.aacaup de pLace En conclusion de ce chapitre sur l’accessibilité aux études
pouitd’o.ut’teh

collégiales, (li) on peut constater que des progres remarqua

bles ont été réalisés et qu’il y a une large place pour de

nouvelles réalisations: un objectif général d’accessibilité

• aux études collégialés est à promulguer; des correctifs secto—

(li) Le lecteur aura compris qu’en parlant d’accessibilité, nous par—
bas indirectement d’orientation scolaire. Car, quand nous par
lons d’accessibilité, nous dépassons la dimension physique et

• géographique de la question. Nous pensons également aux obsta
cles socio—économiques et culturels qui prédéterminent l’orient&
tion et limitent en conséquence l’accès aux études collégia—
les.
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riels, au plan géographique, socio—économique ou culturel sont

à apporter; un effort pour assurer la véritable égalité des

deux sexes est à fournir; une attention spéciale aux besoins

des personnes handicapées est à développer. Bref le travail

pour l’accessibilité au collégial’ n’est pas terminé et, pour

l’encadrer, un certain nombre de politiques s’imposent. Il

reste en particulier à faire la démarche la plus difficile,

celle de vaincre les obstacles culturels et socio—économiques

qui emp&hent des milliers de jeunes Québécois d’accéder aux

études collégiales et d’y faire un choix de carrière selon

leurs aptitudes et leurs goûts réels.

1.12 Le régime pédagogique et les programmes

Un 41flh912?7€. Le réseau collégial a vécu sous un r~gime pédagogique provi—
pcda.909.cque. soire de 1967 à 1984. En février 1984, après uhe longue pé

riode de consultation, souvent cahoteuse, un règlement a été

adopta sur le régime.pédagogique du collégial. Le règlement

reconduisait l’essentiel du régime provisoire et faisait place

à de nouvelles mesures destinées à permettre de mieux répondre

aux besoins de foriuàtion.. Lors de l’avis qu’il adressait au

Ministre à propos du règlement sur le régime pédagogique, en

septembre 1983, le Conseil des collèges inanifestai~, malgré.

quelques réservès, sôn appui à cè règlement qui dotait l’ordre

collégial d’un bon cadre g~néral de formation. Mais, comme il

le notait dans son dernier rapport annuel, un régime pédagogi—

que est “un cadre général pour les études ~ollégiales et il ne

suffit pas qu’il soit bon pour que les contenus qu’on y intro—
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duit le soient automatiquement”. (12)

VLOJ.2 020c4 Tous les programmes de formation collégiale obéissent à la
d~coun.~. , -

structure de base des programmes telle qu elle est definie

dans le régime pédagogique: un bloc de cours communs obliga

toires, un bloc de cours complémeûtaires, enfin un bloc, de

cours de-concentration à l’enseignement général ou de cours de

spécialisation à l’enseignement professionnel.

La. cUme.n4-Lon Si cette structure de base des programmes favorise des appren—
pkogkamme. -

tissages dans des champs de connaissance varies, elle porte en

elle—même un danger d’éclatement dans la formation de l’étu

diant si on ne prend pas soin de s’assurer de la convergence

des objectifs poursuivis par chacun des cours des trois blocs.

Il semble au Conseil des collèges que cette convergence peut

s’assurer par une place plus grande à la dimension “programme”

dans la formation. Mais quelle est exactement la nature de

cette place plus grande du programme dans le vécu quotidien?

Faut—il assurer cette place par le moyen de mesures adminis

tratives lorsqu’où forme les clasées d’étudiants?, faut—il plu—

tôt assurer cette place par le moyen de politiques institu

tionnelles portant sur les méthodes d’enseignement et sur les

supports pédagogiques? ou plutôt, faut—il définir des objec—

tifs aux programmes qui soient autre chose que la somme des

objectifs des cours? La réflexion du réseau collégial sur ces

questions est très inégale. Pourtant toutes ces questions se

posent et sont au coeur même de la’ qualité de la formation

(12) Cinquième rapport annuel 1983—1984, p. 12.
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collégiale et touchent directement la finalité de formation de

type fondamental.

Une. )L~Le.xiOn Il est regrettable de constater que, sur ce point important,
PQ~LL avcznce.e. la réflexion du réseau collégial est peu avancée et, sur~out,

qûe cette réflexion est peu partagée entre les cégeps quand

elle existe dans l’un ou l’autre cégep. - On constate même peu

d’échanges entre les départements. d’un même cégep lorsque cet

te réflexion existe dans des départements. Le réseau collé

gial, autant que les cégeps, manque de lieux communs d’échan

ges pédagogiques: la tournée de consultation du Conseil lui a

- permis de faire le constat de cette carence fort regrettable

qui, à défaut d’être corrigée, nuira à la qualité de la forma

tion.

Un eontex.te. Quelles que soient ies réponses qu’on puisse éventuellement
d’educattan - - .. -

penmanente. apporter aux questions qui precedent, il faut desormais consi
dérer le programme de formation de l’étudiant du collégial

dans un contexte d’éducation permanente et le considérer plu

tôt comme un programme de formation inftiàle que comme un pro

gramme de formation terminale, même à l’enseignement profes

sionnel: les nombreux changémen~ts de tous ordres auxquels

nous avons fait allusion au chapitre précédent imposent cette

conception du programme de formation à l’enseignement régu

lier. Bien sûr, à l’enseignement professionnel, le détenteur

d’un diplôme d’études collégiales doit répondre aux exigences

du marché du travail. Mais ces exigences évoluent de plus en

plus et la formation acquise par le détenteur du diplôme d’é

tudes collégiales doit permettre à ce dernier d’acquérir au

fur et à mesure les connaissances qui deviennent nécessaires à
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cause des changements technologiques et scientifiques. Le

même constat s’impose à l’égard des changements culturels et

- sociaux: le détenteur d’un dipltme est également un être hu

main qui aura au cours de sa vie à intégrer plusieurs change

ments et même des mutations au plan des valeurs.

Le~ dcux a4pec-tô Il- faut donc s’assure* que la formation développe chez l’étu—
dO~fl1LttLOfl .diant des aptitudes qui lui permettent, d’une part, d’être une

personne adaptée à la culture -d’aujourd’hui et un élément ac

tif de la société contemporaine •et qui lui permettent, d’autre

parti d’être une personne qui sera également adaptée à la cul—

turc de demain et un élément toujours actif de la société de

l’avenir. En d’autres mots, la formation collégiale doit f a—

voriser le développement chez l’étudiant d’aptitudes à tranè—

férer ses savoirs, ses savoir—faire et ses savoir—être dans

des contextes scientifiques, techniques et culturels diffé—

- rents.

Une conccptton C’est en ce sens que nous -parlons de formation de type fonda—
owjate de. La -

mental: nous ne voulons pas signifier par la un ensemble de

connàissànces élémentaires, de. principes piemiers, un bagàge

quelconque de connaiséances que tout honnête homme doit possé-’

• der. - Nous voulons plut3t signifier par là une conceptton ou

verte de la formation, formation qui se situe dans un contexte

- d’éducation permanente et qui fournit à son détenteur les an

crages intellectuels nécessaires pour intégrer les changements

- qu’il aura à vivre toute sa vie durant.

Une. £okma~tLon Dans les divers documents qui ont précédé ou accompagné la
de. -type fiondct- - .. - - -

mental, promulgation du reglement sur le regime pedagogique du colle—
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gial, le ministère de l’Éduction a indiqué à plusieurs repri

ses la nécessité d’une formation de type fondamental au collé

gial. Un de ces textes fait même de ce type de formation la

caractéristique par excellence de l’ordre collégial “la spéci—

f icité la plus pure de l’enseignement collégial” (13).

Le Conseil des collèges, pour sa part, estime que la formation

de type fondamental est une finalité du système d’éducation

tout entier plutôt què la spécificité même de l’enseignement

collégial.

Une k~Lex2on Cependant, quelle que soit la ature exacte du rôle de la for—

£aLke. mation de type fondamental, il n en reste pas moins que cette
caractéristique de la mission d’éducation des cégeps a des ré

percussions importantes au plan pédagogique: on n’assure pas

automatiquement une telle formation. tes exigences pédagogi—

4ues d’uûe telle formation se situent au niveau du choix des

disciplines, du choix de contenus de cours et suttout au ni

veau du choix des méthodes d~enseignement. Or il nous faut

constater que sur ce plan éga1emen~ la réflexion collective et

partagée du réseau collégial est peu avancée. - - -

Un nomb~’te. Lin- Dès la création des cégeps en 1967, •on a mis sur pied un. grand
pke44-Lonnd.nt
de~ nombre de programmes, a l’enseignement professionnel surtout,

quI visait à répondre aux besoins diversifiés de formation.

(3) te projet de règlement des études collégiales, mai 1983, p.3.
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En 1984, sept programmes à l’enseignement général et cent—

vingt—six à l’enseignement professionnel témoignent de la di—

versité de la programmation au collégial.

Une £mp&uvtatton
p’tovJ~wJo2e de
ce.~ pkog~’tamme6.

Un PLqaLUbns
a LZ44ILWL.

Une. k~vL&Lon qu1.
4’-ânpa4e et une
colta.bototton quZ
6 ‘1mpo4e ~ga2e-.
ment.

Ce nombre impressionnant de programmes témoigne du souci des

cégeps et du Ministère de mettre sur pied des programmes suf—

f isamment variés pour répondre aux besoins de formation dans

une société de l’ère industrielle et déjà, en partie, post

industrielle. Et l’implantation de ces différents programmes

dans l’ensemble du territoire illustre le souci du Ministère

et l’intérêt des cégeps de rendre ces programmes accessibles à

l’ensemble des citoyens du Québec. Sur ce plan un immense

effort a été fourni depuis quinze ans et, en conséquence,

l’objectif de structures polyvalentes et accessibles a été

largement atteinè.

On peùt se demander quand même si les nombreux programmes pro

fessionnels ont toujours respecté un équilibre entre la forma

tion, de base et la spécialisation, réalisant ainsi la double

fonction du programme adapté, d’être à la fois un programme de

formation initiale qui habilite à uné formation ultérieure ét

un programme de formation qui assure l’accès au marché du tra

vail.

Au hasard des avis qu’il à adressés au ministre de l’Enseigne

ment supérteur au cours des années, le Conseil des collèges a

pu signaler le danger d’une formation trop spécIalisée en cer

tains programmes professionnels, d’une formation trop pointue

au détriment d’une formation plus large. Le ministère de

l’Enseignement supérieur a entrepris, depuis quelque temps, la
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révision coiuplète des divers programmes de formation collégia

le à la lumière du règlement du nouveau régime pédagogique.

•Cette révision s’imposait compte tenu de l’évolution technolo

gique et de la conscience plus vive que nous avons du besoin

d’une formation de type fondamental. Cette révisioq s’effec

tue sous la direction de l’enseignement collégial par le biais

de la coordination des programmes. Dans cette opération, le

Conseil des collèges invite le Ministère à envisager cette ré

vision dans la perspective d’ensemble d’un programme de forma

tion et non simplement dans la perspective d’une juxtaposition

coordonnée de cours divers et à s’assurer de la participation

des compétences pédagogiques nécessaires en allant les cher

cher là où elles se trouvent, dans les cégeps.

1.13 Des défis à relever

• Sur le plan quantitatif des clientèles, des équipements et

des programmes, le bilan du collégial est largement positif.

l-l n’en reste pas moins, cependant, que face à l’avenir le

collégial a encore des défis à relever, fort heureusement

• d’ailleurs. -. -

Un QbJCC2.L~ Des défis sont à relever au plan social et culturel: ils por—
na-tiopial d’acceÀ- • , - , -tent sur 1 accessibilite et 1 orientation des etudiants et de

vraient être la responsabilité tantôt du gouvernement, tantôt

des collèges. Il y a là des résistances à vaincre, comme nous

l’avons déjà signalé, qui se situent plus au Ølan des mentali

tés et des cultures qu’à celui des réssources. Ce sont les

résistances les plus difficiles.
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ReCOMMÂM?Âl ION. Pour aider les cégeps à vaincre les résistances, pour les ai

der à mesurer l’effort qu’il y a à fournir, le Conseil des

collèges recommande au Ministre de reconnaître officiellement

que l’accès aux études collégiales pour tous ceux qui en ont

les aptitudes constitue. l!objectif national d’accessibilité

aux études collégiales. Le Conseil recommande également que

le Ministre adopte dans les meilleurs délais les diverses po

litiques nécessaires pour tendre vers l’atteinte de cet objec

tif.

Une. pkem.Lae )Le4-sur la base de cet objectif et de ces politiques, les cégeps
pon6abL&te~ powt
.e.e4 c~gep4. auront à choisir les moyens qui leur semblent les plus effica

ces pour vaincre les différents obstacles à l’accessibilité

aux études collégiales et pour ainsi relever les défis dont

- nous venons de parler.

Une. dcuxiAme )Le4-tes autres défis du systèmé collégi4l, pour répondre adéquate—
pOnhabLtLtl poule. . . -

te4 c~gep~. ment aux besoins de demain, sont essentiellement d’ordre peda—
gogique. Et il appartient d’abord aux cégeps de réfléchit aux

meilleures façons d’assurer une formation intégrée chez- l’étu—
- - diant; c’est également aux cégeps qu’il appartient -de réflé

chir aux contenus de cours et aux méthodes pédagogiques sus—

- ceptibles de favoriser une formation de type fondamental.

C’est aux cégeps de faire cette réflexion parce que c’est là

que se trouvent les compétences pédagogiques les plus nombreu

ses en matière d’enseignement collégial. Cette réflexion ins

titutionnelle, depuis toujours nécessaire, l’est encore davan

tage aujourd’hui avec les possibilités nôuvelles qu’offre aux

collèges le règlement des études collégiales. Encore fadt—il
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que les cégeps aient les moyens et la liberté nécessaires pour

relever ces défis et qu’ils aient des lieux d’échanges pour

que leurs compétences professionnelles s’expriment.

1.14 En guise de conclusion

Une £LvLbze/54e En terminant ce chapitre sur l’enseignement régulier, nous
du. 4g4.t&?le coL
UgZaZ: Leh j,,~J ne pouvons que regretter l’absence à peu près complète d’indi—
ckca.tewt4 de ~ta cateurs fiables de la qualité de la formation assurée par les
quatttOE de La
£onm~ttLokt. cégeps dans le cadre de cette mission. Au niveau du réseau,

peu ou pas de statistiques utilisables quant au taux de dipl~—

mation, aux taux d’échec selon les programmes; au niveau de

chaque cégep, peu de politiques institutionnelles d’évaluation

qui rassureraient l’observateur extérieur sur la qualité de la

formation. C’est, de l’avis du Conseil, une autre carence qui

doit être corrigée rapidement, pour l’avantage du réseau col

légial lui—même.

Car, tel qu’il se présente actuellement sur ce plan, avec le

peu d’informations dont il dispose, le réseau collégial est

mal équipé autant pour tendre des tomptes à la société qu’il

- doit servir que pour répondre aux doutes que certains pour

raient émettre quant à la qualité de la formation collégiale.

1.2 L’ÊDUCATION ES ADULTES

L’éducation des adultes constitue le second volet de la mis

sion de formation des cégeps.
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~n 1967. Lors de la création des cégeps, l’éducation des adultes était

considérée comme une simple extension de l’enseignement régu

lier, presque comme une “bonne oeuvre” de l’enseignement régu

lier. L’éducation des adultes, c’était en quelque sorte comme

une deuxième chance offerte à ceux qui, pour diverses raisons,

avalent raté leur première chance, la véritable, d’une forma—

- tion collégiale.

En 1984. Certes l’éducation des ~du1tes est encore une deuxième chance

(en fait, on devrait plutôt dire une première chance retardée)

pour une bonne partie de la clientèle, mais les temps ont

beàucoup changé depuis, si bien qu’en 1983—1984, selon les

statistiques du mini~tère de l’Enseignement supérieur, on

comptait 79 000 étudiants inscrits à temps partiel et 21 800

inscrits à temps complet. Si on tient compte que 16 000 de

ces étudiants adultes à temps complet sont déjà comptabilisés

dans les statistique~de l’enseignement régulier, on peut dire

que la clientèle de l’éducation des adultes qui fréquente les

cégeps est sensiblement égale à la clientèle de l’enseignement

régulier, soit 100 800 à l’éducatioti des adultes (79 000 + 21

8Ô0) t 121 115 à l’enseignement régulier (137 115 — 16 000).

Et même, dans éertains cégeps, la clièntèle de l’éducation des

adultes dépa~se là clientèle de l’enseignement régulier.

1.21 Un-contexte d’éducation permanente

Un monde - Moins de vingt années à peine séparent ces deux situations
nouug.cut. faites à l’éducation des adultes dans les cégeps, vingt années

au cours desquelles on a assisté, au Québec particulièrement,

- à une mutation de soçiété et à une prise de conscience de plus
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en plus vive de la nécessité de situer la formation dans un

contexte d’éducation permanente, ces deux phénomènes étant re

liés l’un à l’autre.

La. pk~caLt~ Nous ne voulons pas insister ici sur l’ampleur de la mutatiofl
de64avo1h.é. , - -- --

subie depuis une vingtaine d annees par la saciete quebecoise,

sur tous les plans, particulièrement sur les plans culturel,

social, économique et technique. Pendant que s’opérait la mu

tation de la société québécoise, grâce à des changements rapi

des et profonds sur tous les àspects importants de cette so—

ciété, ces changements faisaient prendre de plus en plus cons

cience en même temps aux citoyens soit de l’insuffisance de

leurs connaissances, soit de la précarité de leurs savoirs, de

leurs savoir—faire et de leur savoir—être, soit de l’obsoles

cence de leurs instruments de travail. -

Le. beàoLit d’un C’est pourquoi on a ressenti de plus en plus le besoïnde re—
ke.tcufl. a L’~cote. t- -venir à 1 ecole, au cegep, soit pour pouvoir retourner sur le

marché du travail, soit pour se perfectionner ou se recycler

si on y était déjà. Les mêmes besoins de recyclage ou de per

fectionnement ont été ressentis au plan c~xlturel.

rtucue~&, une. Cette prise de conscience, individuelle d’abord, mais très ra—
P&kI7tL pidement devenue collective, a conduit à une deuxième prise de

conscience, celle de situer le système scolaire, dont l’ordre

collégial, dans un contexte d’éducation permanente. Il n’y a

plus de connaissances, de techniques et de cultures définiti

ves; personne ne peut plus préteûdre posséder urt savoir, un

savoir—faire et un savoir—être définitifs. Le besoin d’ap

prendre devient une réalité permanente et il n’y a plus un



moment précis pour apprendre, limité et exclusif dans le.

temps. Étudier n’est plus un mode de vie, étudier deviejit une

fonction permanente de la personne. On entre à l’école, on en

sort, on y revient: il s’opère de plus en plus une osmose

entre le travail professionnel et l’apprentissage à l’école.

Le.6 czdatteh ~ Ce sont ces deux prises dé conscience, dont la seconde est la
L ccoie: un pi e- réponse à la première, qui sont l’explication principale du

.U6cztLon. développement de l’éducation des adultes. Ce phénomène, on

s’en doute bien, n’est pas particulier au collégial. On l’ob

serve, par exemple, dans les commissions scolaires qui ac

cueillaient 265 000 adultes en 1983—1984. Ce retour massif

des adultes ~à l’école n’est pas dû à un concours de circons

tances. C’est un phénoinène de civilisation et il est là pour

rester. C’est pourquoi de plus en plus, tous les ordres d’en

seignement sont appelés à concevoir . leur enseignement dané un

contexte d’éducation permanente et cette réalité nouvelle

presse les établissements des différents ordres scolaires àse

concerter et. à coordonner leurs activités à l’éducation des

adultes, beaucoup plus qu’ils ne le font actuellement.

La. concvuta..tû,n Cette conçertation s’impose déjà aux établissements scolaires

situés dans les régions péri~hériques où les intervenants sont

relativement peu nombreux.. Mais que dire de la nécessité de

la côncertation entre ces établisseiuents . dans les grands cen

tres urbains où le nombre de commissions scolaires, de ~égéps

et d’universités risque, faute de concertation, de donner lieu

à une compétition stérile pour une même clientèle pendant que

d’autrea clientèles, moins intéressantes au premier abord,

risquent d’être complètement oubliées. Il semble au Conseil
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des collèges qu’on devrait songer à mettre sur pied, pour as

surer la coordination nécessaire dans les grands centres, des

organismes comparables aux services régionaux d’admission des

centres urbains de Montréal et de Québec, le S.R.A.M~ et le

S.RA.Q. (14)

Une. nOEce44Lt~ te contexte d’éducation permanente imposait déjà à l’enseigne—
commune: za £o*- -

rnatLon de. .type ment régulier une certaine façon de concevoir les programmes
£ondamento~t. de formation, de les concevoir comme des programmes de forma

tion de base, des programmes ouverts qui permettaient à l’étu

diant, grâce à une formation de type fondamental, de renouve—

1er plus facilement ses connaissances et d’adapter son savoir—

- faire au rythme de l’évolution des techniques. Le retôur mas—

.sif des adultes à l’école confirme la nécessité de concevoir

le système scolaire dans un contexte d’éducation permanente.

1.22 Des clientèles distinctes et diversifiées

Veh c.Ue.ntae4 Si, à la sortie de l’enseignement setondaire, les clien—
d~t€4~ tèles qui s’inscrivent à l’enseignement régulier sont relati—

vement homogèn~s tant par rapport aux ôonnaissances acquisês

qu’en.regard des strates d’âges et des expériences vécues, il

n’en èst plus de même avec les adultes qui viennent frapper à

- la porte des cégeps. Les adultes arrivent au cégep avec des

besoins variés, compte tenu de la diversité de leurs forma

tions antérieures, de leurs expériences de vie et du travail,

(14) SItAN: Service régional d’admission du Montréal métropolitain.
SRAQ: Service régiônal d’admission du collégial de Québed.
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de la situation particulière de chacun dans son propre milieu

de travail.

Ve$ al . L’éducation des adultes reçoit donc des clientèles très diver—
d.4vvLh.44Le.e4. sifées: ce sànt des travailleurs, des chtmeurs ou des assis—

tés sociaux qui sont à la recherche soit de. -perfectionneiuant,

soit de recyclage; ce sont des adultes qui désirent acquérir

pour la première fois une formation coLlégiale; ce sont les
femmes au foyer qui désirent réintégrer le marché du travail

après une longue absence; et où pourrait continuer à donner

des exemples de la diversité des clientèles adultes. L’éduca

tion des adultes doit également répondre aux demandes de f or—

mation de main d’oeuvre de la part du ministère de a Main—

d’oeuvre et de la Sécurité du revenu.

Â de.ô be~ojy,j, . Cette diversité des clientèles invite les cégeps à assurer à
cLutLnct6, de6: l’éducation des adultes une approche multiforme pour répondre
L Q-kv-Lce-é...

à ded besoins variés. En effet, on ne répond pas de la m~me

façon aux besoins différents d’un adulte qui a déjà reçu une

formation au collégial et à un autre qui ne l’apas reçue; on

ne.répond pas non plus de la même façon à l’aduZte de 24 ans

et à sa mère de 5Ù ans, etc... Même dans le cas dè la clien—

- tèle en provenance du -ministère de la Main—d’oeuvre et de la

Sécurité du r~venu, la même attention des cégeps s’impose pour

ç apporter une réponse aux besôins de chacun. Én• effet, s’il

est du ressort des Commissions deformation professionnelle de

définir les besoins de formation des travailleurs concernés,

c’est la responsabilité des établissements scolaires, des

cégeps en L’occurrence, de bâtir les programmes susceptibles

de cor~bler les besoins de formation préalablement identifiés.
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Un 4Vw-Lce De plus, cette clientèle adulte, qui vient des horizons les

plus divers, est souvent composée de p&sonnes qui sont peu

familières avec les différents services que peuvent leur of—

frit les cégeps. C’est pourquoi plusiéurs adultes, rencontrés

lors de la tournée de consultation du Conseil, ont insisté sur

• l’importance pour eux d’un service d’accueil, d’orientation et

de référence qui leur soit spécifique. Ce service d’orientar

tion des adultes leur est nécessaire, disent les adultes, pour -

leur expliquer les différents cheminements pédagogiques

offerts par le cégep et pour aider chacun à bâtir un plan d’é

tude adapté à ses besoins et à son ~ythme d’apprentissage. -

La peste d’un Nous avons parlé précédemment, à propos de l’éducation periùa—
monopole. - - - -

nente, de la fin d’une duree precise et definitive pour la pe—

riode des études. te besoin d’apprendre, en effet, éçlate

dans le temps.. Mais l’éducation permanente fait référence à
- une autre dimension de la formation; la réponse au besoin

d’apprendre éclate également dans l’espace. L’école n’est

plus l’unique lieu •pour apprendre. C’est ce qui constitue

d’ailleurs pour l’école le plus grand défi de son histoire.

La )teconnai44oLn- Nous assistons actuellement dans les faits à une “déscolarisa—
ce de~s acqwL6 non -.,

,scoeaae~4s. tion grandissante des apprentissages dont les moyens modernes
de communication sont la cause principale. C’est ce qui rend

actuelle la question •de.la reconnaissance des acquis non sco—

laires de formation..

Si la reconnaissance des acquis non scolaires n’a pas beau

coup de signification pratique auprès des jeunes étudiants du

collégial, elle en a, au contrairé, auprès des clientèles



— 41 —

adultes. Pour faire face à cette situation nouvelle, le sys

tème collégial a la responsabilité de se doter de mécanismes

nécessaires pour procéder à l’évaluation des acquis. (15)

Veux aLLcn~tUeé Voilà beaucoup de différences entre la clientèle des jeunes
~1tC4. étudiants du collégial et celle des adultes: différences au

- plan psyèhologique dont nous n’avons pas parlé mais qui vont

de soi, différences au plan de l’homogénéité des clientèles,

différences quant aux expériences de vie et aux acquis extra

scolaires, etc.

Un 4cuf. )L~ghne - 0e telles différences auraient pu inviter à concevoir deux ré—
pcdagog~cque: ~ gimes pédagogiques différenté pour l’ordre collégial. Or il

n’y en a qu’un et le Conseil des collèges a, à l’époque, mani

festé son accord avec l’unicit~ du régime pédagôgique (16).

Mais s’il avait manifesté son accord avec le fait d’avoir un

régime pédagogique unique, le Conseil indiquâit en même temps

la nécessité de maintenir des services distincts de formation.

et de soutien à la.formation, précisément à cause de la diver

sité des besoins des deux clientèles.

(15) Sur ce poin~ •de la reconnaissance des acquis non scolaires, le
Conseil a l’intention d’adresser un avis au Ministre dans les
prochains mois. -

(16) Avis au ministre de l’Éducation concernant le projet de règlement
sur le régime pédagogique du collégial, Conseil des collèges,
Québec 1983, pp. 36—38.



—42—

Won à VunZfio*- Uniformiser les clientèles et leur donner des services sembla—
rrU4sa&on de~.s bics seraient, selon nous, dommageables aux deux clienteles,

car parler des besoins spécifiques des adultes par rapport âux

jeunes étudiants du collégial, c’est signalér en même temps

les besoins spécifiques des jeunes étudiants du collégial face

à la clientèle adulte. Pour uniformiser le service et imposer

une même approche pédagogique, on devrait sacrifier ou escamo

ter la spécificitéde l’un ou de l’autre groupe: ou bien il

faudrait offrir à la clientèle des jeunes étudiants des ser

vices conçus pour les besoins de la clientèle adulte ou l’in

verse; ou bien il faudrait trouver un commun dénominateur où

chacun trcuverait un peu son compte et un peu son “décompte.”

C’est pourquoi le Conseil des collèges estime que l’éducation

des adultes doit bénéficier de services et d’approches pédago—

giquesqui lui soient spécifiques, au nom du droit de chacun à

une certaine qualité de la formation. Il serait dommage, de

l’avis du Conseil, que certaines difficultés administratives,

comme celle de fixer les critères de démarcation des cientè—

les jeune et àdulte, l’emportent sur les différences. tant psy—

chologiques que d’expériences de vie et de travail des deux

clientèles. Ces différences, aux yeux du Conseil, doivett

• avoir priorité sur les difficultés d’ordre administratif. Sur

ce plan, l’uniformisation des clientèles nous semble une

solution de facilité basée sur une approche bureaucratique de

la réalité.

1.23 Des défis à relever

Un bL&zn qu.t Avec beaucoup d’autres observateurs, le Conseil des collèges
kah4ufle.



— 43 —

constate que les différents services d’éducation des adultes

que les cégeps ont rapidément mis sur pied ont soùvent été,

dans le passé, des lieux de recherche pédagogique dynamique et

des centres d’innovations pédagogiques adaptées aux besoins

spécifiques de leur clientèle adulte: de nouvelles, approches

pédagogiques ont été développées, utilisant les ressources du

milieu davantage que l’enseignement plus traditionnel du sec

teur régulier; des efforts appréciables ont été consacrés pour

définir des contenus de càurs correspondant aux besoins de

certains types de clientèles; on peut penser ici à la forma—

tian sur mesure; plusieurs démarches ont été faites pour sen

sibiliser divers milieux à leurs propres besoins de formation,

etc. - -

Le-bilan que l’on-peut faire -de la performance des services de

l’éducation des adul1~es dans le.passé est déjà une assurance

que les défis de l’avenir pourront être relevés. Mais il faut

• davantage. .

Ve.~ ccVLene€4 à Si la clientèle de l’éducation des adultes a progressé consi—
combte.’t. -

derablement depuis 1967, on constate egalement que ce sont les
-. - adultes relativement plus favorisés qui ont profité des servi

ces offerts. Un effort immense est à faire poLir rejoindre les

clientèles moins-favorisées- qui sont celles, précisément, qui

ont le plus besoin des services de formation de l’éducation

des adultes. D’autre part, s’il est également vrai que l’édu

cation des adultes a mis sur pied un grand nombre de program

mes, on doit constater que ceux—ci ont surtout répondu à des.

besoins de formation en administration et en sciences humai

nes. Or les besoins de formation, qui relèvent de l’éducation

des adultes, sont de plus en plus des besoins de formation
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technique et scientifique. Un effort spécial est à fournir

pour répondre à ces besoins.

Vu dynanvLéni~, de. Par ailleurs, face aux besoins des adultes de demain, besoins
£‘~imag~LnLttLon,
et quo~L enco~e.? qui seront encore plus grands et, peut—être, plus sophistiqués

que ceux d’aujourd’hui, les services d’éducation des adultes

auront besoin d’un dynamisme et d’une imagination plus grands

encor~. Car il n’est pas loin le moment où la clientèle adul—
• - te dépassera au cégep la clientèle des jeunes étudiants, tant

les changements techniques et culturels imposeront la nécessi—

• té d’une formation nouvelle ou renouvelée, tant la pénétration

du concept de l’éducation permanente banalisera ce va—et—vient

entre le travail et l’école. Le cégep est—il prêt, pour sa

part, à relever ce défi? Selon le Conseil des collèges, les

cégeps du Québec seront à même de réaliser ce défi, mais à

certaines conditions.

1.24 Des conditions à- réaliser

Ve. pa.ke,~:pauvk€. Peut—être dans les premiers temps de 1’ éducation des adultes
a oncle. d’kn& - . .

d.que. au collegial, on-a pu se contenter pour certaines clienteles
d’une formation qui ne correspondait pas à tous les critères

de qualité nécessaires. Peut—être a—t—on pu se contenter

d’une formation de second ordre où les établissements scolai—.

res ne fournissaient pas toujours des supports pédagogiques

adaptés quand ceux—ci étaient fournis, où les contenus des

cours étaient souvent un décalque pur et simple des contenus

des cours de l’enseignement régulie. C’était au . début des

cégeps avons—nous dit. Et rapidement, avec des variantes lo

cales parfois importantes, les services d’éducation des adul—
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- tes ont su trouver le dynamisme et l’imagination nécessaires

pour faire face aux nouvelles réalités qui s’imposaient à eux

et pour mettre sur pied, dans la plupart des cas, des services

de qualité égale et même, dans quelques cas, des services de

• qualité s~ipérieure à ceux de l’enseignement régiili~r.

Un 4e’aLLCC Le Çonseil des collèges estime qu’un service particulier à
~ctttLcLLtLe’L. ,. -

1 education des adultes demeure necessaire dans 1 avenir pour

• assurer le dynamisme et l’imaginatiôn qui s’imposeront pour

relever les défis propres à ce volet de la mission de forma—

tion des cégeps. C’est, selon nous, la première condition à

réaliser pour que les cégeps soient en mesure de relever les

défis que constituent des réponses adéquates aux besoins de

formation des adultes de demain.

Une. LaconnaLé4an-Une deuxième conditioi s’impose, condition qui est déjà réali—
ce. tegaLe. sée à l’enseignement universitaire comme à l’enseignement se

condaire: c’est la reconnaissance légale de la~mission •de

l’éducation des adultes. C’est la façon la plus claire de

• . donner à l’éducation des adultes un -statut égal. à celui de

• . l’enseignement régulier; c’est la façon la plu~ éloquente de

- faire comprendre à tous que l’éducation des adultes ne se si—
• - tue pas dans les franges ou les marges de l’enseignement régu

lier mais qu’elle traduit un besoin bien spécifique de forma—

- . tion de la société contemporaine. . - -

Une. tULtOE Une troisièmecondition concerne la gratuité des cours à l’é—
OEecvtgLe.. - - - - -

ducatton des -adultes pour tous ceux- qui, - a titre personnel,

désirent combler des besoins de. formation, - soit au plan cul

turel, soit au plan professlonnel. En plus de représenter un
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avantage personnel, la formation du citoyen constitue un enri

chissement pour la collectivité. C’est la base et la justifi

cation de la gratuité scolaire: nous ne voyons pas en quoi le

lait d’être adulte change quoi que ce sqlt à ce constat. La

société québécoise a autant d’avantages à retirer d’une comp&

tence, culturelle et professionnelle, qui se maintient chez

l’adulte que d’une compétence qui s’acquiert, chez le jeune.

Une. gka~tuLt~ C’est pourquoi nous recommandons que l’objectif de gratuité de

LZQJ7~ la scolarité à l’éducation des adultes soit asèuré graduelle
ment à tous ceux qui s’inscrivent à temps partiel à des cours

crédités, pour des besoins personnels, qu’ils soient d’ordre

culturel ou professionnel. Quant aux cours qui sont mis sur

pied pour répondre à des besoins d’entreprises ou à des be

soins du marché du travail en général, il appartient à ces en

treprises et à ce maikhé du travail de financer les activités

de formation. C’est d’aileurs ce qui se fait actuellement..

Le Cons~il des collèges estime qu’il est temps de passer des

intentions aux actes au chapitre de la gratuité à l’éducation

des adultes. Car cet objectif de gratuité s’inscrit dans la

suite de l’objectif général d’accès aux études collégiales

dont nous avons parlé plus haut. Par ailleurs, dans un avis

adressé au Ministre il y a quelques mois, sur le régime d’aide

financière (17), le Conseil des collèges formulait des

(17) Avis au ministre de l’Êducation sur le régime d’aide financière
aux étudiants du postsecondaire, Conseil des collèges, novembre
1984.
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recommandations qui peuvent favoriser l’accès des adultes aux

études collégiales.

Une occa&Lon Un pas important pourrait être fait bienttt vers la gratuité
~auongbLe. de la scolarité à l’éducation des adultes.à l’occasion de la

révision du mode de financement des cégeps à l’enseignement

régulier à laquelle procède actuellement le Ministère. De

l’avis du Conseilj c’est une occasion favorable pour implanter

la gratuité à l’éducaèion des adultes àvec les limites que

nous avons proposées: gratuité des cours crédités qui répon

dent à des besoins personnels de formation d’ordre culturel ou

professionnel.

1.25 Conclusion

Voilà, selon le Conseil, les conditions qui doivent être

réalisées pour que les cégeps soient à même de relever les d&

fis nombreux qui se présenteront detuàin à l’éducation des

adultes. A défaut de voir ces conditions réalisées, c’est—à—

dire que si, par hypothèse, l’éducatioii des adultes au

collégial est sans identité propre, sans statut officiel, sans

financement adéquat,. il y a une grande probabilité, déjà

inscrite en partie dans la réalité, que d’autres prendront la

relève des services, d’éducation -des adultes. - Ces autres

organismes, - ce sont les écoles privées- à but lucratif,

l’industrie elle—même, les grandes entreprises vendant des

services d’éducation à la P.M.E.~ enfin des ministères autres

que le ministère de l’Enseignement supérieur.
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RECOMMÂiVVATION Le Conseil recommande donc au ministre de l’Enseignement supé

rieur d’amender la Loi des collèges pour inclure nommément

dans le mandat des cégeps le volet de l’éducation des adultes

dans la mission de formation des cégeps.

RECOMMMVÂTION Le Conseil recommande que, à l’occasion de la révision du mode

de f inancement de 1’ enseignement régulier du collégial, on

assure la gratuité de la scolarité à tous ceux qui, pour ré—

pondre à des besoins personnels de formation, suivent à temps

partiel des cours crédités, la gratuité étant déjà assurée à

ceux q~i sont inscrits à temps complet. -

Uii. 4OuhO~Lt. Enfin le Conseil des collèges souhaite vivement que les cégeps

maintiennent au sein de leurs structures un service spécifiqu&

à l’éducation des adultes et que tous les cégeps offrent à la

clientèle adulte un ~ervice d’une qualité comparable à celle

qu’ils offrent à l’enseignemeàt régulier.

1.3 LA FORMATION SOCIO—COMMUNAUTAIRE

Le collège n’est plus le lieu de formation d’une clientèle

régulière formée exclusivement d’adolescents et - de jeunes

adultes. Le collège, on •vient de le signaler, a été depuis

longtemps ouvert aux adultes et la diversité des activités

qu’il-sera appelé à assurer dans l’avenir ne fera que l’ouvrir

davantage à cette clientèle d’adultes. De même, le temps de

formation n’est plus exclusivement un temps complet mais, et

de plus en plus semble—t—il, un temps partiel où l’on retrouve

aussi bien des adultes que des étudiants plus jeunes.
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1.31 Des besoins collectifs de formation

Les individus qui fréquentent les collèges se diversifient

de plus cxl plus et ont des besoins de formation forcément de

plus en plus.yariés., Mais cette diversité de besoins de for—

ination ne constitue pas la totalit& des activités de formation

requises pour répondre adéquatement à l’ensemble des besoins

.de formation de la société québécoise. Il est des besoins de

formation auxquels les deux programmes de l’enseignement régu

lier et de l’éducation des adultes ne répondent pas.

Entte Le. -tou.t Entre le. tout social et les individus, il y a des multitudes
40e-taLe-t L’-bi- , - . -

cku.Ldu., une mut— de groupes et d associations interniediaires, de collectivites
-tLtudi de a- aussi, qui:, en tant que tels, peuvent à un. moment ou à un au—
g4oupem~_n.t6. ‘‘ .

• . tre avoir un besoin de formation collectif à combler, pour les

fins mêmes de 1eurs~ groupes ou de leurs associations. Cer

tains de ces groupes ont .les ressources nécessaires,, humaines

autant que financflres, pour répondre à leurs besoins de for

mation. On peut :penser ici aux grandes associations, prof es—

sionnelles, aux gioupes de chefs d’entreprise, aux grandes f é—

dérations coopératives, etc. Mais il est d’autres groupes qui

ont des besoins de même ordre et qui ‘n’ont pas les ressources

nécessaires poûr les satisfaire. Les comités de citoyens, les

associations de locataires, les groupes de lutte pour l’envi—

ronflement, pour les droits de retraités, etc., tous ces grou

pes existent actuellemént et ont des besoins deformation col

lectifs auxquels ils ne peuvent répondre eux—mêmes. De même,

les assistés ‘sociaux et divers groupes ethniques,’ les immi

grants à coup sûr, et d’autres collectivités peuvent avoir des

besoins collectifs de formation qu’ils ne peuvent évidemment
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pas combler par èax—mêmes. Tous ces groupes et ces diverses

collectivités sont donc en droit d’attendre de l’école les

ressources de formation qu’ils n’ont pas. Il sont en droit

d’attendre ces services des établissements scolaires publics

parce que, à J.’instar de la formation personnelle assurée par

l’enseignement régulier et l’éducation des adultes, la forna—

tion socio—communautairé contribue à l’enrichissement général

de la société.

Ve~s be.ôobu de. Nous parlons de besoins de formation et non de besoins d’ani—
£oninat_Lo~t. mation. Il n’appartient pas en effet au systeme scolaire de

prendre la responsabilité d’autres systèmes, de celui des af—

faires sociales par exemple, ni à un cégep de remplacer Le

C.L.S.C. d’en face. Mais il appartient a~i s~stème scolaire, à

l’école, de répondre à des besoins collectifs de formation

identifiés à la suite d’une animation faite ailleurs.

1.32 La responsabilité des cégeps

u,ta )tehpOn4O.b.L- Nous venons d’écrire “à l’école” pour bien marquer qu’il
£Lteduhg4fli?1c -

s’agit la d’une responsabilité du système d’education dans son

ensemble. C’est ainsi, par exemplé, que récemment, le Conseil

des universités (17) marquait la responsabilité des

(17) Conseil des universités, Avis du Conseil des universités au mi
nistère de l’Éducation sur les services à la collectivité, 1984.
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universités à l’endroit de ces groupes ou collectivités. Le

Conseil des collèges veut attirer également l’attention des

collèges sur leurs responsabilités envers ces besoins collec

tifs de formation.

Un cnLt~ke pouA Mais dès. lors une question se pose: quel ordre d’enseigne—
dag~ ment, secondaire, collégial, universitaire, doit répondre à

tel ôu tel besoin collectif de formation? Quél critère utili

ser pour départager les responsabilités? Selon le Conseil des

collèges, le critère à utiliser est, le suivant: la responsa—

bilité de répondre à ces bèsoins revient à l’ordre d’enseigne

ment et à l’établissement qui a la ressource compétente la

plus immédiatement disponible. Comme dans le cas de l’éduca

tion des adultes et de l’enseignement régulier, un tèl critère

obligera les établissements scolaires des divers ordres d’en

seignement à se concerter, particulièrement dans les grands

centres urbains.

Une. Zoi’tge. pLace . On peut penser, cependant, que la conjugaison de deux facteurs
powt Zeà c~gep4. . ‘

— la diversite des ressources des cegeps et leur implantation

à travers tout le territoire québécois — ‘fait de ceux—ci des

établissements susceptibles de répondre très souvent à des.de—

mandes de fprmation de divers groupes, associations et collec

tivités. . . , .

C’est ce qu’ont bien compris certains cégeps, trop peu nom

breux cependant, qui ont identifie un troisième volet à leur

mission de formation, celùi de la formation socio—communautai—

re, pour répondre à des besoins collectifs de formation.
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La. ~o)una±Lon
4ociO-cOmmunaLL-
ta~Lke, tjto2&&jne

• voLe~t de. La mLs
4.Lon de £aknn.tLon.

• C’~-ta-Lt U y o.
T5 ans.

Âajocvtd’hui.

RECOMMÂMPATION.

Lors de la tournée de consultation, plusieurs groupes, qui ont

profité de ces activités de formation, sont venus témoigner de

la valeur de ces dernières et de la nécessité pour les cégeps

d’assumer pleinement cette nouvelle responsabilité de forma

tion. Tout comme ces groupes qu’il a rencontrés, le Çonseil

des collèges estime nécessaire que tous les cégeps ajoutent

désormais ce troisième volet à leur mission de formatiotï: il y

a partout au Québec, dans tous les milieux où les cégeps sont

implantés, des groupes comme ceux que nous avons mentionnés,

et d’autres encore, qui ont des besoins collectifs de foriua—

tion auxquels les collèges peuvent répondre. L’ampleur de ce

volet quant è lui pourra varier selon les milieux et selon les

époques, mais la nécessité même de ce volet nous semble au

jourd’hui faire de moins en moins de doute.

Il n’en était pas d~ même il y a une quinzaine d’annéeé, au

moment où le réseau des cégeps était à se constituer: nous

avions moins conscience de ces besoins collectifs et toute

l’attention des collèges était à méttre en place les services

requis d’abord à l’enseignement régulier et, par après, à l’é

ducation des adultes. •

Mais tel n’est plus •le cas aujourd’hui ou, à tout le moins,

tel ne devrait plus être le cas même si, au cours de la con

sultation, nous avons pu entendre certaines considérations qùi

pouvaient inviter à penser que le degré de prise de conscience

de ces besoins n’était pas égal partout.

Aussi le Conseil des collèges recommande—t—il, comme dans le

cas de l’éducation des adultes, d’assurer une reconnaissance
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légale à la formation socio—communautaire dans la mission de

formation des cégeps et de inodif ter à cet effet là Loi des

collèges.

1.33 Le financement

Unbe..so-Ln de Puisqu’une telle obligation pour les cégeps n’était pas
1ÇLnczneemen~t. , - - -perçue jusqu à tout recemment, pas plus par le ministere de

l’Enseignement supérieur que par les collèges, on petit penser,

sans crainte d’erreur, que l’enveloppe budgétaire allouée aux

collèges ne tenait pas compte de cette obligation. Mais il

tombe sous le sens que les activités de formation requises

pour répondre à ces besoins collectifs coûtent de l’argent, à

l’instar de toutes les autres activités de formation. Comment

donc en assurer le financement?

Ve4 hubventtonh Afin de préserver la liberté des groupes concernés et afin
aux ongan2éme.s
denlLutdwM. d’assurer un cheminement plus facile des subventions, nous

pensons que ces activités doivent s’autofinancer et que les

subventions nécessaires doivent être versées aux groupes de—

~ mandeurs plutôt qu’aux établissements écolaites qui dispensent

laformation. *

Vè. L’cvteen~t ~OU~ D’autre part, il faut attirer l’attentiotx sur le fait que ces
un 4Vw~Lce -

d’aceueLf. groupes non seulement sont peu fortunes, mais que souvent ils
sont également peu scolarisés. Ce sont donc habituellement

- des groupes jeu familiers avec les établissements scolaires,

peu avertis des structures collégiales, peu informés des dif

férents setvices des cégeps, peu avisés également des possibi—

lités et des limites de ces derniers. Si l’on veut vraiment
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donner un élan dans chaque cégep à ce volet de formation so—

cio—communautaire, il faut, selon le Conseil, identifier et

rendre visible dans chaque cégep une structure d’accueil char—

gée de répondre à de tellés demandes de services. Le coût re

quis pour mettre en place cette structure d’accueil devrait

être ajouté à l’enveloppe budgétaire actuelle et constituer de

• “l’argent neuf ! infusé dans l’enveloppe collégiale. Il ap—

• partiendra aux cégeps et au Ministère de préciser ensemble

l’ampleur des montants à ajouter à l’enveloppe de l’enseigne

ment collégial pour assurer ce service d’accueil.

1.34 Conclusion -

La. kQApon~5abLtL-
t~ de€s cOEge.p4
envvté Le~ pisé
d&nunLs.

RECOMMANDÂT! ON.

Bien que de moindre envergure au de la formation que

l’enseignement régulier et l’éducation des adultes, la forma

tion socio—cornmunautaire n’est pas, pour autant, moins impor

tante et ne s’impose pas moins à l’attention des cégeps comme

des établissements scolaires des autres ordres d’enseignement.

Ce sont souvént les groupes les plus démunis de notre société

qui ont des besoins collectifs de formation. Or ces groupes

existent dans les différents milieux où les cégeps sont im

plantés et ceux—ci peuvent, à peu •e frais, répondre à ces be

soins. : Encore faut—il que les cégeps aient une conscience

claire de leurs responsabilités dans ce domaine.

C’est pourquoi Ïe Conseil des collèges recommande au ministre

de l’Enseignement supérieur d’amender la Loi des collèges pour

inclure expressément dans le mandat des cégeps un troisième

volet à la mission de formation des cégeps, celui de la forma

tion socio—communautaire.
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RECOMMÂNVÂTION. De plus, le Conseil recommande d’ajouter à l’enveloppe budgé

taire des cégeps à partir de l’année 1986—1987 la somme, néces

saire pour permettre à chacun des cégeps de mettre sur pied un

“service aux collectivités” chargé d’accueillir les clientèles

de la formation socio—communautaire.
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CHAPITRE 2:

LA MISSION DE RECHERCHE

Une. mZ4éLon Demeurée implicite lors de la création des cégeps et souvent
deue.nue. exptL- - -

oubliee par la suite, cette deuxieme mission des cegeps est

devenue explicite en 1980 avec la publication .du Livre blant

du Gouvernement sur une politique qu~b~coise de la recherche.

Quelques années plus tard, l’implantation des centres sp&ia—

lis~s est venue confiner cette mission: l’une des principa

les responsabi1it~s de ces centres consiste pr&is&ment en la

recherche appliquée aux besoins des industries.

2.1 Des besoins de recherche

Le. chattgemeitt ta recherche voisine ie changement. Par définition, ‘la
et La ke.che4che.. -

- recherche porte sur ce qu’on ne connait pas ou sur ce qu’on ne

sait pas faire. Et les d&couvertes obtenues par la recherche

- se traduisent en nouvelles façons de penser, en de nouvelles

manières d’agir et de fabriquer. Ces changements, qui d~sta—

bilisent le statu quo, provôquent à leur tour de nouvelles in—

terrogatiôns,.de. nouvelles inqui&udeè, de nouveaux besoins

• qui se traduisent naturellement en projets de recherche, qui,

à leur téur, etc...La recherche ‘entraîne le changement et le,

changement appelle la recherche. C’est ce qui explique, fon—

daxuentalement, iiacc~l~ration du changement et le besoin gran

dissant de la recherche dans le monde d’aujourd’hui.,

Le4 chczngemePvt6 Il y a les changements culturels qui éntratnent de nouvelles
CLLttWLeL4.

façons de voir l’univers et d’entrer en relation avec lui, de
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nouvelles façons qui varient selon l’âge, le milieu social,

l’occupation professionnelle. Quand on pense que l’éducation

repose sur une relation interpersonnelle, nous voyons que les

manières d’entrer en relation, les méthodes pédagogiques, ne

sont pas inamovibles ou uniformes et qu’il y a là un vaste

chantier de recherche: on n’enseigne pas de la même façon à

des adultes et à des adolescents, à des gens dont la fonction

principale est d’étudier et aux autres pour qui étudier est

une fonction pàrmi d’autres. On n’enseigne pas de la même

façon à des gens de milieux culturellement et économiquement

favorisés et à ceux qui viennent de milieux qui ne le sont

pas. On n’assure pas de la même façon, non pliis, la formation

personnelle et la formation collectivè. Bref, il y s au col

légial des champs de recherche pédagogique qui sont nombreux

et diversifiés. e

Le4 changements Il y a également les changements sciexflifiques qui consistent
4cientL6.LQLLe4. -

soit en corrections concernant le savoir déja acquis, sçit en

nouvelles connaissancés qui élargissent tel ou tel champ du

savoir ou du savoir—faire. Or il y a des techniques pour les

quelles l’ordre collégial est au Québec l’ordre le plus élevé

où les -techniques s’enseignent: par exemple, le textilé, les

pêcheries, là papeterie, le tourisme, le soudage, le bois

- ouvré, etc. Ces techniques reposent, comme toutes les autres

techniques, sur dès savoirs et leur progrès repose sur le pro

grès des sciences qui les fondent.- Si la recherche entraine

la recherche comme nous l’avons signalé plus haut, la recher

che exige également la recherche: une discipline qui, aujour

d’hui, ne fait pas de recherche, c’est—à—dire qui ne progresse

pas, est un chanip du savoir condamné à plus ou moins long ter—
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me: il sera de plus en plus distancé par les autres discipli

nes et les techniques qui en dépendent seront condamnées à

plus ou moins long terme.

Le6 changemen.té Il y a les changements technologiques qui sont, en bonne par—
tcknoZog.Lque.6. fie, les conséquences ou les applications des changements pré—

cédents. Nous étions habitués aux changements qui entra!—

naient des modifications à tel ou tel processus. Voici main

tenant, que, en plus de ceux—ci, on entre dans une ère de

changements qui entratneront des mutations. Ainsi, par exent

ple, avec l’informatique. Pour âurvivre aujourd’hui dans le

monde du travail, les entreprises, les-organisations, les as—

sociations diverses ont besoin des résultats de la recherche.

Sans le fruit de la. recherche, les entreprises seront vite

hors compétition et elles iront, au musée de lthistoire, pren

dre place à eSté desforges de nos arrières grands—pères.

Si les grandes entreprises internationàles ont les ressources -

requises pour faire les recherches utiles à leur prôpres fins,

les petites et les moyennes entreprises ne les ont pas. Or le

Québec est, par excellence, au plan industriel et. commercial,

le pays de la moyenne et de la •petitê entreprise. Il y a là

- une responsabilité évidente du système d’éducation que ce der

nier ne saurait éluder sans faillir à l!une de ses responsabi—

- lités les plus fondamentales. . . . -

Une ptace pouJt £eé La recherche est une responsabilité, du système d’éducation
cege.p4 devula dans son entier. La recherche nécessaire pour une pédagogie
keche4cke peda
gogLque. . adaptée aux diverses clientèles du collégial peut être faite
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en dehors des collèges, dans les universités par exemple, mats

il serait plus qu’anormal que les collèges n’y participent

pas, ne serait—ce que parcé qu’ils sont ceux qui connaissent

le mieux les besoins pédagogiques de leurs personnels et de

leurs clientèles.

Une. place pocn Il n’est pas requis., non plus, qu’on fasse dans les collèges
Lets Cegep4 ~ toute la recherche dans les discipliùes qui fondent les tech—
la .‘tecke&che
cL14c2p1&zah’z.e. niques dont le collégial est l’ordre d’enseignement le plus

~levé. Mais il serait également anormal que les enseignants

de ces techniques et leurs collègues des disciplines fondamen

tales à ces techniques ne participent pas largement à cette

reéherche.

Une. place povit Enfin, si on ne peut faire reposer sur les seules épaules de
£e~cégep4dan4 , - . -

la n&.cke~’tche 1 ordre collegial toute la recherche requise pour le develop—
fechnolcg~Lque. pement de la petite et de la moyenne entreprise, on ne peut

pas, par contre, penser que les collèges ne manqueraient pas à

- leur mandat s’ils ne participaient pas abondamment ~ cette re—

- cherche. Cette participation des collèges s’impose d’autant

plus qu’ils s’ont, comme les P.M.E., implantés.dans toutes les

- régions du Qùébec et que, souvent, leurs programmes, d’ensei

gnement reposent en bonne part sur les besoins en main—d’oeu—
- - vre de ces mêmes entreprises et ‘qu’ils -comptent ainsi dans

leur personnel des spécialistes des mêmes disciplines que les

P.M.E.

Le pkem.&Jt b~n&. Enf in, au—delà de l’utilité de la recherche pour répondre à
£.Lc-Za~Lkede.la - ‘

&ecft~,~che: Le des besoins pedagogiques, scientifiques et teçhnologiques, la
chvLckewz. Lu-L-- recherche est particulièrement utile pour le -chercheur lui—
m€me.. - - -
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même. Par la rigueur et la discipline qu’elle exige, par

l’imagination et la réflexion qu’elle favorise, par l’intérêt

et le plaisir que ses résultats procurent, la recherche est

tout à la fois un stimulant et un réconfort pour le chercheur.

A ce titre la recherche est peut—être le meilleur moyen de

perf~ctionneffient à la disposition des enseignants et des au

tres professionnels de la formation. Sur ce •plan, la mission

de recherche favorjse la mission de formation.descégeps.

2.2 Des ressources disponibles peu utilisées

Beaucoup de
)LC44 0L0LCC4
ciLs pon.LbLe4.

La. itechvcche au
cofXOEgLal dompli
men.taL’te de La.
)Lecke)Lcke. un~L
ue~U-LtcWLe.

Il nous semble donc s’imposer que les collages participent à

la recherche, d’autanl~ plus qu’ils ont les ressources humaines

pour le faire: près de. 12 000 professionnels, enseignants ou

non, dont environ 40% ont un diplôme du niveau de là maîtrise

ou du doctorat, s’il n’est pas question de convertir tous ces

professionnels en chercheurs, il n’en restê pas moins qu’il y

a dàns les collèges~ un potentiel de recherche ~Lncontestab1e

et un réservoir de chercheurs disponibles appartenant à des

disciplines les plus diverses.

D’autre part, ce serait rendre un tràs mauvais servicé à la

mission de recherche au collégial et, en conséquence, à la so—

ciété québécoise elle—même et à ses régions, que de concevoir

cette mission de recherche dans un contexte de compétition

avec la recherche universitaire. La recherche au ~ollégial

doit se développer en complémentarité avec celle du monde uni

versitaire et se concentrer dans les secteurs oa les cégeps

sont les mieux équipés. De même, ce serait rendre un autre

mauvais service à la recherche collégiale que d’en faire une
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recherche protégée, une espèce de sous—recherche, qui ne ré

pondrait pas aux marnes critères d’excellence que la recherche

universitaire. Et pour favoriser une qualité égale de la re

cherche collégiale et de la recherche universitaire, il est

souhaitable que le~ chercheurs des cégeps participent à des

recherches universitaires et que des chercheurs des universi

tés participent à dès recherche~ coU~giales.

Le Conseil ne croit pas non plus que les quarante—quatre cé

geps au Québec puissent devenir autant de centres de recherche

reconnus dans le monde scientifique. C’est pourquoi le Con

seil ne souhaite pas que les subventions de recherche soient

allou&es aux cégeps au prorata de leur clientèle ou de leur

personnel. Les ressources des cégeps sont diverses, l’intérêt

pour la recherche et le climat des établissements également,

sans oublier les besoins variables des milieux où les cégeps

sont implantés. Selon le Conseil, 1’alloèation des subven

tions doit continuer à se faire à partir d’un centre provin

cial selon la qualité et la pertinence des projets présentés.

Selon des chiffres comptabilisés par la Direction générale de

l’enseignement collégial, le tableau de la recherche •au collé

gial en 1984 se présente comme suit: - - -

TOTAL 3031058$

(19) PROSIP: programme de subventions à l’innovation pédagogique.
ACSAIR: aide aux chercheurs des collèges et aux chercheurs sans

affiliation institutionnelle reconnue.

Ves -subuentLon.-s
de. ~‘tcchen.cke non
nMmaLLé ~e4.

La. 4.LtULtLCfl
pk~Àenitê de. La
k€ekVLehe au
coLŒgLo~t.

•PROSIP (19)
• développement informatique:

développement industriel:
activités étudiantes:

• ACSAIR (19)

616 500 $
410 000$
235 000 s
105 000 s

1 664 558 5
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Ce montant ne tient pas compte des sommes que certains cher

cheurs ont pu obtenir d’autres sources, à titre personnel.

D’autre part un article publié en avril 1984 (20) indiquait

que, toutes rechérches confondues, un pour cent (1%) au maxi

mum des enseignants pouvait consacrer leur temps, en tout ou

en partie, à la recherche àu à des travi~c apparentés.

Ces deux chiffres,, 1% et 3 031 058 $, flmoignent de la place

modeste occupée par la recherche au collégial, place qui est

bien en deça du potentiel de recherche 4es collèges.

Une pk€m.iLke Cette ‘situation s’explique, historiquement d’abord. Au point
n.o~.~uon d’okcbte

de départ, les cégeps ont pris la relève d~établissements qui
ne faisaient pas de recherche, sauf de rares exceptions pour

des fins -pédagogiqués surtout. Autant à l’interne qu~à l’ex

terne, on n’a pas c&isidéré, lors de la création du réseau

collégial, que la recherche s’imposait aux collèges. Leè ef

forts étaient mis ailleurs, particulièrement à la mise en pla—

• ce des équipements n&essaires à l’enseignement régulier.

A part le- programme PROSIP instauré au début des années

1970, ce-n’est que tout récemment,.à partir de 1980, que les

collèges ont pu avoir accès à des programmes plus diversifiés

de recherche, grâce particulièrement à. leur accès à certains

(20) Prospectives, février — avril 1984, vol. 20 nos .1 — 2, p. 55.
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programmes du fonds ECAR (21) et au programme ACSAIR. De mê—

me, ce n’est qu’à partir de l’année 1983 que, par le biais des

ententes de travail, certaines ressources ont été prévues pour

des fins de recherche. tes conventions collectives, quant à

elles, ne parlent jamais de la recherche comme d’un élément

possible de la charge ae travail des enseignants.

Une 4econde Il existe une autre raison qui explique la situation de la re—
)utc4on,daftdke cherche au collégial. C’est le fait que le modèle québécois

de formation postsecondaire n’est pas analogue à celui des

autres provinces. - Le niveau collégial québécois inclut au

secteur général, une année d’enseignement qui, dans les autres

provinces, relève du niveau universitaire. L’accès des cher—

cheurs à certains programmes de- sùbvention du gouvernement
fédéral et à certains fonds privés canadiens en est ainsi plus

limité. Cette originalité de la structure scolaire québécoise

coûte très cher à l’heure actuelle en regard des subventions à

la recherche en -provenance du gouvernement fédéral. Il y a

des sommes auxquelles les collèges du Québec •auraient droit

mais qu’ils ne reçoivent pas en raison de la particularité des

- structures de l’enseignément supérieur québécois.

- - Devant cette situation, il~ semble au Conseil des collèges

qu’un- certain nombre de mesures devraient-être prises pour

(21) ECAR: Fonds de formation des chercheurs et aide à la recherche.
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rendre les collèges plus aptes à répondre à leurs propres

besoins de recherche comme aux besoins de recherche de leurs

milieux et de la société québécoise en général.

Pour sa part, parmi les recommandations qu’il •adressait en

1981 au Ministre dans un avis à propos de la recherche scien

tifique dans les collèges, le Conseil des collèges désire ré

péter ici celles qui sont demeurées à peu près lettres mor

tes.

RECOMMANDATION. La première de ces recommandations porte sur la reconnaissance

légale de la recherche dans les cégeps. Si la recherche ré—

pond à un besoin urgent des divers milieux où sont implantés

les cégeps, ils ont le mandat môral ou légitime pour le faire.
• Mais le mandat légal constitue actuellement iiné entrave à la

recherche au collégiaï: les structures particulières du sys—

tème québécois empêchent, comme nous l’avoûs signalé, l’alla—

cation de ressources pour la recherche au collégial. C’est

pourquoi nous réitérons au Ministre notre recommandation de

modifier la Loi des cégeps de façon à ce •que la recherche

scientifique apparaisse officiellement dans le mandat des

• cégeps. Le Conseil des coilègés pense pie c’est la seule

façon d’aller chercher les sommes auxquelles les chercheurs du

collégial ont droit. -

RECOMMANDATION. La deuxième recommandation porte sur les ententes~ de travail

du personnel enseignant. Des d~.spositions devraient être pri—

• ses dès • les prochaines ententes de travail- pour que les acti

vités de recherche puissent constituer un élément de la charge

de tràvail des enseignants. Nous ne serions pas d’accord
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cependant pour que la charge de travail de chaque enseignant

comporte nécessairement de la recherche.

Dans le prolongement de cette deuxième recommandation, le Con

seil des- collèges ne peut que souhaiter que les cégeps appor

tent. le soutien nécessaire à la publication des résultats des

recherches effectuées au collégial. La publication des re

cherches est, en effet, un stimulant dont on ne peut négliger

l’importance. -

2.3 Conclusion

• Il est bien improbable que la recherche, qui constitue la

- deuxième mission des cégeps., ait un jour une importance compa—

table à la mission de formation ou encore que la. recherche ait

au collégial une situation comparable à celle qu~’occupe la re

cherche dans le monde universitaire.

Lct keche)tche,
LUtC. CJWnOE. pOtin.
La quatifl d~
La fionmatLon.

Cela dit, le Conseil estime que cette responsabilité réaffir

mée et raffermie constitué pour les cégeps une occasion unique

de d~part vers une qualité d’être plus grande encore.. Mais

pour que la recherche prenne véritablenreàt soti envol mi collé

gial, iI faut lever un certain nombre d’obstacles. C’est

pourquoi le Conseil des collèges recommande que la Loi des

collèges soit amendée de façon à-ce- que la mission de recher

che soit expressément- indiquée dans le mandat des cégeps. 0e

plus, le Conseil des collèges recommande que, dès la prochaine

entente de travail avec les enseignants, la recherche puisse

constituer un élément dé la charge de travail de l’un ou l’au

tre enseignant dont le projet de recherche aurait été retenu.
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~Â couit.t ~ Par toutes ces mesures et pour les motifs invôqu~s pr&~d~em—
une natwna.Lt- ment, le Conseil des collèges souhaite le d~veloppement de la
4a2c0r1 pZuh
g~ancte. - recherche au collégial. Certains pourraient sans doute obser

ver que la 4émarche du Conseil des collèges arrive au mauvais

moment, au moment même où des coupures budg&aires imposent à

la recherche universitaire une aust~rit~ sans pr~c~dent. In—

*niablement, 1’aust~rit~ que nous vivons et que personne ne

souhaite exige une rationalisation plus grande des priorités

de recherche. Tout aussi indéniablement l’accès plus grand du

colflgial aux subventions de recherche obligera à une rigueur,

plus grande encore, dans le choix des projets de recherche.

• Sur ce point, nous avons souhaits que les mêmes critères s’ap

pliquent à la recherche collégiale et.à la recherche universi—

taire: que les meilleurs projetsgagnent. Ajoutons que si on

donne suite à la pr~mière recommandation du Conseil à propos

de-la reconnaissance officielle de la recherche, de l’argent

nouveau serait susceptible de venir desserrer un peu l’austé—

rit~ actuelle. Voilà pour le court terme.

-Â Long tePane, Si, par contre, on considère à plûs long terme. la question des

ressources et de la rechercha au collégial, l’avantage pour

tous est le d&veloppement de cette recherche coll€giale. Tout

d’abord cette recherche contribue à la mise en valeur de l’im

mense potentiel des ressources humaines que renferment les c~—

geps; -ensuite les résultats de ces recherches contribueront au

développement du Qu~bec, au plan de la pédagogie, de la scien

ce et de la technologie. Enfin le contexte dans lequel se si

tue l’avenir du Qu~bec, de compétition de plus en plus grande

au plan international et de spécialisation de plus en
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plus poussée au niveau de la production, devrait mobiliser

tout ce que le Qu&bec compte d’intelligence, d’imagination et

d’énergie, où que ces dernières se trouvent, au collégial com—

ne ailleurs.
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CHAPITRE 3:

LES SERVICES A LA COMMUNAUTÉ

Pour terminer cette réflexion sur le mandat des cégeps et les

responsabilités que ces derniers ont à assumer pour répondre

aux besoins de la société, nous parlerons brièvement d’une

troisième mission pour les cégeps: les services à la commu

nauté.

3.1 Une clarificatién du vocabulaire

A l’intérieur de •nos réflexions sur la mission de formation,

plus précisément à l’intérieur du troisième volet de cette.

mission, nous avons parlé de la formation socio—communautaire.

Et voici que nous parlons de “services à la communauté”, comme

d’une troisième mission des cégeps. Une clarification du vo

cabulaire s’impose donc et nous faisons aStre la clarification

apportée par le Coiaseil des universités dans un avis que nous

• avons cité précédemment.

Un en4embte de Alors que les services aux collectivités assurent une forna—
4e)w-LceÂ vcvz2~6. - - - - . -tion reservee a differents groupes sociaux economiquement et

culturellement défavorisés, formation que nous avons appelée

•“socio—communautaire”, les services à la communauté renvoient,

quant à eux, à la réalité suivante: -

“un ensemble d’interventions très. variées au service du milieu

immédiat, soit,institutionnelles, soit personnelles de la part
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des professeurs. Ces services peuvent être aussi divers que

la prestation des locaux, l’organisation de carrefours ou col

loques, la participation d’un groupe d’étude, la présentation

d’un mémoire à une commission gouvernementale, une étude ou

e~cpertise pour le compte d’un association ou corporation pro

fessionnelle, une consultation auprès d’une P.MwE. etc. C’est

ce que le Conseil désignera, selon l’usage qui tend ~ se ré

pandre, par “ Services à la communauté.” (22). Le Conseil

des collèges fait sienne cette définition du Conseil des uni

versités en l’étendant cependant à toutes les catégories de

personnels et à l’établissement lui—même. Il partage égale

ment le point de vue de ce Conseil quant à la responsabilité

sociale des établissements scolaires à l’égard des divers be

soins des milieux oa ces établissements sont établis. Ce

point de vue commun aux deux Conseils était déjà celui du Con

seil supérieur en l97~.(23)

3.2 Un nouveau rôle pour lés cégeps?

Depùis toujours ou presque, les cégeps ont dans l’ensemble

(22) Conseil des universités, Avis du Conseil des universités au mi—
nistre de l’Éducation sur les services à la collectivité, 18 mai

(23) Conseil supérieur de l’édùcation, l’État et les besoins de l’é
ducation. Pour un renouveau de la fonction sociale de l’uni
versité, juin 1979. -

1984, p. 18
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Un k6& jouOE joué le rôle que présuppose cette mission de “services à la
dcuvtemmen.t communauté”. Mais ils l’ont joué d’une façon fort variable
hetOn £e4 ce
g€.p6. d’un cégep à un autre et selon une conception qui ne corres

pond plus tout à fait au rôle qui devrait être celui d’un cé

gep dans la société d’aujourd’hui. Sur ce point, la consulta

tion menée par le Conseil en 1984 a été particulièrement

éclairante.

Ces cégeps ont joué ce rôle d’une façon variable parce que •ce

rôle était considéré comme supplétif aux ressources. du milieu

où les cégeps étaient implantés. Par ce rôle, les cégeps ve

naient combler une carence, qu’on souhaitait temporaire, du

milieu. Comme les divers milieux étaient pourvus diversément

en ressources de toute natùre, le rôle supplétif des cégeps a

pu varier considérablement d’un iilieu à un autre.

Un concept a Mais, cette cônception de suppléance, à laquelle nous venons
o.bandonnen.,
ce.&d. de. ~ de faire allusion, est, selon le Conseil une conception du
4uppUoLnce, rôle du cégep qui. devrait être abandonnée si on veut que les

cégeps occupent tout l’espace q3le les bésoins du milieu exi—.

gent et que leurs ressources huàainés et physiques permet

tent. . . . .

Une OE.voî~wtLon . Lors de notre réflexion sur l’éducation des adultes, nous
dukâede avons fait allusion au fait que l’école n’est plus l’unique

lieu d’apprentissage, qu’il existait au sein de la société

contemporaine .plusieurs aùtres sources de connaissance, les

médias de communication par exemple. L’école n’a ‘donc plus

l’exclusivité de la transmission du savoir et si elle ne veut

~as risquer la marginalisation, si elle veut être là “où les

choses se passent”, elle devra rapidement élargir son rôle
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traditionnel de centre de distribution de connaissances pour

devenir un centre de services pour la communauté où elle est

établie. Ce qui vaut pour l’école en général vaut pour le

cégep en particulier.

Vu. concept de
4LLppL&UtCe a
ceLwL de cmii
pttmentcvzLtL

Selon le Conseil des collèges, ce r8le de services à la commu

nauté doit cesser d’être assumé selon une conception de sup

pléance pour être assumé selon une conception de - cornplémenta—

rité; à ce moment, le cégep n’agit pas temporairement à la

place d’autres personnes qu d’autres- organismes qui ne peuvent

offrir tel ou tel service; à ce moment, le cégep ne fait plus

une “bonne oeuvre”, au contraire le cégep remplit un r6le qui

est le sien propre: il cherche à compléter les services que

requièrent -les besoins de tel ou tel milieu. Cette conception

ne repose plus alors sur la bonne volonté ou la générosité. des

gens en place, mais elle repose alors la. responsabilité qui

devrait désormais être celle des cégeps, parties intégrantes

et intégrées, de leur milieu respectif.

Nous renvoyons à l’&numérattoa des interventions susceptibles’

4’ âtre faites dans le cadre des “services à la communauté”,

(24) pour voir-la variété des besàins d~ tel ou tel milieu

doùné. Il y a les cégeps qui sont, là dans les différents mi

lieux, avec leurs diverses ressources; il y a ces mêmes mi

lieux qui ont des besoins auxquéls ces ressources peuvent

répondre. Ces gens du milieu qui ont des besoins sont les

contribuables qui assurent le financement des cégeps. Les

(24) Voir page 69, extrait de l’avis du Conseil des universités.
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ressources humaines des cégeps sont des composantes à part en

tière de la vie sociale du milieu. Les besoins sont là, les

ressources sont là: pour que les échanges nécessaires s’opè

rent, que l’osmose se réalise entre le cégep et son milieu,

c’est d!abord une nouvelle conception du r8le de l’école qui

s’impose. H

C’est ce qui explique pourquoi lé Conseil estime nécessaire de

modifier la Loi des collèges pour expliciter cette troisième

mission du mandat des cégeps, les services à la communauté.

3.3 Conclusion

RECOMMAMVATIObh Les services à la communauté renvoient à des activités ‘que,

dans l’ensemble, les cégeps ont effectuéés par suppléance dans

les différents milieux où ils sont implantés. Il importe,

selon le Conseil, de donner à ces, services une assise moins

aléatoire et d’ouvrir les cégeps à un concept nouveau de leur

rtle dans les milieux où ils sont établis. C’est pourquoi le

Conseil des collèges recommande que la Loi des collèges soit

modifiée de manière à reconnaître expressément cette troisième

mission du mandat des: cégeps. ‘ . .

La. concwiutatton ‘ Nous avons déjà signalé dans. le’ cas des autres missions des

bttéhements . cégeps qu’une concertation s’imposait’ entre les institutions
pLLbtLC4. des différents ordres de formation. ‘Cette concertation s’im

pose davantage encore non, seulement entre les établissements

scolaires mais aussi entre tous les établissements publics et

parapublics de chaque milieu. Car ce que nous disons du de

voir social et communautaire-des établissements scolaires vaut
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également pour l’ensemble des établissements publics et para—

publies et pour les mêmes raisons.

Le. ~ÇLnancemeivt. Nous n’avons rien dit du financement dans cette troisième mis—
- sion des cégeps. C’est que, de l’avis du Conseil, les activi—

tés qui pourront se réaliser dans le cadre de cette mission

devront, à court terme et à moyen terme, s’autofinancer pour

- une part, et, pour une autre part, compter sur une certaine

forme de gratuité. Les établissements comme les individus ont

des devoirs sociaux. A plus forte raison les établissements

publics.

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

Un mandat C’est donc un mandat élargi que le Conseil des collèges re—

commande pour- les cégeps. C’est aussi un mandat plus explici—

- te que le mandat actuel que le Conseil des collèges recomman

de. Cet élargissement et cette explicitation reposent, selon

le Conseil, sur les besoins de l’avenir de la société québé

coise et. sur le rtle renouvelé que l’école devrait jouer dans

la société de demain. -

TkOL6 m144~Lon4, Le Conseil des collèges propose donc que la loi reconnaisse
tz.o.L6 volets a
La nté4~LOn de. explicitement trois missions distinctes au-mandat des cegeps:
~okmctLon. les services à la communauté, la recherché et la formation.

De plus,- le Conseil des collèges recommande que la Loi des

collèges soit modifiée pour expliciter les trois volets de la
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mission de formation des cégeps: l’enseignement régulier,

l’éducation des adultes et la formation socio—communautaire.

L’eshe-Lgnement Si la clientèle de l’enseignement régulier a connu une augmen—
flLgatLeL

tation constantC depuis la création des cégeps en 1967, il

• reste encore quand même plusieurs difficultés à vaincre et

plusieurs lacunes à combler pôur que tous les citoyens du Qu&

• bec, où qu’ils soient et quelles que soient leurs situations

personnelles, aient la possibilité réelle d’accéder aux études

collégiales. Afin d’aider les cégeps à vaincre ces difficul

tés et à èombler ces lacunes, le Conseil des collèges recom

mande au Ministre de promulger l’objectif national qui consis

te en l’accès aux études collégiales pour tous ceux qui en ont

les aptitudes et d’adopter les politiques nécessaires à la

réalisation de cet objectif.

L’educatLan de!) De plus le Conseil dês collèges recommande que l’on assure à

l’éducation des adultes des services de formation d’une quali—

• té comparable à ceux que l’on assure à l’enseignement régu

lier. De même le Conseil des collèges recommande que graduel

lement tout étudiant tnscrit à des cours crédités, qu’il soit

adulte ou étudiant plus jeune, inscrit à temps complet ou à

temps partiel, puisse bénéficier de la gratuité scôlaire. Et

la révision du mode actuel •de financement de- l’enseignement

• collégial semble au Conseil des collèges une occasion favora

ble pour faire un pas important en ce sens.

Un 4€fl.u~Lce • Le Conseil des collèges recommande également qu’une somme ad—
d’tzccaeLt aux •

ditionnelle soit ajoutée aux budgets des cégeps pâur que ces

derniers puissent mettre sur pied un service d’accueil aux

collectivités. Enfin le Conseil des collèges recommande que•
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- la prochaine entente de travail prévoit la recherche comme

élément possible de la charge de travail de l’enseignant.

Une. n.~pon.ée . Le Conseil des collèges est conscient que l’ensemble de ces
àdehbe,.saJné -

noave.awc. recommandations modifiera sensiblement le rtle des cegeps dans~
la société québécoise. Mais il est surtout conscient des be

soins nouveaux de la société québécoise, des besoins de forma

tion surtout. Averti des ressources que renferment les cégeps

- et de leur performance à relever -les défis qui furent les -

leurs dans le passé, le Conseil des collèges est convaincu que

- les cégeps pourront remplir leurs nouvelles responsabilités,

qu’ils pourront apporter une contribution exemplaire à l’édi—

f ication de la société québécoise de l’avenir. -

Âppan.tenanc_e et D’autre part, ces trois missions des cégeps et les responsabi—
app)topttatton. - - -

lites qu’elles comportent ouvrent carrément les cegeps sur

- leur milieu respectif et font d’eux des parties intégrantes

de ces milieux. Les cégeps appartiennent - à leur- milieu. -

Mais, en retour, pour que cette appartenahce se réalise vrai—
-- - - ment, pour que les cégeps soient des composantes intégrées

-dans leur milieu respectif, il faut que les autres éomposantes
- - du milieu, à commencer par les citoyens, s’approprient- les cé—

- geps, en les apprivoisant, en les utilisant, voire en les-ad—

- minis trant. - -

M&~e44LtOE de Pour réaliser leur mandat et ces trois missions,- pour assumer
cond~i_tLon4
d’e.xvt&ce ~Çar ces responsabilités, il faut -des conditions favorables pour
vo-’uxbteA. les exercer. La pr~mière de ces conditions est peut—être

l’appropriation dont nous venons de parler.. Mais il y en a

d’autres. Notamment il faut détenir les pocivoirs que requiè—
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rent les responsabilités dont nous parlons: quelle autonomie

les cégeps doivent—ils posséder pour qu’ils soient le plus à

même de remplir leur mandat? quel type de gestion est le plus

- approprié pour permettre l’exercice d’une autonomie responsa

ble et efficace? quelles étructures administratives seront

les plus susceptibles d’assurer l’exercice de cette autonomie.
responsable et efficace? plus particulièrement, quelle est la

composition des Conseils d’administration des cégeps In plus~

susceptible de garantir à l’État et à la société la réalisa

tion du mandat confié aux cégeps?

Le-s condLttort Les réponses à ces questions constituent la deuxième jartie de
au pLan -

4t4~tW~e6 ce rapport, celui des pouvoirs à assurer aux cegeps pour
qu’ils puissent réaliser leur mandat. Dans la perspective des

responsabilités à assumer, qùel espace dé liberté faùt—il

laisser aux cégeps •~et quelles structures institutionnèlles

faut—il favoriser? C’est dans cette perspective que nous ré—

~léchirons dans cette deuxième partie du rapport sur les

points suivants: l’autonomie des cégeps, la gestion partici

pative, les structures institutionnelles, plus particulière

ment le conseil d’administration et la commission pédagogi

que. - .





— 79

DEUXIEME PARTIE

Les pouvoirs des c~geps ou l’autonomie néces

saire aux collèges publics d.i Québec pour

qu’us assument pleinemènt leur mandat dé

formation, de recherche et de - services à la

communaut&, et l’aménagement de cette

autonomie.
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INTRODUCTION A LA DEUXIÈME PARTIES

Le texte qui suit traite du deuxième volet de la consultation: les

pouvoirs nécessâires aux cégeps pour que ceux—ci assument pleinement

leur mission de formation, de recherche et de services à la communàuté.

En 1982, le Conseil des collèges assurait la publication d’une recher

che (25) sur l’évolutioù de l’autonomie des cégeps, de 1967 à 1982.

Dans ce texte, l’auteur soutenait que, par rapport au projet initial de

1967, les cégeps de 1982 disposaient d’une marge d’autonomie largement

inférieure tant dans le domaine pédagogique que dans célui des rela

tions de travail et des affaires financières notamment. Selon l’auteur

de cette étude, les collèges avaient vu leur autonomie grugée graduel

lement de diverses façons: soit par les différents régimes de négocia—

- tion, de plus en plus centralisés, soit pàr l’approche interventionnis

te du ministère de l’~ducatioti, soit par des erreurs d’exécution liées

à la jeùnesse du réseau collégial. Par après, les audiences tenues par

le Conseil ont permis de jeter un nouvel éclairage sur le vécu de l’au—

tonoinie des cégeps en 1984 et d’élargir quelque peu la problématique de

l’autonomie des c~geps, comme on le verra en cette deuxièmè partie du

rapport.

Le Conseil avait également fait faire en 1983 une étude sur la gestion

(25) ISABELLE, Robert: Les cégeps, collèges d’État ou établissements
autonomes?, collection Etudes et réflexions sur l’enseignement
collégial, Conseil des collèges, 1982.
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participative dans les cégeps (26), plus particulièrement sur le rtle

des conseils d’administration. On pourra recourir à cet ouvrage pour

une analyse historique du rtle des différentes composantes des Conseils

d’administration des cégeps depuis la création des cégeps.

Au contraire des textes précédents, le texte que nous présentons ici

n’est pas un.. tçxte historique. Ce n’est pas, non plus, une réflexion

théàrique qui ferait f ide la réalité vécue. Il s’agit pluttt de ré—

f lexions concrètes sur la réalité de ce que furent, de ce que sont ét,

surtout, de ce que devraient être les cégeps dans l’avenir. Cette

deuxième partie du rapport, avons—nous dit, porte sur les moyens à

fournir aux cégeps pour que ceux—ci soient en mesure de remplir leur

mandat élargi et précisé. Trois chapitres différents constitueront

cette deuxième partie: tout d’abord, il s’agit de voir quel degré

d’autonomie devraient posséder les cégeps pour réaliser plus facilement

leur mandat; ensuite nous nous interrogerons sur la pertinence d’un

mode de gestion basé sur la gestion participative pour une institution

comme un cégep; enfin nous nous demanderons à quelles conditions mini—

males les structures de l’établissement peuvent porter l’autonomie sou

haitée et refléter la gèstion participative.

(26) Le Groupe Connexe: Le partage du pouvoir dans les cégeps: le rtle
du conseil d’administration, collection Etudes et réflexions sur
l’enseignement collégial, Coùseil des collèges, 1983.



— 83 —

CHAPITRE 4:

L’AUTONOMIE DES CÉGEPS

4.1 La pertinence de l’autonomie au collégial

4.11 L’autonomie, comme valeur

Il est difficile de parler de l’autonomie, de tenter d’en fon

der la légitimité, sans rappeler inévitablement quelques réa—

lités qui vont de soi ou presque. Le lecteur nous pardonnera

donc, au point de départ de la réflexion du Cànseil, cette

courte visite au pays des constats élémentaires.

L’ctu.tonorn.Le, Les établissements, comme les individus qui en font partie,
~Çacta’t de.
diJnamiÀrne. sont en général.d’autant plus dynamiques qu’ils sont plus au

tonomes: rien de tel, en effet, pour valoriser une personne

que de lui confier des responsabilités et des pouvoirs pour y

faire face. Rien de tel, non plus, pour la communauté de per—

sonnes que constitue un établissement. Et cet effet bénéfique

sur la personne et sur l’établissement est d’autant plus grand

que le sont également les pouvoirs, et les responsabilités con

fiés. C’est à cemoment que ces responsabilités deviennent

des défis à relever et que la libert~ devient le moteur de

l’énergie nécessaire. Le seule limite, c’est la légitimité et

la capacité des personnes et des établissements à assumer 4es

responsabilités. Nous àvons là le fondement moral de l’auto

nomie. Et sur la base de ce fondement moral, la preuve incom

be normalement à celui qui veut restreindre cette autonomie,

non à celui qui veut l’assumer.
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La dOEbandad~ deh S’il en est ainsi en principe pour toute-activité humaine, les
on4todax,teh.

activites de formation, qui sont d’ordre professionnel, dot—

- vént, à plus forte raison, bénéficier d’une large autonomie.

Et la déroute, actuelle des réponses globales, rigides et uni

formes, c’est—à—dire la débandade des orthodoxies face aux

questions qui se posent à.l’homme actuel, ne peut qu’appuyer

• l’autonomie des institutions scolaires. De plus, la conscience

qu’on a de cette déroute ne peut qu’inciter à favoriser l’ail—

tonomie des individus et des communautés. Dans un tel contex

te, il convient en effet de laisser ses chances à la vérité,

de lui laisser la possibilité de sourdre de plusieurs sources.

Car les questions que se pose l’homme d’aujourd’hui deméurent

des questions réelles et il n’est pas trop de l’énèrgie de

tous, partout où ces derniers se trouvent, pour chercher des

réponses à ces questions. Le monde de l’éducation n’échappe

pas à ces questions et, là comme ailleurs, le recul des ortho—

- doxies justifie le recul des forces centralisatrices.

L’ctu.tonornZe acc)LLLC.cette, tendance à donner des pouvoirs accrus à l’école se trou—
deh OEcote,s de4 -

eawLoM ve d’ailleurs confirmée aujourd’hui au Québec par l’adoption
hCOLYdM2. de la Loi 3 sur l’enseignement primaire et secondairé public,

- où l’école et le corps enseignant se voient -reconnaître de
- nouvelles responsabilités etde nouveaux pouvoirs. -

Leô cOEgep4 ont - Ajoutons, enfin, que les cégeps ont acquis l’âge adulte.
cILx-huLt anh. . -

Apres dix—huit annees d’apprentissage, les cégeps ont acquis

l’expérience nécessaire pour assumer pleinement l’autonomie

- dont ils ont besoin pour réaliser leur mandat.
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L’awtonom.La, Ce contexte général d’autonomie convient particulièrement à
ana vaZeuÂ -

n€ce44aL&a pota l’ordre collegial quand on considère le mandat des cegeps tel
La )t~ctf~L6~LtLOPL que nous l’avons décrit en première partie du rapport: tant
dzà ttoLs mL~

i~»~ d€~ la mission de formation et ses trois volets de 1 enseignement
C~9€.~4. régulier, de l’éducation des adultes et de fprmatio~ socio—

communautaire que les missions de recherche et de services à

- la communauté postulent une large autonomie. Plus encore

- qu’hier, le cégep de demain dont notre société aura besoin,

c’est d’un cégep en relation dynamique avec le milieu ôù il

est implanté: en relation d’appartenance à ce milieu et en

relation d’appropriation par ce même milieu. Une telle rela

tion bi—directionnelle ne peut se développer sans qu’au point

de départ la liberté préside à l’expression des besoins et à

la réponse à ces mêmes besoins que le cégep a le mandat de sa

tisfaire.

4.12 Rôle de l’autonomie

Un mandat, trois missions -

Dans le chapitre sur le m~ndat des cégeps, le Conseil des

collèges soulignait que le mandat des cégeps comprenait ou de

vait comprendre trôis missions distinctes: la formation, La

recherche et les services à la communauté. De ces trois mis

sions, la plus importante, et de loin, c’est la mission de

formation. C’est pourquoi dans notre réflexion sur l’autono

mie nécessaire aux cégeps, nous nous permettons d’insister sur

le climat que nécessitent les activités de formation.
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L’autonomie comme condition à la qualit~ de la formation

L’ awtononiLe n.e
qu..L6e poak La
quatttŒ de La.
1Çwuna~tLon.

La. £onma~tLdn,
LU1€. n.eL~.tLan .bt
~tekpe~t6 annelle.

Dans ce contexte, parler de l’autonomie des cégeps, c’est r
arler d’abord de l’autonomie dani les activit&s de formation,

dans cette relation interpersonnelle. privil~gi~e d’un prof es—

sionnel, enseignant ou non, avec un ou plusieurs &udiants.

C’est en marne temps la possibilit&, pour un établissement, de -

pouvoir mettre sur pied des programmes de format{on qui cor

respondent aux besoins de formation de sa clientfle, individus

comme communautés. L’autonomie pour un colflge n’a de sens

que si d’abord elle se situe au centre marne de la formation

le e~gep doit avoir les moyens de permettreàl’étudiant d’ac—

quOErïrune formation de quali.t~. Toute la rUiexion du Con

seil des colflges autour de l’autonomie n’a de sens que dans

cette perspective.

Qui dit “formation” dit ~galement “enseignement” ou “appren

tissage”, selon qu’on veuille mettre l’accent sur l’activité

de l’&ducateur ou sur celle de l’&tudiant. Enseigner et ap—

prèndre sont en effet les deux p3les d’une marne relation in

terpersonnelle de communication entre un professionnel et un

ou des ~tudiants. En disant cela, nous n’avons pas r~v~l~ un

secret ditat: il y a longtemps que cela se sait... Mais

nous estimons utile de le r~p~ter ici, parce que flous voulons

attirer l’attention, sur le fait, inéluctable, que l’essentiel

de tout le système d’enseignement, ou si l’on pr~fère, l’es

sentiel des activités dela mission de formation de l’ensemble

des quarante—quatre c~geps, se passe ‘entre un professionnel et

un ou des .~tudiants, Pour l’heure, et pour demain sans doute,

le lieu principal de l’autonomie des cégeps doit se retrouver

Ç dans les diverses activités pédagogiques, dans l’enseignement
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au premier chef. Si l’autonomie des cégeps ne se situe pas

là d’abord, comme condition de départ de la qualité de la for

mation, la question de l’autonomie des cégeps, dans la mcii—

leure hypothèse, n’a pas de sens, et, dans la pire, est une

imposture.

L’autonomie, un moyen -

L’aatonornZe, Pour le Conseil des collèges, l’autonomie n’est donc pas une
aLt 4QAtLLCC de - -

& quaZLt~ de fin en soi, mais elle est un moyen, privilegie sans doute,
& ~Ço’unatLon. mais uniquement un moyen pour penett~e à la qualité de la

- formation de se développer dans chacun des quarante—quatre

cégeps du Québec. Rien n’est plus éloigné de la réflexion du

Conseil des collèges que de situer l’autonomie dans une fma—

lité de lutte des pouvoirs entre l’État et les cégeps et à

l’intérieur de ceux—èi, entre les différentes instances et les

différents groupes qui les composent.

4.2 Les limites de l’autonomie au collégiàl

- 4.21 Une autonomie en situation

L’czwtcnom.Le La- Cela dit, l’autonomie, on s’en doute bien, ne péut pas être
caLe danh LUI.

e}t~€»~bU ~ absolue. Disons simplement que l’autonomie des cegeps dont
nous parlons uenécessairement à l~int meut du projet

nat±&~al public d’éducation de, l’État. En effet, autant l’au—

t&n~Taie-es~~cessaire à la qualité de la formati&Ç, tant pour

l’éducat~i~ qui p~ur le cégep, autant, au nom de cette même

qualité, ~c~ge’p”ït l’éducateur doivent s’int~grer dans un
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réseau: si les besoins de formation peuvent être différents

à un autre, c’est en partie seulement. Il est des

besoiùs de formation communs à tous les Québécois. Et si les

besoins du marché du travail varient d’un milieu à un autre,

le dipl6mé du cégep a le droit de pouvoir travailler partout

au Québec.

Un behoLnc& 4~.C’est pourquoi l’approche autônomiste que le Conseil met de
con~vtfa-tc~ ~ l’avant, ou si l’on préfère, l’approche institutionnelle qu’il

na&on privilégt€~qùelq’iie consistante qu’elle soit, doit pouvoir se

coc~iier avec l’approche nationaie d’un réseau Sur ce

poi~f€~ajïïal, la consultation du Conseil a révélé une rare

unanimité de tous ceux qui ont fait entendre leur voix, peu

importe leur provenance: de l’interne ou de l’externe du ré—

seau, des administrateurs ou des employés, des syndiqués comme

des patrons, etc. À peu près personne n’a mis en cause le

statut légal des cégeps même si plusieurs souhaitaient mie

meilleure définition de leur mandat. Cela dit, personne- ne

mettait en doute non plus que les collèges publics devaient se

concerter et se coordonner àvec l’État dans un système dont

les objectifs, généraux doivent être, précisés pàr l’État lui—

même. -

La. pkeLwe Lit- Au nom même de la qualité de la formation que cherchent les
comb~aZa -

cVttkatLhatLon. educateurs, certaines activites, qui conditionnent la qualité
de la relation éducateursfétudiants, doivent être dans une

certaine mesure centralisées. Cette centralisation doit se

situer quelque part~é~ir le continuum qui va de la classe au

ministère de l’Enseignement supérieur, en passant par le dé

partement, la commission pédagogique et le conseil d’adminis—
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tration des cégeps: c’est la qualité et l’efficacité qui de

vraient servir de critères à la mesure de cette centralisation

et c’est à celle—ci qu’incombe le fardeau de la preuve.

La. ke4 pan-s ab.L- Par ailleurs, en dehors de ce continuum, l’État a une respon—

sabilité sociale d’ensemble au plan de l’éducation qui trans

cende les individus et les cégeps en. tant qu’établissements

particuliers et qu’il est le seul à pouvoir assumer. A ce

titre, il ne pourrait s’en décharger sans faire preuve d’ir—

responsabilité.

Le nBZe de £‘~at: C’est l’État par exemple qui doit définir les objectifs à at—
£e2obfecti4é teindre en - téi~s d’accessibilité aux études collégiales;
genenauz. -.—...— .~. .

c’est l’État également, quÉ doit indiquer les besoins futurs

(à moyen et à long terme) de la société québécoise en main—

d’oeuvre spécialisée: C’est encore l’gtat qui doit fixer les

objectifs généraux concernant 1&..nature et laqualitédes.pro—

grammés, le plan de développement national des enseignements

prof essionnels, l’évolution à moyen et à long terme de l’enve

loppe budgétaire de l’enseignement collégial. C’est toujours

l’État qui a la responsabilité d’assurei •à tous, cégeps comme

individus et collectivités, l!accès .à des ressources distri

buées équitablement. . . -

Le. kOZe d€4 C& Sur la base de ces objectifs, qui constituent le point de dé—
9ep4: Le cfw1x . - - -

de2 moyeku. part de la planification du developpement du reseau collegial,~
l’État fournit aux cégeps les moyens qui leur sont nécessaires

pour atteindre ces objectifs généraux. A partir de cés

moyens, la responsabilité des cégeps est de choisir les acti—
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vités qu’ils estiment préférables pour atteindre les objectifs

indiqués.

C’est là, largement esquissée, la ligne de partage des mandats

entre les cégeps et l’État à l’enseignement postobligatoire,

une ligne de partage qui assure de larges champs d’autonomie

• aux collèges publics québécois. -

Bref, l’autonomie de chacun doit être mise en situation.

C’est d’ailleurs quand elle est en situation, avec des condi—

tiens d’exercice adéquates, que l’autonomie cesse d’être une

notion abstraite pour devenir une réalité concrète et réelle:

çertes c’est une autonomie limitée, mais, c’est une autonomie

qui a des mains.

.4.22 Une autonomie redevable

Une large autonomie est nécessaire pour les collèges publics

à cause de la nature alêne de leur mandat, partièulièrem~nt à

cause des responsabilités de formation qui découlent de leur

mandat. Il s’agit alors d’une autonomie responsable. Mais

l’autonomie de chaqùe cégep doit se concèrter avec l’autonomie

des autres cégeps et elle doit se coordonner avec les respon

sabilités propres de l’État. Il s’agit donc d’une autonomie

én situation. De plus, il est clair, du moins aux yeux du

Conseil, que cette autonomie en situation ne se justifie fon—

damentalement que comme moyen pour assurer la qualité de la

formation.



—91—

L’au.~tonoraLe, L’autonomie, c’est aussi un risque, comme la liberté. - En ac—
unLtsqueqa.L
o. deh compte~s ceptant que les cégeps soient autonomes, il faut accepter en
a k€.na&e.. même téiups que ces établissements puissent faire non seulement

des boas choix mais aussi de moins bons choix ou, carrément,

• faire de mauvais choix. C’est accepter, -à coup sûr, que les

- choix seront différents, au moins partiellement, d’un cégep à
- un autre. Compte tenu des avantages, pour la qualité de la

- formation, de l’autonomie des ltablisseiuents, le Conseil des

collèges estime qû’il faut quand même courir ce risque. En

toute lucidité cependant. La liberté et le risque que compor

te l’autonomie exigent que l’établissement public rende des

comptes à la société québécoise, d’autant plus qu’il est plus

autonome. En privilégiant l’autonomie, nous ne vouons pas

pour autant un culte à l’impunité.

L’aatonomiLe. e-t L’autonomie doit dond être une autonomie redevable, qui doit
40n pendaivt, -

tOEvaLua.tton. faire la preuve de sa légitimite et assumer les conséquences
de ses actes. Indissociabletuent liée à l’autonomie des cégeps

est la question de l’évaluation: les cégeps ont à montrer à

• la société québécoise l’usage qu’ils font de l’autonomie.

Pour le Conseil des côllèges, il est inconcevablé que les col

lèges publics, largement autonomes et financés par les deniers

publics, n’aient pas de- comptes à rendre à la société québé

coise par une forme d’évaluation quelconque.

Un cJto~Lx: d€4 L’État a prévu que cette évaluation prendrait la forme de po—
poLLtLqueh £nhtL
-tu.&dnnelLe-s litiques iùstitutionnelles d’évaluation. En effet, en créant
d’e~ua2wxt-Lon. auprès du Conseil des collèges uné Commièsion chargée d’ana

lyser les politiques institutionnelles d’évaluation, il est

clair que c’est la forme d’évaluation qu’il a choisie. C’est
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notamment le cas pour les politiques institutionnelles d’éva

luation des apprentissages rendues obligatoires avec le règle

ment sur le régime pédagogique.

Une ~oizrne
d’ OE»azuation
adap.tOEe au
.4 y4t&ne coLU
g.Lat.

On peut penser, également, que cette forme d’évaluation •est

bien adaptée à l’économie d’ensemble du système collégial où

les établissements doivent être largement autonomes: l’État a

à fixer les grands objectifs généraux et les moyens pour les

atteindre et les collèges ont à faire le choix des activités

pour atteindre ces objectifs généraux. L’établissement des

politiques institutionnelles d’évaluation est un objectif du

système, fixé par 1’ État. Le contenu de chacune de ces poli

tiques est le choix .de chacun des établissements. L’équilibre.

des deux responsabilités nous semble bien réalisé avec cette

forme d’évaluation que constituent les politiques institu

tionnelles.

4.23 Des échéances à préciser

Peu. de pott
tLqLLe4 £n4~tLtu-
t_LOflflQjLe4
d’ &uztwrtton.

Depuis 1979, année de la création du Conseil des collèges,

l’État à indiqué son choix de politiques institutionnelles

d’évaluation comme moyen d’évaluation de la qualité des acti—

vités de formation des cégeps. Or il nous faut constater en

1985 comme nous l’avions déjà fait à deux reprises dans le
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passé (27) que les cégeps ne se sont pas précipités pour

adopter de• telles politiques institutioflnelles, loin de là.

((ne. exce.pt.Lon En 1985, commo on 1982 et en 1983, 11 n’y a pratiquement pas
)[tuaI~aLce.. t - -

de politiques institutionnelles d evaluation et peu de cegeps

sont en voie d’en adopter, sauf sur un-point, à la- différence

de 1982 et de 1983: les politiques institutionnelles d’éva

luation des apprentissages. Pratiquement tous les cégeps ont

- adôpt~ ou sont en train d’adopter des politiques institut-ion—

- nelles d’évaluation des apprentissages. Pourquoi des politi—

• ques d’évaluation sur les apprentissages et non sur les autres

secteurs d’activités des cégeps? Pour une raison fort simple:

le règlement sur le régime pédagogique du collégial, promulgué

en 1984, fait obligation aux collèges publics de se doter de

• pôlitiques institutionnelles d’évaluation des apprentissages

avant le 1er juillet 1985.

Réjouissons—nous de voir enfin des politiques institutionnel

les d’évaluation s’établir dans le secteur des apprentissages

•des étudiants. Nais ce n’est pas suffisant pour que les cé—

geps remplissent leur -responsabilité de rendre compte à l’~tat

• etàlasociété.* - - --

(27) Avis au ministre de l’Éducation sur l’établissement de politiquès -

d’évaluation dans les collèges, Con~ei1- •des collèges, novembre
1982. -

Deuxième avis au ministre de l’Éducation sur l’état et les be
soins de l’évaluation dans les collèges, Conseil des collèges
décembre 1983. - -



L’ZnteAd~pen- On ne peut isoler en effet la politique d’évaluation des ap—
dance. deh poiL
~ ~ prentissages des autres politiques d evaluation de 1 etablis—
tLonit€LtC.6 semant co1l~gial: toutes les composantes de I’~va1iiat1on de
d’~uaZcwtLon. -l’institution sont liees et ce n est qu à cette condition

qu’elleè prennent un sens par rapport aux objectifs éducatifs

poursuivis par l’institution. 11 faut étendre l’évaluation à

l’ensemble, des champs d’activités du cégep pour rendre l’éva

luation des apprentissages pleinement formative. Il faut éva

luer les conditions dans lesquelles les apprentissages se réa

lisent: les programmes, les enseignements, les services, les

• modes d’intervention. On ne peut améliorer la qualité des

situations d’apprentissage sans analyser comment cet appren

tissage s’effectue, sans en étudier les divers facteùrs de

• réussite. Et réciproquement, l’évaluation des - enseignements

et des services, celle des proùrammes comme celle des person

nels, ne prennent leur signification qu’en référence à l’ap

prentissage des étudiants, c’est—à—dire qu’en rapport à l’amé—

lioration du travail éducatif.

Aussi croyons—nous que des politiques institutionnelles d’éva—

- luation- doivent être établies non seulement pour les appren—

tissagés mais également dans tous les aspects important.s de la

vie, pédagogique, comme les programmes, les enseignements, les

services, les personnels, etc.(28) .

(28) En même temps qu’il adoptait le présent rapport, le Conseil des
• collèges adressait un avis au ministre de l’Enseigement supé

rieur sur l’obligation pour les cégeps de se doter de politiques
institutionnelles d’évaluation d’ici 1990. On pourra se reporter

• à cet avis pour plus de précisions.
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4.24 Deux discours, double réalité?

L’exekc.Lee de
L’aatonom-Le ma
~n qaéÀtton.

Veux dacouia,
en appwtence.
contjutdictoijte6.

L’ exe.&aLce: de.
Vau2onamLe et
1e4 aatLuLt~6 de
2Ça’tma~tLon.

L’autonomie semble donà appropriée pour permettre aux cégeps

de remplir adéquatement leur mandat. Mais, en 1985, les col—

lèges publics du Québec possèdent—ils cette autonomie néces

saire? Les cégeps utilisent—ils pleinement l’autonomie dont

ils disposent? Les cégeps ont—ils, de droit et en fait, les

pouvoirs qui leur sont nécessaires pour assumer pleinement

leurs responsabilités?

Lors de sa consultation, le Conseil des collèges a entendu

deux discours. L’un qui disait que les collèges publics n’oc

cupent pas encore tout l’espace disponible et l’autre, majori

taire, qui disait que les cégeps étouffent dans l’espace dans

lequel ils sont réduits malgré les pouvoirs que leur octroie

leur loi constitutivd. En apparence contradictoires, ces deux

discours, souventes fois entendus lors de la consultation du

Conseil sous une forme ou sous une autre, traduisent une

situation réelle dans les deux cas, mais ils ne portent pas

sur les mêmes objets.

Quand on affirme que 1~es cégeps n’occupent pas tout l’espace

qu’ils pourraient occuper, autrement dit quand on affirme que

les cégeps ne sont pas aussi actifs que l’autonomie qu’ils

possèdent les y autorise, on fait surtout référence aux acti

vités fondamentales des cégeps, aux activités de formation,

soit à l’enseignement régulier, soit à l’éducation des adul

tes, soit à la formation socio—communautaire, et, dans une

moindre mesure, aux activités de rechèrche et aux services à

la communauté.
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Le4 condLttonh Par contre, quand on affirme que les collèges publics étouf—
de. Z’XC≠ltC~LC~ fent dans l’espace où ils sont réduits, on fait nettement ré—
de .t’~zuXonom.te.

f érence aux conditions qui rendent possibles ces mêmes activi—

• tés, c’est—à—dire à différentes contraintes budgétaires et ad—

ministr~tives, à diverses clauses des conventions collectives,

à différentes instances institutionnelles des cégeps.

En résumé, si, de droit, les cégeps semblent largement autono

mes, en fait il appert qu’ils le sont peu, du moins c’est le

double discours entendu lors de la consultation. Voyons de

plus près ce qu’il en est.

4.3 . L’autonomie de droit des cégeps -

4.3.1 Le statut juridiguedes cégeps

Un 4.tl-twt . tors de la consultation du Conseil des collèges en 1984,

Le à peu près personne n’a mis en cause la natqre du statut juri
dique des cégeps, celui d’une corporation publique avec un

conseil d’administration-composé de gens des milieux interne•

et externe des cégeps. M&me si on peut penser. théoriquement

que des collèges d’~tat pourraient disposer de l’at~tonomie

nécessaire pour assumer pleinement un mandat, comme celui que•

nous avons décrit dans la première partie du rapport, le sta

tut juridique actuel des cégeps, prévu dans la Loi 21 et con—

f irmé par là Loi 25,, semble ùne meilleure garantie de cette

autonomie, pour peu qu’on respecte la lettre. et l’esprit de

ces lois.
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Lct kai4on Il nous semble donc inutile de réfléchir plus longuement sur
d’~tte d’un
aon-seÀZ d’ctd- ce point qui n’a été l’objet d’aucune remise en question sé—
tflbViht&a-Uon. rieuse lors de la consultation. Encore faut—il se rappeler

ici que le seul fait pour le législateur d’avoir prévu un tel

statut juridique et d’avoir doté le cégep d’un conseil d’admi

nistration de vingt membres invite à j~enser que ce même légis

lateur prévoyait des collèges publics dotés d’une large auto

nomie. Une simple lecture du document d’éducation numéro 3,

que nous avons mentionné précédemment, confirme cette évalua

tion.

Considérons maintenant tous les éléments principaux qui cons

tituent soit le cadre, soit le contenu des activités de forma—

tiôn des cégeps tant à l’enseignement régulier et à l’éduca—

- - tioii des adultes., qu’à.la formation socio-~communautaire. Nous

pourrons ainsi constater l’autonomie qui est oàtroyée en prin—

cipe aux cégeps et l’usage que ceux—ci en font.

4.3.2 L’encadrement pédagogique

Le devis pédagogique

LeÀ COfltt~Jitt€4 te devis pédagogique de chaque cégep, c’est—à—dire l’ensèm—i
n&~h4a~L~e4.

ble des programmes d’enseignement et des supports pédagogiques ~

nécessairés, est proposé par ce dernier et accepté ou autorisé

par le ministère de l’Enseignement supérieur. Même si, dans

• l’absolu,. une telle situation peut être considérée comme une

entrave à l’autonomie, comme une contrainte à la vie et au

développement des collèges, personne, en pratique, n’a ‘déploré

‘cette situation. Bien au contraire.
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La. nOECQ44LCOE Compte tenu du fait qu’il y a quarante—quatre collèges, per—
d’une pfan.L

sonne ne conteste ce pouvoir du ministere de 1 Enseignement

- supérieur: une planification s’impose au chapitre des devis

pédagogiques, c’est—à—dire des programmes d’enseignement of

ferts dans chaque cégep et seul le Ministère peut être le maî

tre d’oeuvre de cette planification absolument nécessaire.

S’il fut un grief entendu à ce chapitre lors de la consulta

tion, c’est qu’on ne sent pas toujours’ cette planification -

dans les activités du Ministère, et quand il donne l’impres

sion de planifier ou de vouloir planifier, •on ne voit pas

clairement les critères qu’il utilise.

Veux c.k-LtLqLteh. Un autre objet de critique fréquemment ~voqué lors de la con

sultation de 1984 a été la démarche de planification de l’en—

seignement professionnel par l’intermédiaire des directions

régionales du ministète de l’Éducation en concertation avec le

ministère de la Nain—d’oeuvre et de la Sécurité du revenu.

tes critiques ont porté sur deux aspects de- la démarche: sur

la complexité des outils de planification proposés et sur

l’-inconvenance de voir l’enseignement collégial professionael

planifié à partir des directions régionales du Ministère.

Le £eaden4h2p a te Conseil deé collèges est d’accord avec ces deux critiques:
La Vijtection - - - -

gOEn&Late de z’€~~~•a complexite des mecanismes de planification prevus risquait
4e2qnement coLtOE.-de plonger ceux—ci dans une inefficacité totale alors qu’une
gtczL. planification de l’enseignement professionnel s’impose. D’au

tre part, à cause de la présence dans plusieurs cégeps de pro

grammes professionnels qui excèdent les territoires des direc

tions régionales et, même, de programmes à càractèrè provin

cial, le Conseil des collèges estime que la maîtrise de la
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planification de l’enseignement collégial professionnel doit

se faire à partir de la Direction générale de l’enseignement

collégial au ministère de l’Enseignement supérieur. Ajoutons

enfin que, compte tenu des affinités de nature, l’enseignement

collégial doit être planifié en concertation et en coordina

tion avec l’enseignement universitaire, non prévu aux tables

régionales, tout autant sinon plus qu’avec l’enseignement se

condaire.

Lè régime pédagogique

Le-s ctLpLûP~e6 Lors de la consultation, à. peu près personne non plus n’a
nationaux et
un nLg-tme. ~w.e. remis en cause l’existence de dipltmes d’État. Les avantages

de cette situation semblent largement l’emporter sur les avait—

• tages d’un diplôme local. Cette existence d’un dipl6pie natio

nal entraine en con~équence, un régime pédagogique cadre à

l’intérieur duquel chaque activité de formation doit se si

tuer. Voyons maintenant si ce régime pédagogique laisse à

chaque cégep l’autonomie nécessaire, à la réalisation ~e son

mandat de-formation. . . . . -

• . - La confection des programmés

Une. JOLVt-tLc~LJn- Jusqu’à-la promulgation du régime pé.dagogique en février

1984, la participatién des cégeps à la confection des program—

79&4. mes s’effectuait à partir des aven~tes différentes:

le choix des cours de concentration à l’enseignement général

et le choix des cours cômplémentaires à partir de certaines

règles ministérielles;
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• la participation des enseignants à la coordination provin

ciale des programmes de l’enseignement collégial.

• l’élaboration de programmes à l’éducation des adultes con

duisant à une attestation (A.E.C.) ou à un certificat

(C.E.C.) d’études collégiales.

Un.e J3LVL~tLc-L- Comme, on le voit, la participation locale à l’élaboration des
patton. Locale. - - -

acc.tuLe. de.puLé programmes était deja notable sous l’ancien. regime pedagogique
29S4. et elle s’est encore accrue avec le nouveau régime qui encadre

aussi bien l’éducation des adultes que l’enseignement régu

lier. Une participation plus grande des collèges est assurée

avec la détermination de 10 à 25% des cours qui constituent

les spécialisations à l’enseignement professionnel et avec la

détermination de 25 à 50% des cours qui constituent les con

centrations à l’enseignement régulier.

L’au..tonorn-Le De plus, les cégeps ont l’autotiomie nécessaire pour mettre sur
keqwL6e. pocut. Le4 . . . -

p~’Log/wrnmecs pied tous les programmes locaux qu’ils estiment.. necessaires
d’~tabLL44emetvt. pour répondre aux divers besoins de leur milieu, pour permet

tre aux.collèges “de mieux s’acquitter de leur mission socio

culturelle au séin de la collectivité”. Cette nouvelle orien

tation du régime pédagogique ouvre des avenues fort intéres

santes- pour des initiatives-diverses, particulièrement à l’é

ducation des adultes. Cela d’autant plus que ces programmes

locaux dits “d’établissèment” conduisent à une- diplômation

locale. Il ne faudrait pas cependant que le processus d’adop

tion de ces programmes par le Ministère soit tellement cota—

plexe qu’il contrecarre en pratique l’autonomie inscrite dans
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le régime: quand une porte est ouverte, il n’est pas requis

de l’abouter à un labyrinthe!

La coordination des programmes -

WOEce44Lt~ de. LLZ Les cégeps reconnaissent au Ministère la responsabilité de
conhaUcttLon. , -

la coordination des programmes a 1 enseignement regulier, cet

te coordination étant la mise à jour régulière des programmes

compte tenu des nouveaux besoins culturels, sociaux ou techno

logiques. Il s’agit là d’une activité de planification d’en—

semble du réseau collégial que, ici encore, seul le Ministère

peut effectuer. Si les cégeps reconnaissent aisément que seul

le Ministère peut effectuer cette coordination, ils souhaitent

- cependant qu’il ne l’effectue pas seul •et qu’il l’effectue

avec tout le respect dû à des partenaires compétents et res

ponsables. On a bleu vu lors de la consultation que les cé

geps souhàitent que le Ministère profite au maximum de l’expé

rience acquise par les cadres pédagogiques et par les ensei

gnants des cégeps et qu’il articule un mode de dollaboration

qui tient compte non seulement des disciplines d’enseignement

mais également d’une certaine réalité de la dimension “pro—

• gramme”. -.

Les méthodes d’enseignement -

L’aatcnomis dan4 Depuis toujours, les collèges publics ont eu touts l’autono—
- - -

dagog.Les mie necessaire pour determiner le choix des diverses methodes
d’enseignement pour la totalité des programmes de l’enseigne

ment collégial. Et il est normal qu’il en soit ainsi: le

choix des méthodes d’enseignement est très intimement lié à la
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dimension professionnelle de l’enseignement dont il a été

question en introductiôn au présent chapitre du rapport.

Peut’-&tre peut—on rappeler une remarque entendue à quelques

reprises lors de la consultation à propos de la pondération

des cours qui est effectuée par le Ministère. A justé titre,

on a fait observer que la pondération des cours (29) est très

intimement liée aux choix des méthodes pédagogiques. Mais il

s’est développé sur ce point une manière d’agir à l’intérieur

de laquelle les enseignants, dans l’immense majorité, ne se

sentent pas brimés dans leur autonomie professionnelle.

4.33 Les autres missions du cégep

Ces considérations, que, nous venons de faire sur les diver

ses activités de fotiation des cégeps et cette évaluation po

sitive que l’on peut faire de l’autonomie locale qu’on y re

trouve, concernent directement la mission de formation et sés

trois volets, à, savoir l’enseignement régulier, l’éducation

des adultes, la formation socio—communautaire. La mission de

recherche et celle ‘des services à la communauté ne sont pas

directement concernées par les réflexions qui précèdent.

Ve.4 objectLjÇ4 na- Pour l’instant, lamission de reàherche des cégeps jouit, elle

aussi,’ d’une large autonomie. Mais au moment où ces lignes

£e:nôn.

(29) Un exemple de pondération, celui du- cours 101—92, 82 le corps
humain: 3 périodes théoriques de cours;

2 périodes de travaux pratiques;
3 périodes de travail personnel de l’étudiant.
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sont &rites, il y a, au sein du ministère de l’Enseignement

su$rieur, un projet de politique de recherche pour le coll&

gial. Le Conseil des collèges n’est pas assura que le Minis

tère ait à d&finir une politique, même une politique—cadre, de

la recherche pour le collégial. Il appartient, certes, au Mi

nistère d’indiquer, les objectifs généraux vers lesquels de

vrait tendre la recherche au collégial. Mais le Conseil croit

• que, conformément à l’économie d’ensemble cfe l’ordre collé—

gial, il appartient à chacun des cégeps de se doter d’une po

litique institutionnelle de recherche et qu’il est de sa res—

ponsabilité de le faire.

nom de La Quant à la troisième mission, celleS des services~ à la commu—
coh~ence. . - -

naute, il est assez difficile de parler de marge d autonomie,

suffisante ou pas. En effet, c’est l’existence m&e de cette

mission qui est en qbestion. Une fois cette mission reconnue,

nous estimons que, au nom même de la cohérence, la réflexion

qui aura conduit à en démontrer la nécessité sera là pour as—

• suret l’autonomie nécessaire à son exercice.

• En conclusion, sauf quelques réserves un peu spéciales que

- nous apportons sur les deux dernières missions des cégeps, il

• semble bien que ces derniérs avaient l’autonomie nécessaire

pour réaliser leur mandat, notamment pour réaliser leur mis

sion de formation. • -

4.4 Les cégeps n’ont pas occupétout leur espace?

Par rappoit à leur mission principale, celle de formation,
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les cégeps jouissent d’une autonomie suffisante. Il reste à

voir maintenant s’il est vrai le discours qui dit que les c&

geps n’ont pas occupé tout l’espace qui pouvait, être le leur.

En jetant un coup d’oeil dans les différents champs des acti

vités de formation, - pèut—on constater vraiment que les cégeps

n’ont pas utilisé toute l’autonomie dont ils disposaient?

4.41 Dés exemples

Ve≠s eX€mple4 On peut penser au petit nombre de politiques pédagogiques
pcvtm~c d’cLutLe.s. institutionnelles, flotamment quant aux apprentissages, aux en

seignements, aux programmes dont se sont.dotés les cégeps. On

peut penser également à la vie ànémique du principal foyer

collectif de réflexion et d’orientation p&dagogique qu’est la

Commission pédagogique; cela dans la plupart des cégeps et

depuis fort longtempa. Il n’est pas interdit de s’interroger

non plus sur l’absence à peu près généralisée de planification

en matière d’éducation des adultes. En notant l’espace dispo—

.nible dans le champ de l’autonomie des colliges, comment ne

pas penser aux échange:s peu soutenus à l’intérieur des cégeps

sur les princij,aux enjeux pédagogiques? Et l’on pourrait ain

si allonger une liste d’exemples, tout- aussi imp&tants que

-ceux que nous avons signalés et concernant des champs d’acti

vités où les collèges ont, en principe, une large autonomie.

A la lecture de ces quelques exemples où les cégeps n’ont pas

agi, on peut penser qu’effectivement les cégeps n’ont pas oc

cupé tous les espaces, qu’ils n’ont pas réalis~ à propos des

activités de formation toutes les activités que leur autonomie

favorisait. Mais on peut se demander pourquoi.
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4.42 Une autonomie enchainée?

La. pcvr2 de ~LCA Sans doute les cégeps n’ont—ils pas toujours eu les réflexes
ponàabLtt-te de-6
CLQCJSS.. autonomistes nécessaires face au Ministère,~sans doute égale

ment, ne se sont—ils souvent tournés eux—mêmes vers le Ministè

re pour se décharger de la responsabilité de décisions à pren

dre ‘en certaines circonstances, ce que le Ministère ne manque

pas de rappeler à l’occasion.

Mais les nombreuses omissions des cégeps dans le champ même de

leur mandat, alors que la qualité de la formation aurait exigé

qu’ils agissent, invitent à penser que, peut—être, cette auto

nomie n’était pas, en réalité, aussi grande que nous venons de

le voir. Peut—être cette autonomie était—elle une autonomie

enchainée.’

Une au2onornLe On peut effectivement se demander si l’autonomie des cégeps

n’a pas été une autonomie largement “formelle”, une espèce debonne pait.t. .

coquille vide, parce que différentes conditions qui en au—

raient assuré l’exèrcice réel étaient largement absentes dans

la vie quotidienne des cégeps. .

A plusieurs reprises et de diverses façons, les personnes en

tendues lors de la conàultation ont fait état: de différentes

causes qui entravaient l’exercice de l’autonomie. Ces diver

ses causes se concentrent autour des aspects suivants de la

vie des cégeps:

les conditions de travail;
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• les ressources budgétaires;

• les structures institutionnelles et le principe de gestion

qui les sous—tend.

De l’avis du Conseil, tant les structures administratives des

cégeps que le principe de gestion participative qui les sous—

tend constituent, tels qu’ils sont vécus actuellement, les

principaux obstacles à l’exercice de l’autonomie des cégeps.

Nous leur consacrerons les deux derniers chapitres de ce rap

port. Dans le prisent chapitre sur 1’ autonomie, nous ne par

lerons que des conditions de travail et des ressources budg~—

taires.
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4.5 L’AUTONOMIE ENTRAVÉE

4.51 Les conditions de travail

LcuA. 2sz~ZLL€nce. A ijexception des cadres, toutes les catégories de personnels
4LL1L Ze4 actLvLtOE& - -

quatld2e.nne4. des cegeps sont syndiquees. C’est donc dire que les conven
tions collectives traitent des conditions de travail de la

quasi—totalité des employés des cégeps. Quand on pense, par

ailleurs, à la place et au rôle qu’est appels à jouer l’ensem

ble des ressources humaines pour la réalisation du mandat des

- cégeps, on voit tout de suite l’importance capitale des condi—

tions.de travail dans le déroulement quotidien des activités

effectuées dans le cadre de l’une ou l’autre des trois mis

sions des cégeps. -

Aa LaLon, Leh
vkaÀh n~goc24-
.te.La6; a La 4a12e.
de. jeux, Ze.s ~Ln4-
~tcvtce~5 .tQeafeh.

Or, depuis nombre d’années, dans les domaines o~ les enjeux

sont importants, les collèges publics sont à toutes fins pra—~

tiques presque exclus deè négociations dés conventions collec

tives. Et quand nous écrivons “collèges” nous pensôns égale

ment aux employés de ces mêmes coi1èg~s: enseignants, prof es—

sionnels non enseignants, employés de soutien. Graduellement,

depuis 1972, par le jeu de négociations de plus en plus cen

tralisées, de délégation en délégation, de palier en palier,

les instances locales,, patronales et syndicales, ont vu leur

pouvoir sur le contenu des conventions collectives &re •de

p±us en plus réduit. Cela. malgré une participation réelle

importante des individus au plan local du côté syndical. Mais

les exigences des grands ensembles, la nécessité de consensus,
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la recherche du-grand commun dénominateur, les exigences éga

lement de la stratégie avec ses consignes de silence et ses

rapidités de mouvement) ont conduit à la situation que nous

constatons. Malgré les individus, malgré leur participation,

le poids de la structure et la bureaucratie qui l’a, soutenue

ont eu tendance à niveler, égaliser, normaliser, même les ju

gements des personnes, patrons comme syndiqués.

Une contiw2nte Or, il y a un lien direct entre les conditions de travail des
pouA La pLati- - - -

c-Lpa.tLon locale employes et les differents choix que sont appeles à faire les
aux p)Log~’tamrne6. cégeps pour réaliser leur mandat. On peut penser ici- par

- exemple à la participation locale aux programmes d’État et à

- - l’élaboration de programmes d’établissement pour répondre aux

besoins différents des divers milieux où les cégeps sont im

plantés: par l’intermédiaire du règlement des études collé

giales, l’État reconiatt que les divers milieux de la société

- québécoise ont des besoins de formation qui sont souvent dif

férents. Sinon, pburquoi aurait—il introduit les programmes

- d’établissement et la participation locale aux programmes d’É—

• tat? Or pourquoi cesse— t—il de reconnaître les besoins dif—

- férents lorsqu’il négocie les condittons de travail uniformes

• pour les employéè des quarante—quatre cégeps du Québec?

Une contJwÀste On peut penser également àux différents axes de dévelàppement,
poun. Lz6 choZx -

a differentes aires d’excellence que voudraient se donner les

cégeps: il y a les méthodes pédagogiques et les.supports né

cessaires que pourrait vouloir choisir tel ou tel cégep. Il

y a aussi le désir fort louable que certains cégeps pourraient

éprouver d’assurer un meilleur encadrement à l’apprentissage

des étudiants, soit par le biais de l’organisation pédagogi—
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que, soit par un accent mis sur un service d’aide pédagogique

individuelle.

Une conttainfe Et que dire de la souplesse d’organisation et de contenu que
poa’ ~ £onmat_Lon requièrent les activités reliées à la formation socio—commu—
4oc-to-ccmmuttaa-

nautaire. Or la diversité des besoins socio—communautaires se

marie mal avec l’uniformité et la rigidité de plusieurs clau

ses d’une convention collective pratiquement unique (30) pour

les quarante—quatre cégeps.

VeÀ cond1tLan4 de On pourrait longtemps continuer à donner des exemples qui il—
~ttauajL 40u.vent , - .. -

lustrent bien que 1 autonomie dont nous avons parle precedeur

ment est une autonomie qui n’est pas sans chaîne par le biais

de conditions de travail souvent rigides et presque toujours

- uniformes. .- flans de telles circonstances, l’exeréice de l’au

tonomie, aussi bien celle des individus “qui voudraient bien”

- que celle des institutions “qui ne peuvent pas”, est un exer—
• cice qui exige toute la,patience. du monde et une approche à

• petits pas: beaucoùp de temps, beaucoup d’énergie, peu dé ré—

• sultats.

Ve..s condLttan.à de Cela est d’autant plus regrettable que les qu~rante—quatre
-tk.aua~L€. wtL~onme.4 - - -

pûtvt d~ ~ cegeps du Quebec sont fort differents les •uns des autres et
de. .t’uzva2L d~L~& - ont à répondre à des besoins différents et à des besoins qui.
‘Len.t4. •

(30) Il y a bien deux conventions collectives, celle de la F.E.C.
(C.E.Q.) et celle de la F.N.E.E.Q., (C.S.N.), mais, sauf l’excep
tion notable de la commission pédagogique, les deux conventions
sont, à toutes fins pratiques, identiques.
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changent rapidement. Les cégeps sont de centres urbains et de

centres régionaux, de milieux socio—économiques faibles ou

forts, de milieux de longue tradition scolaire et de milieux

récemment acquis à la scolarisation, d’établissements de 7 000

étudiants et d’autres de 900, tant8t à forte prédominance de

l’enseignement professionnel pluttt “lourd”, et d’autres à

dominànce d’enseignement général et d’enseignement profession

nel “légér’, etc.

Le be~o2n d’une Afin de permettre aux cégeps de bien identifier les besoins de

formation des milieux où ils sont implantés, afin de permettre

iinpo)vtante. également aux personnels de ces mêmes cégeps de choisir les

moyens qu’ils estiment préférables pour répondre aux besoins

de formation, au plan des méthodes, des supports et des conte

nus, le Conseil des collèges estime que les instances locales,

,. syndicales autant que patronales, devraient avoir une partici—

pati~n beaucoup plus significative dans la détermination du

coûtenu des di~erses conventions collectives que celle qu’el—

L les ànt actuellement, particulièrement dans les clauses qui
tont un lien direct avec les activités de formation. Il de—

•vrait en être de même dans l’avenir pour les clause.s qui,

éventuellement, auront un tel lien avec les activités de re

cherche et de serviceé à la communauté. : -

Une dOEmoiutuz- Ce que nous constatons ici, la nécessité d’une large décentra—
tion bwe.k4ee. - -

lisation pour répondre aux besoins reels des colleges comme de

• leur personnel, a été déjà reconnue d’une autre façon, par une J

sorte de démonstration inversée: par les crises à l’occasion

de toutes les hégociations dans le réseau des collèges et par

les frustrations qui s’en sont suivies.
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La. )LOE.~O)i271€ dU Le Gouvernement a d’ailleurs senti lui—même le besoin de chan—
ne ger, vers une certaine forme ‘de décentralisation, le régime de

négociations dans les secteurs, public et parapublic. C’est à.

• l’occasion d’une consultation effectuée en juin 1984 par, le

Conseti du trésor’ sur cette question que le Conseil des collè—

ges a adressé un avis au ministre de ].‘~ducation sur la ré—

- forme du régime de négociations des conditions de travail du

- secteur collégial public.

On pourra se référer à cet avis pour connaître les mesures

préconisées par le Conseil dans le sens d’une large décentra—~7

lisation des négociations à l’intérieur de balises déterminées

au préalable, possiblement par une négociation centralisée.

Le4 acqw&s.de2 Et quand il préconise une assez large décentralisation, le
nOEgaaia&ons
c~~6~eÀ. Conseil des colleges ne condamne pas toute centralisation sur

tous les objets de négociation. Peut—être même la centralisa

tion a été nécessaire dans le passé pour assurer la cohérencé

• d’an réseau ‘issu d’une centaine ‘d’établissements différents.

Aussi le Conseil des collèges ne propose-pas de tact rejeter,

de faire fi d’incontestables acquis Importants de négociations

centralisées, comme des salaires ,décents et égaux quél que

~soit le cégep,, comme des charges de travail comparables, etc.

Le4 be4o2n.s de. Mais il faut également assurer l’avenir.’ Pour cet àvenir~
L’ cwena. -

selon le Conseil, le chemin de la negociation passe par une

certaine décentralisation. En proposant cette décentralisa

tion, lé Çonseil a à l’esprit les besoins nouveaux de la so

ciété québécoise pour les années futures, besoins liés aux mu

tations sociologiquds, culturelles, technologiques de la sa—
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ciété, aux besoins variables du monde de l’industrie, du com

merce et des affaires comme de celui du syndicalisme, et du

patroùat. Tous ces besoins là peuvent recevoir une réponse

adéquate à l’intérieur du cadre du régime pédagogique actuel.

Mais comme les conditions de travail qui enveloppent les

activités de formation sont trop rigides et uniformes, le

contenant dévore souvent le contenu et l’autonomie devient une

coquille de plus en plus vide, une autonomie abstraite, ou si

l’on préfère, une autonomie formelle. En proposant une

certaine décentralisation des n~gociations, le Conseil des

collèges propose en fait de laisser à l’autonomie un contenu

concret ou réel.

Une d&entta&- Ajoutons deux dernières précisions à la position du Conseil
4a.tLon LÙnLt&. - -sur la decentralisation des negociations: celle—ci doit por

ter essentiellement sur les articles qui ont un lien direct

avec les activités de formation, comme les articles à propoi

du département et de la commission pédagogique, et cette dé

centralisation doit s’opérer par étapes, le déLai nécessaire

pour permettre aux instances locales, syndicales autant que

patronales, d’assumer pleinement - et adéquatement cette nou

velle responsabilité.

4.52 L’enveloppe budgétaire

~L’au4taLt~, ~ Lors de la tournée de consultation, certains intervenants,
contJtoinfs pawt -

t’aatonotge. surtout des administrateurs, ont déclare que les coupures ou
les restrictions budgétaires des dernières années ont fait da

vantage pour restreindre l’autonomie des cégeps que toutes les

mesures de contr6le, souvent superfétatoires, imposées par le
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Ministère. Cela est bien possible: on a l’autonomie •de ses

moyens financiers. Mais jusqu’à un certain point seulement.

Chaque. oJto4e
e~n 4op~ ~tempé.

Cela dit, tout en reconnaissant l’influence des ressources sur

l’autonomie réelle des cégeps, ce sont là deux questions dif—

férentes qu’on peut traiter séparément et même qui ont profit

à l’être: l’excuse de la pauvreté est une excuse trop facile

pour accepter la dépendance. Chaque année, le Conseil doit

émettre un avis sur l’allocation des ressources au réseau col—

légial: c’est à ce moment qu’il évalue si les cégeps ont les

ressources suffisantes pour remplir leur mandat et mettre air

si en oeuvre les activités de formation nécessaires pour ré—

pondre aux besoins de leur milieu respectif.

Pour l’instant, par rapport. à l’influence de l’enveloppe bud

gétaire sur l’autonomie des cégeps, nous retenons trois as

pects dont nous parlerons brièvement.

L’absence de planification bu4gétaire

SauoL1. oa L’on
va, u-tLie €&ie.—
ment pouA tau
.tonom.Lg..

Un des griefs les plus souvent entendus lors de la consultà—

tiàn, c’est l’absenc’e4~ plàiifÈication bu~~i~de Ïa part

du Ministère1—àcoiïrt,Ï moyen et à long terme. Cette absence

est particulièrexi~t resientie à l’éducation des adultes où,

depuis plusieurs années, les cégeps connaissent leur budget

une fois l’année scolaire largement entamée. Cette absence de

planification budgétaire constitue une entrave, très réelle à

la propre planification des ége~s quf, dan’ï l~arede leur

autonornÏe reconnue par le régiid ~ji~j~,’ FOU~ I~i}J’ vou

loir amorcer tel o tél’~EÀ~igement,. mettre sur pied tel
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nouveau service ou telle nouvelle activité. Si cette absence

de planification a toujours eu une influence négative sur

l’autonomie des cégeps, — être autonome, c’est aussi pouvoir

prévoir, — cette absence est particulièrement néfaste au mo

ment oZ4 les restrictions budgétaires amenuisent les marges de

manoàuvre possibles: à défaut de rnanoeùvrer sur la largeur,

il faut sauvegarder la manoeuvre sur la longueur. Par son

manque de planification, le Ministère enlève cette possibilité

et entrave àinsi l’autonomie-des cégeps.

Les contrôles budgétaires

Vc4 eontkàle4 Nul doute qu’un contrôle budgétaire des cégeps par le Mi—
peiL )tehp€c-tuwx.

nistère - s’impose: ne sont—ils pas financés à presque cent

p&ur cent par des-deniers publics? Cependant, il y a contrôle

et contrôle. Quand le Ministère intervient-- dans le processus

interne de contrôle, quand le Ministère organise directement
une bonne partie du travail du responsable interne du budget

par l’intermédiaire de directives, quand il oriente directe

ment le travail du vérificateur externe, le Ministère ne re&

pecte plus l’autonomie des cégeps.

Le. con.tWZe S’il veut bien tenir son rôle face au contiôle- budgétaire des
40uJz0.Ltab&-. .. , , -- -cegeps, qu il fasse le controle a 1 entree et à la sortie des

cégeps, et qu’il contrôle bien les clientèles à partir des

quelles les budgets sont alloués. - Et s’il veut, être respec

tueux de l’autonomie des cégeps, qu’il soit respèctueux du

processus administratif choisi par le collège, processus qui

conduit le budget de l’entrée à la sortiedu cégep.
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La transférabilité budgétaire

Ce respect du processus budgétaire nous conduit tout natu—

tellement à parler maintenant de la transférabilité entre tous

les groupes et/ou postes budgétaires de l’enseignement régu

lier.

La ma64e. haLa- Sur ce point, les restrictions ministérielles ont été réduites
n~LaL~deôen- -

de beaucoup au cours des annees au point qu il ne reste plus

qu’un seûl groupe bûdgétaire où aucune transférabilité n’est

possible vers un autre groupe où des autres groupes vers lui.

Ce groupe budgétaire, c’est ce groupe 2A, celui de la masse

salariale des enseignants, où, dépendant de certaines circons—

tances, il peut rester à la fin de l’exercice financier des

résidus relativement importants que les cégeps ne peuvent uti

liser selon leurs propres priorités.

Vwx pa.Lck, Ce groupe 2A a une autre particularité: contrairement à- tous
dwx mehu.’te6. les autres groupes budgétaires, s’il y à un solde positif à la

fin de l’année bûdgétaire, le cégep né peut l’utiliser selon

ses propres priorités comme nous venons de le signaler. Par

contre, si le soldé est négatif, le cégep doit l’assumer et

contrarier ainsi ses proprés priorités.- Nous- avons là un cas

de “deux poids, deux mesures”. C’est pourquoi le Conseil des

collèges recommande que le solde annuel, positif, ou négatif,

4e l’envéloppe salariale des enseignants soit laissé aux états

consolidés de chacun des cégeps. -
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Une pleine Plus largement, dans le contexte d’une négociation d~centra1i—
tuut6 f~k4b~LfLt~
budgftalite s~e comme celle que propose le Conseil dans -l avis dont il a

~ question préc5demment, c’est la pleine transférabilité du

groupe budgétaire de la masse salariale des enseignants qu’il

faut assurer, à l’instar de tous les autres groupes budgétai

res. il est bien évident que cette transférabilité ne pourra

se faire que dans le respect de la convention collective des

enseignants, comme c’est le cas actuellement de tous les au—

• tres groupes budgétaires. Mais, malgré cette contrainte, qui

aura été négociée localement entre des instances autonomes, il

y aura quand même une marge accrue d’autonomie.

RECOMMÂNVÂTIOW. Le Conseil des collèges recommande donc de faire disparattre

les entraves des règles administratives qui briment l’autono

mie des cégeps dans l’utilisation de leurbudget à l’enseigne

ment régulier. De marne le Conseil recommande de laisser aux

cégeps les surplus de la masse salariale des enseignants.
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4.4 CONCLUSION

Au terme de ces considérations sur l’autonomie des collèges

effectuées dans le prolongement de la consultation du Conseil,

un certain nombre de conclusions sè dégagent.

Ve4 ntt54~Lon4 ~ La première de ces conclusions, c’est que, pour remplir adé—
)L€LZ1t6CA: ~ quatement le mandat qui devrait être celui des cégeps d& de—
pfatdoyex paLot
L’au..tonoraLe. main, ces derniers ont besoin d’une grande marge d’autonomie,
LacaL~. principalement pour menerà bonne fin leur mission de forma

tion et ses trois volets, à savoir: l’enseignement régulier,

l’éducation des adultes, la formation soùio—communautaire. Et

la marge de liberté requise par la recherche et les services à

la communauté ne fait que renforcer cette exigence d’autono—

mie. -

Les défis de l’avenir de l’enseignement collégial, tant au

chapitré de l’accessibilité dans toutes ses dimensions — sa—

ciale, culturelle, géographique, &conomique —, qu’au chapitre

des rapides mutations de tout ordre justifient cette autonomie

plus grande. -

L’awtonontLe ct -U’autre part, il ne faut pas confondre autonomie et absence

d’obligation de rendre compte. t’approche choisie pour rendre

compte, celle de politiques institutionnelles d’évaluation,

àonvient à l’économie générale de l’ordre collégial. L’auto

nomie rend nécessaire cette forme d’évaluation et cette forme

d’évaluatiôn garantit et conforte l’autonomie. Or il nous

faut constater que les cégeps accusent un très long retard

dans l’établissement de politiques institutionnelles d’évalua—
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tion, politiques qui constituent les meilleures garanties

d’autonomie à long terme.

Tk&vriqu€men.t, ta deuxième conclusion qui se- dégage, c’est que tant la toi
beaucoup d’czu- - _: -

.tanonti.e des cégeps de façon generale que, le règlement des etudes col—
l~giales en particulier rendent possible l’autonomie n~cessai—

- re. En effet, la toi des collèges, de par les pouvoirs qu’el—

le assure aux cégeps, corporations publiques, assure les f on—

dements légaux n&essaires. D’autre part, davantage encore

que le r~gime pMagogique provisoire, le régime p~dagogique

promulgué sous forme réglementaire en février 1984 laisse aux

• cégeps toute l’autdnomie n~cessaire pour remplir ad~4uatement

leur mission de formation.

P.’tatLqaemen~t. • Une troisième conclusion se dégage, même si dans les consid~—

rations qui pr~càdent n~ous n’avons pas insista sur ce point:

malgra la toi des collèges, malgré le: règlement des &udes, la

• grande majorit& des cégeps disent ne pas jouir d’une grande

autonomie.

C’eht danh £4 Bien sûr, les diff&rents modes d’intervention du ministère de
t~.te qu’on eh-t -

aatonome.? 1’~ducation auprès des cégeps ont pu dans le passe contribuer
à restreindre cette autonomie. Mais, pour une part importan

te, l’autonomie ou le pouvoir des cégeps d~passe le cadre-ju

ridique. ElIè repose sur la comØtence professionnelle, sut

l’implication sociale, sur le leadership de l’administration.

En 1985, les c~geps sont diversement autonomes dans le même

cadre g~n~ral. C’est en bonne partie dans la tête qu’on est

autonome! Selon la conception qu’il se ‘fait de son propre

rôle, le conseil d’administration s’assure en priorit~ de
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l’application des nones du Ministère ou il voit à ce qùe, en

premier lieu, le cégep réponde aux besoins et aux attentes du

milieu. Cette dernière attitude est la seule qui permet véri

tablement à un cégep, d’être autonome.

V cz—t-Lt LLfl Et cette attitude n’est pas toujours facile à tenir. Car il

en est de l’autonomie comme de la vertu: s’il est bien diff i—

de ce &zppon.t? cile d’être contre au point de départ, il arrive que les dif

ficultés de la pratique invitent chacun- à modérer ses ar

deurs...

- Le4 pZuh auto— Cela dit, il n’en reste pas moins que certaines mesures léga—
nome’s de.s C~9€~4 Le
4Oflt ~ 13€U. les ou administratives peuvent entraver l’autonomie et empê

cher de s’exercer la compétence professionnelle, l’implanta

tion sociale et le leadership de l’administration. Si les’ cé—
‘ geps sont dive~sement autonomes en 1985, les plus autonomes le

sont quand même peu. Pourquoi?

Veux CaLL4€4 a C’est la quatrième conclusion qui se dégage: l’absence de
L’&tas.Lon de ‘ -

certaines des conditions necessaires a l’exercice de l’autono

mie que, juridiquement, les cégeps possèdent. Ces conditions

concernent les conditions de travail des employés et l’enve—

• loppe budgétaire des cégeps. Aussi sur ces points le Conseil

- des collèges a déjà fait les recommandations dans un avis

- qu’il a publié en juin 1984 et on en ajoute ici quelques unes

à propos de l’envèloppe budgétaire.

Nou.-s O4QJtOit4. Oserons—nous enfin, au terme de ces considérations sur l’auto—

nantie, dire que, quelque ‘paralysantes qu’elles aient pu être

,pour l’exercice de l’autonomie ‘des cégeps, ces ‘conditions
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n’expliquent pas à elles seules, loin de là, la dérive de

l’autonomie des cégeps?

Une foL ~t Sans douteest—il important de donner à un établissement l’au—
Ufl ‘teg.cne tonomie qùi lui êst nécessaire pour assumer les responsabili—
~cwa’cabZeâ..

tés de son mandat. Cela, la toi. des collèges le fait de même

que le règlement des études collégiales.

Le .budge.t et Sans doute également faùt—il prendre soin de ne pas placer ces
£€~6 COI 0114. mêmes établissements dans des conditions qui rendent inutile

ment ardu l’exercice de cette autonomie nécessaire. Et nous

avons signalé deux de ces conditions.

Lets t1t~’z.e4 Nais, surtout, il faut également que les structures de l’éta—
A.fl4tLtLLtLOnnCtteh. blissement et la philosophie de la gestion qui les anime puis—

/ gent porter et assumer cette autonomiè. Or la consultation

effectuée par le Conseil nous montre qu’il existe sur ce plan

beaucoup de difficultés qui empêchent les cégeps d’utiliser

pleineme~tt l’âutonomie dont ils disposent. Voyons de~ plus

vrès ce qu’il en est.
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CHAPITRE 5:

5. LA GESTION PARTICIPATIVE

5.1 Une approche participative

Les itructures administratives: des collèges publics du Qué—

.bec s’inspirent d’une philosophie administrative basée ~ur le

concept de la gestion participative. Tant la loi constitutive

des cégeps que la pratique qui s’est développée par la, suite

témoignent de. cette inspiration.

Que~fque4 pkCLL- La composition du conseil en est le signe le plus évident con—
~ L’appac. me la présence même d’une commission pédagôgique chargée de

conseiller le conseil d’adniinistratioi~ de chaque collège. Les

négociations des conventions collectives qui ont suivi la

création des cégeps ont révélé cette préférence, apparente

tout au moins, pour une philosophie de gestion participative,

particulièrement en ce qui a trait à la àomposition et aux

fonctions des commissions pédagogiques. . -

5.2 Deux conceptiotis de la participation

Une. p’LemLê~ke La consultation du Conseil a révélé qu’il y avait deux ajr
e-t une dewçL~me. .~ , -

proches, ou si 1 on prefère, deux conceptions principales de

la participation dans le réseau collégial, ce qui n’est pas

sans avoir une influence prépondérante sur le fonctionnement

de structures basées sur la gestion participative. Qu’on nous

permette de reproduire ici quelques extraits de la synthèse
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Une app)wcite
“.LnhtLtLttLOn
ne-Ue” e~t cute.
app’tache. “catLec.
tLue”.

de la consultation publiée par le Conseil des collèges en 1984

(31) et qui exposent ces deux conceptions.

“De façon générale, la coûsultation a permis au Conseil des

collèges d’identifier deux approches dans le milieu collégial

lorsqu’il est question de participation. Il y a, d’une part,

1~approche “institutionnelle” qui. limite la participation à

l’institution elle—même; la solidarité ultime doit être insti—
A. tutionnelle. Il y a, par contre, l’approche qu’on pourrait

qualifier de “collective” qui, elle, accorde son allégeance à

l’ensemble de la société québécoise; la solidarité ultime est

alors sectorielle, c’est—à—dire qu’elle est identifiée à un

groupe, à un syndicat, à une fédération, à une dimensioù d’en~

semble de la société.

Une. pM-tLc~Lpa
t-Lan 4e-tan Le
mandat e-t 4eXon
La compOE2ence.

Au sujet du rôle ou ≥e la responsabilité des “participants” à

la gestion et à l’organisation des cégeps, là aussi ‘~se déga

gent deux approches. L’approche qui privilégie la “représen

tation” veut mandater chacun des participants. L’autre appro

che privilégie plutôt des critères de “compétence” des parti

cipants. Une fois désigné par le groupe qu’il représente,

c’est par ses qualités personnelles que le pTarticipant doit

jouer son rôle,” -

5.3 La gestion participative telle que vécue

Ces conceptions diverses de la gestion participative ont été

(31) p.p. 59—61
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vécues avec une intensité différente d’un cégep à un autre et

d’une instance administrative à une autre.

Le conseil d’administration

Une poitttcipa- Le conseil d’administràtion est souvent le lieu, a—t—on fait
tton d2~.Lc~LPLe. , -

remarquer lors des consultations, d affrontements entre diff e—

rentes catégories de~ la représentation interne des cégeps,

particulièrement entre les administrateurs et les représen

tants syndiqués. Quant aux représentants socio—économiques et

à ceux des parents, ils sont souvent réduits au rtle d’arbi

tres de querelles intetnes, quand ce n’est pas au r8le de
• spectateurs. De plus ces deux dernières catégories de repré—

sentants.regrettent dç ne pas toujours avoir l’information né—

cessaire pour prendre part aux discussions et pour appôrter

utie contribution autonome aux décisions. Par ailleurs, cer

tains jugent •trop restrictive l’interprétation qu’on fait de

l’article 12 (32) de la Loi des collèges qui aurait comme

effet de réduire considérablement l~ participation de certai

nes catégories d’employés. C’est ce qui explique peut—être

(32) “(...) un membre du personnel d’un collège qui fait partie du
conseil peut préndre part aux délibérations mais ne peut voter
sur toutè question concernant son engagement et ses conditions
de travail ou celles concernant l’engagement et les conditions
de travail de la catégorie d’employés à laquelle il appartient.
Sauf le directeur général, un membre du personnel d!un collège
qui fait partie- du conseil ne peut voter sur toute question con—
cernant les conditions de travail d’autres catégories d’employés
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l’absence de représentants de différents groupes syndiqués au

conseil d’administration.

La commission pédagogique

Une photo de Pour obtenir une information plus complète que celle qu’il
la. 4LtLW2LOn.

avait obtenue lors de la consultation à propos des commissions

pédagogiques, le Conseil des collèges a fait relever, il y a

quelques semaines, la situation des commissions pédagogiques à

partir de quelques données objectives. Les voici sommairement

résumées.

Un &i~n.ta2L Il existait en décembre 1984 trente commissions pédagogiques,
ae4 £a*9e. ce qui signifie que quatorze cégeps sur 44, le tiers approxi

mativement, n’ont pas une telle instance et cette absence dure

depuis neuf années dans certains cégeps. Quant à la vitalité

des trente commissions pédagogiques existantes, elle varie

beaucoup d’un cégép à un autre: ainsi le nombre de réunipns en

1983—1984 a pu varier de zéro à vingt—cinq, le nombre de re—

- commandations à l’intention du conseil d’administration, pour

sa part, de zéro à soixante—trois.

UwkeLevOE4-L- Plus qu’une longue démonstration, ces quelques chiffres illus—
g~vi4Lea-tL~. -

trent une situation inquietante lorsqu’on se rappelle- le man

dat même que la loi confie aux commissions pédagogiques, celui

d’aviser le conseil d’admini~ration “sur l’organisation et le

développement de l’enseignement”. Il y a bien, dans plusieurs

cégeps, certaines instances de remplacement qui ont tenté,

tant bien que mal, de prendre le relai des commissions pédago

giques absentes ou déficientes. Cependant ces structures de
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remplacement n’ont pas eu l’influence, ni surtout la

constance qu’on est en droit d’attendre d’une instance pédago

gique officielle dont le rtle est absolument nécessaire pour

l’orientation et le développement des activités de formation

des. cégeps.

te département

La ge6tton pa’t- si la gestion participative est parfois vécue difficilement
tLc~Lpo..tLve en -

panne. aux conseils d’administration et dans les commissions pedago—
giques, le principe même de la gestion participative est con—

sèrvé intact cependant. ta situation est moins claire par

contre lorsqu’on aborde le département, cette autre structure

administrative fondamentale des cégeps. Dans les articles des

conventions collectives traitant des départements apparait une

autre théorie administrative, celle de l’autogestion, particu

lièrement dans les conventions signées depuis 1976. Dans ces

conventions, plusieurs activités, concernant la: réalisation du

mandat même des éégeps •et réalisées par le département, échap

pent, selon ces conventions, au pouvoir de ces mêmes cégeps.

C’est moins clair cependant pour la responsabilité de ces tnê—

mes activités. -

UnZnconij~nLent Cette présence simultanée d’autogestion et de gestion partici— \
majctut. ‘0

pative dans un même ensemble administratif- n’allait pas sans

poser quelques problèmes comme l’a révélé la consultation me—

née par le Conseil des collèges. D’une part, on observe que

le département est la structure de base pour encadrer les aé—

tivités de formation,’ particulièrement à l’enseignement régu

lier. te plus, on y remarque, par l’intermédiaire des ensei—



j5

— 126 —

gnants entendus, que les départements sont dans l’ensemble les

lieux actifs où les enseignants se reconnaissent chez—eux.

Cependant, malgré des progrès réalisés dans la production des

plans de travail et des rapports annuels, les activités dépar

tementales sont largement méconnues des administrateurs des

cégeps qui sont responsables du développement du collège: ce

qui fait que les responsables. de l’orientàtion et du dévelop—

peinent des activités de formation connaissent mal les activi—

tés mêmes qu’ils ont la responsabilité d’orienter et de déve

lopper. Rares sont ceux, estime le Conseil, qui ne verront

pas qu’il y a là un inconvénient majeur.

Lets ttudZan.tô
ab4ervté de4
4tULC~tWLe4 d&.
paLtemejttaL€4

Concluons ce bref survol de la gestion participative telle

qu’elle- est vécue dans les cégeps par une dernière constata—

tiox~ que le Conseil a pu faire, c’est que les.étudiants sont à

péu près complètement absents de la structure la plus proche

de leur apprentissage, le département, et qu’ils se retrou—

vent, pour participer, au haut des structures, soit au conseil

d’administratÉon, soit, quand elle existe, à la commission

pédagogique. A la réf lexion, cette situation se comprend:

généralement le département est basé sur la discipline et

répond à des besoins de professionnels spécialistes-,tandis que

les besoins des- étudiants concernent surtout l’intégration de

rieurs divers apprentissages. •. Telle qu’elle est actuellement,

.~ j la structure départementale ne répond pas adéquatement aux
besoins des étudiants. Mais il arrive qu’à l’enseignement

professionnel la configuration des départements, qui

regroupent les enseignants des cours de spécialisation, répond

L~eux aux besoins des étudiants. Malgré cette- dernière
réserve, il n’en reste pas moins que les étudiants n’ont à peu

près
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aucune représentation officielle dans les départements, aussi

bien à l’enseignement professionnel qu’à l’enseignement.

ral.

Leô Lttactafte4, Voilà donc largement esquissée la situation du fonctionnement

des principales structures administratives des cégeps et de

l’approche de géstion participative qui soutient ces structu

res. Si l’exercice de 1’ autonomie repose en partie sur le

fonctionnement adéquat des structures administratives, on peut

comprendre le genre d’obstacles-à l’autonomie que représente

le fonctionnement des principales structures administratives

des-cégeps.

Ve4 co)VLe.ctL~Ç4 Le Conseil des collèges estime en effet qu’une large akitonomie
£mpokf4nt6 4’~j,j- - est n~cessaire aux c&geps pour permettre à ces derniers de

mieux réaliser leur mandat, de mieux relever, au plan de la

formation, tous les d€fis auxquels les cégeps seront confron—

t€s dans l’avenir. Nais les structures institutionnelles doi

vent être capables de porter efficacement l’autonomie dont les

cégeps ont besoin pour r~aliser leur mandat, pour mener à ter

me leurs missions de formation, de recherche et. de services à

la communauté. Il dévient donc imp~ratif d’apporter un cer

tain nombre de modifications au partage interne du pouvoir et

à l’économie -de l’ensemble des structures administratives des

collèges. Il devient impératif surtout. que les différentes

catégories de personnels des cégeps réfléchissent à la perti

nence de la gestion.participative et aux conditions préalables

qui rendent ce mode de gestion efficace.
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Lei, 4tkLLC-tLt’L€2 e-t
Leà men~ta.eLta.

Le Conseil des collèges est bien conscient que les structures

ne sont pas tout, même, qu’elles ne sont pas le principal.

Davantage que les structures importent les mentalités et le

climat. Mais le Conseil des collèges ne peut changer direc—

~tenent, par le moyen de recommandations, ni les mentalités des

personnes,. ni le climat des établissements. Par ailleurs,

tous savent que les mentalités et le climat influencent le

fonctionnement des structures, mais l’inverse est également

vrai: de bonnes structures, adaptées aux besoins et aux res

sources d’un établissement peuvent contribuer, en retour, à

améliorer les mentalités et le climat.

5.4 Une approche à maintenir

• La. ge4ttcn pan.
ttc.-Lpa.tLve, crne
ctppn.ochede geô
.tton adOEqwtte?

Devant ce qui a été le fonctionnement des principales struc

tures institutionnelfes des cégeps dans le passé, quelques

qiiestions viennent Immédiatement à l’esprit: des structures

administratives comme celles que possèdent actuellement les

cégeps, basées sur la. gestion participative, sont—elles des

structures qui peuvent répondre aux besoins des . cégeps? 0e

telles. structures. sont—elles encore des ins~ruménts adéquats

pour permettre à ceux—ci d’assumer pleineiiient leur autonomie

et pour leur permettre, d’être à pied d’oeuvre pour réaliser

leur mandat? D’autres structures que celleé qui existent pré

sentement, issues de la même approche de participation, ne

seraient—elles pas préférables et ne fourniraient— elles pas

aux cégeps de meilleurs instrumetits? Et, à la limite, si

aucune structure basée sur la gestion participative ne peut se

révéler un bon instrument pour assumer l’àutonornie dont les

collèges ont besoin, ne pourrait—on pas s’interroger sur la
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gestion participative elle—même, sur la pertinence de

maintenir cette approche de gestion?

La. 9€4.tLOPI pa.k- Pour l’instant cependant, le Conseil des collèges n’est pas
t2c2pattve, une.
app~’toche de. QQÂ rendu à cette derniere question, e est—à—dire à remettre en
ttoît ~ COfl4VLVQJL. cause le principe même de la gestion participative. Son ~va—

luation. en effet ne le porte *as à remettre en cause ce p~in—

cipe degestion mais elle le porte à s’interroger sur son amé—

nagement.

La. geàtion. pait- En premier lieu, le Conseil des collèges ne remet pas en cause
ttcipatLve, peu -

can.te&t~e. l’approche administrative basee sur la gestion. participative
parce que, lors de la consultation, à peu près personne, ni de

l’interne, ni de l’externe du réseau collégial, n’a remis en

cause ce principe même. On conçoit facilement que la remise

en cause du principe de base des structures institationnelles

et son remplacement éventuel ~ntratneraient des changements

d’une ampleur telle que, pour avoir quelque chance de réussir,

cès çhangements devraient être laigement désirés dans le ré—

rseau collégial. Or constatons—nous, teln’est pas le cas. Si
- Y~ des changements so~it désirés, il~ le sont à l’Intérieùr du

principe de la gestion participative.

La. geh.tLon pak- Une autre raison, moins liée à la conjoncture, milite en f a—
tLc.Lpattue, une.
a.ppkocke ~ veur du maintien de la gestion participative: la~plupart. des
conv.Le,vt. raisons que nous avons apportées au chapitre précédent, en. fa—

• veur de l’autonômie des collèges, sont encore là pour justi

fier la gestion participative. L’autonomie professionnelle

•~ - —

• faire, le dynamisme issu de l’autonomie pour la mise en valeur
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des ressources humaines, la mise au rancart des différentes

orthodoxies, voilà quelques—unes des raisons qui ont milité en

faveur de l’autonomie des collèges; autant de raisons encore

qui invitent à ne pas s’approcher d’un modèle hiérarchique

d’administration et à maintenir, pluttt, le principe de ges—

tian participative. Mais jusqu’à quel point réaliser ce prin

cipe et comment le réaliser? Ce sont là les deux questions

sur lesquelles le Conseil invite à la réflexion.

5.5 Les préalables à la gestion participative

Un. a~’icha.~hme?

Même si elles ne sont pas indifférentes, les structures en

elles—mêmes n’assurent pas, par leur seule présence, le .bçn

fonctionnement de l’orgazilsme. Il y a des conditions préala

bles aux structures quelles qu’elles soient pour que celles—ci

soient d.e bons instruments au service de l’établissement, pour

permettre à ce dernier de réàliser son mandat. Ce qui est

vrai pour tout principe d’organisation l’est, de façon parti

culière, pour le principe de gestion participative.

Comme le .Conseil l’a. souligné il y a un moment, ce n’est pas

tant les structures qui importent que les mentalités et, s’il

est des changements qui s’imposent, c’est bièn d’abord au plan

des mentalités. Mais le Conseil des collèges retient tous les

- éléments de cette réflexion: les changements s’imposent d’a

bord dans les mentalités, mais des changements doivent être

ensuite apportés aux structures. C’est un autre des multiples

exemples du mariage, toujours indissoluble ,du fond et de la

f orme. Et c’est là la question même des préalables aux change

ments.
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Pour que des sttuctures bas&es sur le principe de gestion par

ticipative soient de bons instruments qui aident le fonction

nement d’un établissement, il faut que soient établies quel

ques conditions préalables élémentaires.

Un accon4 fl& En tout premier lieu il faut un accord, au moins implicite et
ce64cwte deô

idéalement explicité, entre les parties participantes sur la

• nature et la signification de la gestion participative sur les

points suivants:

• sur l’intensité de l’application du principe de •gestion par

ticipative, entre la consultation simple à un pôle etla co

gestion à l’autre pôle;

• sur la clarté et la précision du partage des pouvoirs et

des responsabilités entre les différentes instances de l’é—

tablissement et leur intégration en un tout institutionnel;

• sur la composition de ces différentes instances institution

nelles;

• sur les compétences personnelles tLnimales pour participer;

• sur le champ d’autonomie de fonctionnement des individus et

la nature des mandats des mandatés;

• sur les principes de responsabilités et de redditiân de

compte;
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Voilà pour le premier préalable.

Powtquoi £nve4- tors de la consultation menée en 1984, plusieurs ont noté le

ccdewus d~ manque d’information qu ils avaient à leur disposition pour
tex.te4? participer vraiment aux réunions du conseil d’administration

des cégeps: l’information n’est pas toujours disponible et

quand elle l’est, font remarquer des membres des conseils

d’administration extérieurs aux cégeps, elle est souvent pré

sentée de façon presque codée, selon un langage de siglès et

d’expressions normalisées dont le. t4.E.Q., (et désormais le

N.E.S.S.T.) et la D.G.E.C. sont particulièrement friands, sur

tout lorsqu’ils invitent les agents d’éducation à entreprendre

des démarches structurantes en vue de responsabiliser les bé

néficiaires des services pédagogiques... C’est toute la ques

tion du second préalable à la gestion participative.

Une. iJt~Oknflf2Qfl Ce second préalable, également nécessaire pour le fonctionne—
adequate.. ment adéquat de structures basées sur la gestion participati

ve, •c’est celui d’une information disponible, intelligible et

crédible.. Celui qui détient l’information.détient le pouvoir,

dit—on. Si lé premier préalable est comme le devis de la geè—

tion participative, l’information, avec les trois caractéris

tiques meùtionnées, en -est le lubrifiant. Seule, en effet,

une information au—dessus des parties, qu’on ne peut soupçon

ner d’être partisane, peut rassurer durablement chacune des

parties qu’elle travaille, sans être dupe, au-bien de l’ensem

ble. C’est la caractéristique de départ dont l’information a

besoin pour qu’elle soit crédible. Une autre caractéristique

essentielle, évidemment, ç’est qu’elle soit disponible, tant

sur le plan de la quantité pour les diverses questions à trai—
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ter que sur le plan de la qualité par une présentation acces

sible aux participants. Et l’aspect qualitatif conduit à la

troisième caractéristique de l’information: que celle—ci soit

intelligible. C’est une question de décence et de respect des

personnes dont on sollicite la participation.

L’OE’Lo4~Lon de2 A. cet effet, le Conseil ne peut pas ne pas signaler ici l’éro—

sion subie, sous l’effet des compressiôns budgétaires, par l.~s

différents services d’information des cégeps. Sans doute les

collèges ont—ils dû faire des choix, mais le Conseil regrette

que ces choix aient porté atteinte à plusieurs services d’in

formation dans les cégeps qui sont passés de 26 à 19 en quel

ques années. Sans doute certains collèges ont pu compenser

cette disparition d’un service spécifique d’information par un

autre moyen, mais il n’en reste pas moins que ces suppressions

affaiblissent l’esprit même de la gestion participative.

* 5.6 CONCLUSION -

IL a LoZn. de. La Il apparaît donc en conclusion que si la gestion participa—
coupe clix LèvAe4. -

- - tive est en principe un mode de gestion approprie a l’autono— -

mie nécessaire aux cégeps, sa mise en ~pplication et son exer

cice quotidiên ne vont pas de soi.

Aux c~gep≠s de. Nous avons signalé les deux conditions préalables au bon fonc—
~a~L~e Le4 pke
m~.ewté paô. tionnement de structures administratives qui s!inspirent de la

philosophie de gestion participative. Il- semble au Conseil

des collèges qu’il est important que chaque cégep fasse, pour

son propre compte, une réflexion sur ces deux préalables à la

gestion participative, quel que soit le mode de réalisation de
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cette dernière: car, c’est selon le Conseil, faute de dialo

gue et d’entente sur ces préalables entre les parties..concer—

nées que les structures institutionnelles des cégeps ont pu

àonstituer des obstacles à l’autonomie des cégeps. -

Fa.vo%Lhe.k deh C’est pourquoi toute la réflexion du Conseil des collèges
~change4.

qu on retrouve au chapitre suivant et toutes les recommanda

tions qu’il y fait visent à favoriser des échanges et des en

tentes au plan local quant à la nature des structures institu

tionnelles à mettre en place. Selon le Conseil, il est dans

la logique même de la gestion participative que les composan4

tes des cégeps participent le plus possible à l’établissement

de ces structures. -
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CHAPITRE 6:

6. LES STRUCTURES INSTITUTIONNELLES

6.1 Le conseil d’administration

Le conseil d’administration est le premier ~l~ment des struc—
du. cegep. tures administratives d’un ~tablissement. A ce titre, c’est

la première des structures internes des cégeps. Mais, en même

temps, le conseil d’administration constitue l’interface du

cégep avec l’État, leÀ autres cégeps et la soci~t~ en g~n~ra1.

C’est ce dernier aspect du rBle du conseil d’administration

qui justifie la Loi des collèges de préciser la composition

des conseils d’administration des cégeps alors qu’èlle est

très discrète sur ce point à propos de la commissIon p&dagogi—

que dont l’existence; pourtant, est prévue dans la loi.

Une. paxtteJpatton Bien conscient du rOle que le cégep devrait jouer quant à la
Locale pLu4 Lin- -

po-’tan.te. - determination de la composition de son propre conseil d’admi
nistration dans un contexte de gestion participative, là Con

seil des collèges pr~seùte ici un -certain nombre de recomman— -

dations qui vont toutes dans le sens d’une plus grande parti

cipation à assurer ais-cégep pour la composition de son propre

conseil. - -

Après avoir parlé brièvement du rtle du conseil d’administra

tion, nous nous attarderons quelque peu à la composition de ce
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dernier et aux modes de désignation de ses rndnbreà.

6.11 Le rtle du conseil d’administration

Peu de CA-ttLque4. Peu de remarques ou de critiques ont été entendues lors de

la consultation menée par le Conseil des collèges à propos du

r6le du conseil d’administration. Quelques remarques seule

ment ont été faites. qui concernaient la propension de quelques

conseils d’administratioù à s’ingérer dans la gestion quoti

dienne des établissements, ce qui, manifestement, ne fait pas

•partie de leur r8le d’un conseil d’administration.

Malgré le peu de remarques entendues sur ce point, nous en

parlons quand même brièvement parce que le rtle d’un conseil

est le critère de base, si ce n’est pas le seul, qui doit pré

sider à sa composition.

La )t&4on d’Wte. Le conseil d’administration a la responsabilité d’exécuter le
deh C0PL6€2L4 - . -

d’adm.LnLst~a- mandat du cegep tel que defini dans la Loi des colleges. Au
tLon. moment oti nous avons parlé du mandat ‘qui devrait être celui

des~ cégeps pour que ces derniers aient la responsabilité de

répondre. aux besoins de la population qu’ils ont à servir,

nous avons Suggéré au législateur d’élargir ce mandat et d’en

préciser certains volets.

Rappel du. Nous avons suggéré que la loi élargisse le mandat des cégeps
rnandcut. pour que celui—ci comporte officiellement trois missions: la

principale, celle de formation et deux autres missions secon

des, mais non secondaires, celle de la recherche et celle des

services à la communauté. Nous avons également suggéré d’at—
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tribuer à la mission de formation trois volets distincts:

l’enseignement régulier, l’éducation des adultes et la forma—

t ion socio—communautaire.

Le poZn-t de. ~en
contjte de .t’in.ten.
ne e-t de L’ex.te&
ne de4 clgep4.

lin patage deh
pouvoijt4 e-t de.é
ke4pon4abZtLt~4.

Nous avons déjà noté comment, par l’intermédiaire de ces trois

missions, le. cégep faisait partie de son milieu, comment la

réalisation de ces missions assurait l’osmose nécessaire entre

le cégep et son milieu, dans une dynamique d’appartenance et

d’appropriation. Sur ce plan précis, qui touche à la nature

même du cégep, le- conseil d’administration est comme la plaque

tournante où se rencontrent la démarche d’appartenance du cé

gep à son milieu et la démarche d’appropriation du cégep par

le milieu. C’est une des responsabilités principales des con

seils d’administration de réaliser cette double démarche.

C’est l’ensemble de ce mandat tel que nous proposons de le

préciser que le conseil d’administration de chaque cégep a la

responsabilité de réaliser, tors du chapitre -sur l’aùtonomie

des cégeps, nous avons vu quelle autonomie devrait être celle

des cégeps, quels pouvoirs devraient être les leurs, pour

qu’ils puissent le mieux possible réaliser leur mandat.

Il tombe sous le sens que le conseil d’administration n’a pas

à assumer lui—même tous les pouvoirs que prévoit la loi et à

exercer lui—iême toutes les fonctions que suppose l’exercice

de ces mêmes pouvoirs. Dans un contexte de gestion participa—

tive, les pouvoirs et les fonctions ont à être partagés entre

les différentes instances administratives et les différents

personnels.
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Un 451e.
• d’ on_Lert.tatLon
• de. ptzn4Lca-

t-i-on
• d’czd,n&ai4t’uz-

t-i-on
• d’~Lvu1zatLon.

Le4 pttnc%pateé
£onc~tLon4-.

Face à ces pouvoirs à assumer et à ces fonctions à exercer, le

conseil d’administration a un rtle d’orientation concernant

les priorités à établir à l’intérieur des différents éléments

du mandat et un rtle de planification du développement de

l’établissement pour réaliser les priorités. te conseil d’ad

ministration a, évidemment, un r5le d’administration qui con

sIste à fournir à l’établissement les ressources humaines et

physiques dont il a besoin pour réaliser son développement.

Enfin, en étant l’instance institutionnelle responsable du

mandat donné par litat et des moyens fournis pour les contri

buables, le conseii. d’administration a un rSle d’évaluation et

de compte à rendre auprès de l’État et de la société québécoi

se. - -

Dans le cadre de ces r8les à assumer, le-conseil d’administra

tion a, selon le Coneil des collèges, -à exercer, princ≤pale—

-ment les fonctions suivantes: --

l’établissement des structures internes du cégep autres que

le conseil d’administration lui—même et le partage des pou

voirs et des responsabilités entre les différentes instances
- - administratives ainsi que la composif ion de ces instances;

le choix des programmes pour réaliser les divers volets du

&andat; - - -

l’établissement des politiques institutionnelles et des rè

glements requis pour assurer le fonctionnement cohérent de

toutes les composantes de l’établissement; - -
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• le choix des supports physi4ues et techniques pour appuyer

les programmes retenus et les politiques adoptées;

• le choix des différents personnels nécessaIres pour réaliser

les divers progràmmes;

• la production du rapport annuel d’activités de l’établisse—

- ment. -

L’aaøLnagement Sans parler des fonctions d’ordre financier ou juridique dont

parle la Loi des collèges, nous avons dans la liste qui précè

de les principales fonctions qui découlent du rôle ou des rô

les qu’a à assumer un conseil d’administration de cégep. Nous

n’avons rien dit cependant de la manière dont il doit assumer

ces divers rôles et s’acquitter de seé fonctions. Cette maniè—

re ne peut que varie~ selon les rôles et selon les fonctions.

Nous verrons plus loin, à l’occasion de réflexions sur la cotu—

mission pédagogique, un modèle possible d’aménagement des rt—

les et des fonctions du conseil d’administration avec sa coin—

mission pédagogique. Retenons que cette manière doit toujours

s’inspirer, cependant, d’une approche de gestipn participative

dont nous avQns dit qu~elle était la meilleure conceptionad—

ministrative pour permettre aux cégeps de r~aliser leur inan—

dat. Et dans l’esprit de la gestion participative, si le con—

* séil d’administration a la responsabilité propre de certaines

• fonctions, il est normal qu’il les exerée en collaboration

avec d’autres instances du cégep. -

Sur la base de ces quelques considérations sur le rôle et les

fonctions d’un conseil d’administration et à la lunière des
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différentes critiques entendues lors de la consultation,

voyons maintenant quelle devrait être, selon noui, la composi

tion des conseils d’administration des cégeps.

6.12 La composition des conseils d’administration

Leô pLLnc4aLe4 ta composition des conseils d’administration des cégeps a
CJT_LtLQLLe4ePL- --

~ ete 1 un des objets sur lesquels il y a eu le plus d interven—
de. La con4u.L- tions lors de la consultation menée par le Conseil en 1984.
fatton. Outre les critiques dont nous avons parlé au chapitre sur le

vécu de la gestion participative, les observations et les re

commandations les plus souvent entendues ont été les suivan—

- tes:

• La faiblesse de la représentation étudiante à la suite de la

modification apportée à la loi des collèges en 1979 qui in—
• - dique que l’un des deux étudiants membres du conseil doit

• atre un adulte inscrit à temps complet;

• ta pertine.nce de voir quatre sièges réservés aux parents

d’étudiants mi conseil d’administration d’un établissement

d’enseignement postobligatoire dont près de la moitié de la

clientèle étudiante est inscrite à l’éducation des adultes;

• La disparitiân de la souplesse de la composition du conseil

que comportait la cooptation de deux membres avec la Loi 21

et •de la possibilité d’adaptation locale que cette coopta

tion permettait;
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La lourdeur du fonctionnement d’un organisme composé de

vingt membres. -

Mis à part la critique déjà signalée sur l’intrusion de cer

tains conseils d’administration dans la gestion’ quotidienne

des ~tablissements et sur le vécu de la gestion participative,

nous avons là les principales critiques ou observations enten

dues lors de la consultation. 1l ne va pas de soi que l’on

doive, ni même que l’on puisse donner satisfaction à chacune

de ces critiques ou de ces suggestions.

LeA tânLteh cta4 D’autres considérations et d’autres réalités doivent, en ef—

chan~eme~?. fet, s’ajouter à ces critiques et à ces suggestions lorsqu’il

s’agit de proposer au Ministre un certain nombre de recomman

dations visant à modifier la compositioù actuelle des conseils
• d’administration des cégeps.

Tout d’abot~d les critiques que nous avons exitendues ne sont

pas d’une ampleur telle et ne sont pas généralisées à ce point

qu’il faille chambarder coiapfltement la composition des con

seils d’administration. Les informatiôns que le Conseil dé

tient confirment que dans l’ensemble les conseils d’adminis—

tration fonctionnent assez bien, ce qui ne légitimerait pas un

chambardement complet, mais qu’il pourrait mieux fonctionner,

ce qui justifie certaines modifications relativement mineu

res.

Ve6ehctngemeatô D’ailleurs ces mddifications que le Conseil recommande ne re

posent pas tellement sur les, difficultés rencontrées dans le

passé mais elles se veulent surtout des moyens pour aider les
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cégeps à assumer tous les aspects que le Conseil estime devoir

faire partie désormais du mandat des cégeps dans l’avenir.

Elles visent, particulièrement, à favoriser l’intégration du

cégep dans son milieu, à assurér les liens qui permettent

l’appartenancé au milieu et l’appropriation par le milieu.

-Une ~ae%& En proposant ces modifications, le Conseil des collèges a à
non negtc- l’esprit une réalité qui l’empêche de river à une composition

• geabLe...
idéale de conseil d’administration: il existe dans le Québec

de 1985 quarante—quatre conseils d’administration bien réels

• composés selon les -prescriptions de la Loi 25.

Au .towt. de Le principe de composition de ces conseils repose sur une ap—
Z’app&oche de -

9e4.t2on ~tt proche de gestion participative dont nous avons deja dit
c%pctttue. qu’ elle était la meilleure approche pour établir les structu

res internes de l’institution. Compte tenu des critiques en

tendues, les modifications à la composition ne pourrozit remet—

- tre en cause ce principe de gestion et devront se contenter de

pr~senter des modifications quant à 1’ importance de la repré

sentation des différents groupes. Un certain nombre d’autres

consid~rations a également présidé aux recommandations du
- - Conseil:

Une p~’tépond& . Autant la nature du mandat dés cégeps, tel que proposé par
‘tance aux ment— le Conseil avec ses trois missions de formation, de recher—
bnn e,çte’cneô.

che et de services à la communauté, que le rtle même du con

seil d’administration conduisent le Conseil des collèges à

privilégier un mode de compositioti où lés représentants

d’autres groupes que les personnels sont majoritaires.
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Un ~qwLUb-te en- • Le Conseil des collèges estime qu’un équilibre est à mainte—
t’teZe~6 empLo~ç~.4
e-t Le-s nir cependant entre les differents groupes et qu il doit

s’établir à partir de la ligne de partage naturelle qu’il y

a entre les clientèles qui requièrent des services et les

personnels qui ont à fournir ces services. Par clientèles,

il faut comprendre tous ceux qui, à un titre ou à un autre,

peuvent utiliser les différents services du cégep dans le

cadre de l’une ou l’autre mission du maMat de celui—ci.

Entrent dans cette catégorie des clientèles, les membres
- . . socio—économiques et les étudiants jeunes et adultes. En

trent dans la catégorie des personnels, les administrateurs

et les autres employés, qu’ils soient syndiqués ou non.

Une poitttc2patLon • ‘Tout en tenant compte du fait que quarante—quatrê cônseils
pla4g,&ndeau , .

pLut LoCLIL d administration existent, et qu ils ont actuellement une
composition unifortie, le Conseil des- collèges estime qu’il

est conforme à la gestion participative de laisser dans

l’avenir à chaque conseil le plus d’autonomie possible pour

fixer sa propre compositiot.

Sur la base des considérations qui précèdent, le Conseil.des

ollèges fait les recommabdations suivantes à propos de la

composition des conseils d’administration des collèges:

RECOMMÂNVÂTWN a) Si le pbint de vue des parents peut constituer un’apport fort

valable aux délibérations des conseils d’administration des

cégeps, nous ne croyons ‘pas qu’il so’it requis de réserver qua

tre postes aux parents pour assurer que cet apport soit pré

sent. En effet, parmi ceux qui siègent au conseil à d’autres

- titres, comme socio—économiques, comme enseignants, etc., on
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retrouve régulièrement des parents et c’est souvent parce

qu’ils sont parents d’étudiants au cégep qu’ils acceptent de

siéger au conseil. C’est pourquoi nous proposons de convertir

les quatre sièges réservés à des parents en des sièges addi

tionnels réservés à des membres socio—économiques. Ce trans—

fert aura comme effet de porter de 6 à 10 le nombre de sièges

réservés à cette catégorie de représentants.

La. pn&e~nce de.s Cette modification se justifie de la façon suivante: il faut
flfltéthhU4Z€ tenir compte de façon plus précise de l’évolution, tant de

celle des mentalités que de celle des clientèles. ta loi en

• effet déclare majeur, l’étudiant de 18 ans, ce qui pose la

4uestion de la nécessité de la préàence de ses parents au con

seil d’administration. Par ailleurs, comme nous l’avons déjà

signalé, près de la moitié, de la clientèle des cégeps fréquen

te l’éducation des adultes dont l’âge moyen dépasse les 25

ans. Ajoutons que la diversité des missions du cégep et des

différents volets de ces missions conduisent tout tiaturelle—

ment à recourir à un genre d’expérience différent de celle des

• parents en tant que parents. ‘La présence de quatre sièges ré

servés à des représentants des parents pouvait se comprendre

• il y a une vingtaine d’années, compte tenu de la mentalité de

l’époque et des priorités de développement des cégeps, qui

- concernaient surtout l’enseignement régulier, ~nais la situa—

• tion est tout autre aujourd’hui. Ajoutons enfin que nous pro

posons d’enlever l’obligation de choisir quatre parents en

tant que parents. Et sur la base de la situâtion observée dans

le passé, il serait par ailleurs fort étonnant que, parmi les

• dix socio—économiques ou d’autres membres du conseil, il n’y

en ait pas plus d’un qui ne soit parent d’un étudiant du cé—
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gep. Il appartient selon nous à chaque cégep d’évaluer la

pertinence de cette présence des parents au conseil et d’uti—

tiser, s’il la juge nécessaire, le mécanisme de la cooptation

dont nous parlons plus loin.

Une voZx pnhpon- La pèrtinence de placer des membre~ socio—économiques aux pos—
d~afl-te POLUL ~ tes laissas vacants par la suppression des parents se comprend

lorsqu’on considère le r8le renouvelé de l’école d’aujourd’hui

dans son milieu et l’importance d’assurer uxie voix prépondé—

• rante à ceux qui ont à véhiculer les besoins du milieu que le

cégep a mandat de satisfaire. Cette prépondérance sè justi—

fie aussi par le fait que le conseil d’administration a à éva

luer les services offerts par le cégep. Pour, cela, il est

préférable d’être dans une situation d’utilisateur de services

pluttt que de distributeur de ces mêmes servicés.

RECOMMANDATION Afin que les membres socio—économiques des conseils correspon

dent aux ressources du milieu et aux priorités de dévelojipe—

‘ ment ‘du cégep, il convient de laisser à ce dernier la plus

grande marge de liberté possible dans le choix des membres à

recommatider au Ministre. Ç’est pourquôi le Conseil des collè—

- ges recommande que laloi n’impose pas obligatoirement des so—
• . cio—économiques qui auraient telle ou telle provenance, comme’

c’est le ças actuellement pour deux d’entre eux, l’un venant’

obligatoirement des commissions scolaires, l’autre des iiniver—

• sités.

RECOMMANVATION b) Introduire dans la loi la possiblilité d’ajouter deux membres

cooptés, choisis parmi les clientèles du cégep, c’est—à—dire

soit parmi les socio—économiques, soit parmi- les étudiants,



— 146 —

réguliers ou adultes. Certains cégeps, particulièrement ceux

qui ont plusieurs campus, peuvent souhaiter une représentation

plus importante, soit des milieux différents où les campus

sont implantés, soit des clientèles étudiantes de ces diff é—

rents campus. Compte tenu de l’observation déjà faite par

certains quant à la lourdeur du fonctionnement d’une assemblée

dé 20 personnes, il apparaissait difficile au Conseil d’impo

ser d’office à tous l’addition de deux membres cooptés. Il

suffit selon le Conseil que la loi rende possible cette addi

tion.

RECOMMÂMVATION cl Faire disparattre la caractéristique •“ temps complet pour le

représentant des étudiants adultes: la caractéristique de

temps complet a, d’une. part, l’inconvénient de réduire consi

dérablement le bassin de recrutement dés candidats étudiants

adultes et d’autre p~rt de limiter le recrutement à une clien

tèle qui, en. tant qu’étudiant adulte à temps complet, risque

de manquer de disponibilité pour rencontrer les exigences

d’une participation active aux réunions d’un conseil d’admi

nistration. Cette considératiôn est confirmée par la statis—

tistique suivante, sur la réalité de la participatiofl de ces.

étudiaùts aux conseils d’administration des cégeps en date du

20 novembre 1984: sur 44 sièges possibles pour des représen—

tants étudiants—adultes à temps complet, 16 seulement sont oc

cupés.

Plus positivement l’expérience d’un étudiant à temps partiel,

avec les besoins spécifiques d’une clientèle de plus en plus

nombreuse avec cette caractéristique, ne peut manquér d’être

fort intéressante pour un conseil. Ajoutons, en terminant,
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que, comme dans le cas des parents, le Conseil propose d’enle

ver l’obligation de choisir un adulte à temps complet, non la

possibilité de le choisir, si un tel candidat se présente.

RECOMÂ{4WVATIOW d) Introduire la possibilité de choisir soit le directeur des

services aux étudiants, soit le responsable de l’éducation dés

adultes pour occuper le troisième poste réservé aux cadres du

collège~. Cette nouvelle niesure,. à l’instar des trois autres,

vise à laisser plus de liberté possible aux cégeps dans la

composition des conseils d’administration. Elle vise particu

lièrement à permettre aux cégeps qui le désirent de• marquer

dans la composition mime de leur conseil l’importance qu’a

chez—eux l’éducation des adultes ou l’importance qu’ils dési

rent y donner à tel ou tel moment de son développement.

Une pfza g*ande Voilà les recommandations que le Conseil des collèges adresse
mWt~e de LLbatL

au ministre de l’Enseignement supérieur. Ces recommandations

• tiennent compte de la situation historique vécue par les cé

geps et des commentaires entendus lors des audiences. Dans le

cadre d’une gestion participative la plus autonome possible,

ces recommandations visent toutes à doter chacun des cégeps du

Québec d’ufle plus grande marge de liberté dans le choix des

membres de son conseil d’administration et à lui permettre de

choisir en fonction de seà priorités de développement et des

ressources du milieu où il est implanté. te tableaù qui suit

présente l’ensemble des modifications proposées par le Conseil

et les met en parallèle avec la situation actuelle.
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TABLEAU I

SITUATION ACTUELLE SITUATION RECOMMANDÉE.

Nombre Nombre

6 représentants socio—écono— représentants 10

- iniques dont un des univer— socio—économiqùes

sités sans autre qualité

dont un des commissions -

scolaires

4 représentants parents représentants -parents O

3 représentants enseignants représentants enseignants 3

1 représentant P.N.E. représentant P.N.E. 1

1 - représentant personnel représentant personnel 1

de soutien dé soutien -

1 directeur général directeur général 1

1 directeur des services directeur des services 1

pédagogiques pédagogiques

1 directeur des services directeur des services

aux étudiants aux étudiants ou coordon— 1

nateur de l’éducation des

adultes

2 étudiants dont un adulte étudiants dont un adulte 2

à temps cômplet

:20 ~- - 20

Deux cooptés possibles 2
TOTAL
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6.13 Le processus de désignation des membres

Mejnb’te-é -‘LedevabLe Selon le Conseil des collèges, l’économie générale de la Loi
a ttEtit• des collèges et le maùdat de -ces derniers) avec les responsa—

bilités qu’il renferme, font que les membres du conseil d’ad

ministration sont redevables à l’État et à la société 4e leur

propre mandat comme membres du conseil.

Le M.Lnitte., Il convient en conséquence que les membres du conseil reçoi—
)tehponabte de-4 - À

vent leurs mandats du representant de 1 ttat, en 1 occurrence

du ministre de l’Enseigùement supérieur. Il semble donc au

Conseil des collèges qu’il faut, modifier la Loi 32 sur lés

associatiôns étudiantes.pour la rendre conforme à l’économie-

générale de la Loi des collèges: cette loi, en effet, prévoit

que les’ étudiants. -désignés par leurs collègues reçoivent leur

• mandat de représentant par le fait même de leur désignation~

Outre le fait que ce mode de nomination cadre mal dans l’éco

nomie générale du système collégial et des responsabilités -

. particulières de chacun des partenaires de ce.s~tème, il faut
remarquer, ce qui est révélateur, que tous les autres membres

du conseil d’administration sont nommés ou, si l’on préfère,

reçoivent leur mandat du ministre de l’Enseignement supérieur

sur la base de recommandations des groupes qu’ils représen—

tent~

RECOMMÂF4VATION En conséquence, le Conseil des collèges recommande au ministre

de l’Enseignement supérieur de faire adopter une modification

à la Loi 32 pour qu’il récupère le droit de nommer les membres

étudiants du conseil d’administration des cégeps et d’assurer
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ainsi aux étudiants un mode de désignation semblable aux re

présentants des autres groupes.

La. .‘te4ponstbiL& D’autre part, c’est la responsabilité du conseil d’administra—
.t~ du. conh CAL. taon de chaque collège de veiller à encadrer le processus de

désignâtion des représentants de chaque groupe. S’il est re

lativement facile de procéder par élection à la désignation

u - des représentants des enseignants, des professionnels non en

seignants, du personnel de soutien et des étudiants, ce ne

l’est pas pour les membres socio—économiques.

RECOMMMVÂTION . Actuellement les cégeps proposent eux—mêmes la liste des orga

nismes de leur milieu à consulter pour assurer le recrutement

des candidats en provenance du milieu socio-4conoiuique. En

outre, les cégeps proposedt eux—mêmes des candidats. Nous

croyons qu’il s’agit là d’une manière de procéder qu’il faut

conserver.. Mais il faut assurer un processus de nomination

des membres du conseil qui soit le plus clair et le plus visi

ble possible et il faut également assurer le recrutement de

candidats valables et intéressés, qui représentent autant que

possible les principales cômposantes du milieu. Cette opéra—

tion s’est révélée ardue à plusieurs occasions dans le passé

et c’est pourquoi le Conseil des collèges recommande au minis

tre de l’Enseignement supérieur d’attribuer à une instance

provinciale, qui pourrait être rattachée au Conseil des collè

ges, les responsabilités suivantes:

établir les critères de sélection dés candidats à un poste

au conseil d’administration;
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vérifier si le processus de désignation assure la représen

tativité de la population dans le cas des membres socio—éco

nomiques;

• soumettre les candidatures au Ministre pour fin de nomina

tion;

• offrir aux cégeps des services pour ‘faciliter la formation

des membres nommés quant à leurs respo~sabilités comme admi

nistrateurs des cégeps; -

-. informer la population sur le processus de désignation et de

nomination des membrès socio—économiques.
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6.14 Conclusion

Voilà l’ensemble des considérations et des recommandations du

Conseil des collèges pour faire en sorte~ que les conseils

- d’administration soient en mesure d’assumer le mandat des c&

geps dans l’avenir et de porter l’autonomie nécessaire pour

réaliser leurs diverses missions.

Une p1124 g~’utttde Tout en tenant compte du passé ét en respectant le vécu propre
pastLc2pa~tLon La- - -

cate a .ta campa- a chaque cegep, l’ensemble des recommandations du Conseil des
hLtLOVL cte4 Can6€Lt4 collèges sur la composition du conseil d’administration -vise à
d’adinLn~L6tftatLon.

assurer à ce dernier une participation plus grande a la déter

mination de son propre profil. Outre le fait qu’elle corres

pond bien à l’esprit de la gestion participative, cette appro

che du Conseil respecte l’autonomie des cégeps et les priori—

tés de développement qu’ils pourraient vouloir se donner par

rapport à l’une ou l’autre de leurs missions~.

M-Leux P)L~&4VL £2~S Quant aux recommandations qui se rapportent au processus de
)tQ2pOn4abLLIJlh; - -

044u4e)L une ~ nomination, les recommandations visent d’une part a preciser
pLVLenCC. pLuh gnttn- les responsabilités de l’État et celle des groupeà qui ont des

- représentants sur le conseil. D’autre part, ces recommanda

tions visant à assurer une plùs grande transparence et donc

une plus grande crédibilité au mode de désignation des membres

et à fournir à ces dernier les moyens d’une participation plus

valable aux activités des conseils d’administration.



— 153 —

6.2 Les autres structures internés

6.21 En principe, une responsabilité locale

Ce que le Conseil des collèges a dit jusqu’ici à propos de

l’autonomie des collèges invite à penser qu’il devrait norma
lement appartenir à chacun des collèges de définir le plus

possible ses propres structures internes.

La. coh&tence. te Conseil des collèges estime, en effet, que la cohérence du

réseau collégial est suffisante si tous les .conseil~ d’admi— -

nistration des collèges, ayant les mames pouvoirs et les mêmes

responsabilités, ont une compositiôn semblable et si le prin

cipe de gestion participative préside à la mise en place des

structures. internes. Une fois çe miniiuum établi, le Conseil

des collèges estime qu’il appartient à chacun des cégeps de

préciser. la nature, le r6le, les fonctions et - la composition

de ses autres structures.

Au. nom de4 ex2- S’il est, en efÈet, un choix de structures qui doit être fait
ge±tce~ de. La ge~tLon . . . . . -

localement, c’est bien celui de structures -internes qui s’ins

pirent de la gestiôn participative: les deux préalables à

toute gestion participative dont nous avons parlé~ précédent-

ment, surtout le premier de. ces préalables, justifient cette
affirmatién. Si un consensus des parties “participantes” est

un préalable nécessaire à la mise en place de structures in

ternes basées sur la gestion participative, le Conseil des

collèges voit mal comment on pourrait obtenir un consensus sur

un modèle commun au plan du réseau- collégial lui—même.
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Le2 4tuLc.tak.eh Il faut se rappeler, en effet, les différences noùibreuses en—
intaneh, en ptin- - -

c2pe un choix tre les quarante—quatre cegeps du Quebec, au plan de la tau—
LocaL. le, du profil pédagogique, de l’environnement socio—économi

que, différences que nous avons évoquées pour illustrer le be—

soiti d’autonomie des cégeps. Si l’autonomie des cégeps se.

- justifie en partie parce qu’ils sont différents les uns des
autres, il faut, au moment où l’on parle de structures inter

nes, leur laisser l’autonomie nécessaire pour choisir des

structures internes qui répondent à leurs besoins, des struc

tures qui vraisemblablement différeront d’un cégep à un autre,

les besoins de chacun étant différents de ceux d’un autre.

- Dans un tel contexte, on conçoit difficilement que les struc

tures internes des cégeps puissent être, en même temps, iden

tiques d’un cégep à un autre et adaptées aux be~oins diff é—

rents d’un cégep à un autre.

-Un cL-ù,icz-t tt De plus, nous avons parlé •de consensus à établir au préalable
une -‘z.e1ÇLex.ton. . -

entre les groupes impliqués dans l~ gestion participative.

Or, .quand on parle de consensus, on fait référence-à un climat

• et à une réflexion: que le climat interne, la cordialité en—
• - tre les. groupes, varient d’un cégep à uji autre, cela tombe

sous le sens; que la r~flexïon interne sur la gestion partici—

- pative et son application-soient plus ou moins avancées d’un

- cégep à un autre, cela aussi constitue un autre fait dont on

ne peut faire fi.

La th~on-Le t’Uthd& Il apparait donc aux yeux du Conseil que les structures inter—
pcvt La p~attqae. . -

- nes des cégeps doivent être le résultat de décisions locales,

basées sur des consensus locaux, intervenues entre les compo

santes internes de chacun des cégeps. La réflexion du Conseil
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des collèges sur les structures internes des cégeps devrait

donc se terminer ici... Tel ne peut être le cas, cependant,

car la situation actuelle impose aux collèges des structures

internes identiques, peu importe leurs différences et le degr~

de consensus locàl quantà la pertinence de ces mêmes structu

res. De l’avis du Conseil, c’est ce qui explique en grande

partie le mauvais fonctionnement des structures internes des

collèges et l’échec relatif de la gestion participative.

6.22 En pratique, un carcan unique

Deux 4tk.cLc~tuke4 Les départements et les commissions pédagogiques consti—
en cauze. - -

tuent les deux elements fondamentaux des structures internes

des cégeps en regard même de leur mandat. - Il n’est pas inuti

le de se rappeler les arguments que nous avons évoqués plus

tBt en faveur de l’autonomie pour la qualité des activités de

formation: meilleure connaissance au plan local des bésoins

des différents milieux, autonomie professionnelle nécessaire à

l’intégrité de l’activité pédagogique, dynamisme et misé en

- valeur des aptitudes de chacun dans un climat d’autonomie,

etc. Il semble do~ic que s’il y a des structures internes qui

ont à être déterminées localement, c’est bien ces structures

- institutionnelles que sont la commission pédagogique et le

département. -
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Le. itt de. Or les conventions collectives (33) imposent à chacun des qua—
PkOCLLÔte., con- - -

£a’t.table ~ rante—quatre cégeps du Quebec des commissions pedagogiques et
pe.It4Cnne.. des départements identiques et, sur ces points, elles s’inspi

rent largement, comme nous l’avons déjà souligné, de l’appro—

- che de gestion participative. Quand on a à l’esprit les con

ditions préalables à l’établissement de structures internes

- basées sur la gestign participative, le constat d’échec rela

tif du fonctionnement des commissions pédagogiques et du “dis—

fonctionnement’ des départements par rapport aux structures

institutionnelles n’a pas de quoi étonner. C’est plus le con—

• traire qu~ doit surpendre, et là où ces deux instances fonc—

- - - tionnent dans une harmonie relative avec les autres composan
tes des cégeps, c’est grâce surtout au sens du compromis et au

désir -de conciliation des instances locales, syndicales et pa

tronales, qu’on le doit. - -

Veô modète.à Bien sûr, les instances locales, patronales autant que syndi—

cales, ont signé les conventions collectives en cause. Et di

re alors- que ces mêmes conventions “imposent” des départements-

- et des commissions pédagogiques identiques, c’est peut—être

un abus de langage. Au plan légal, sûrement! Au plan- moral,

c’est moins certain, quand on pense comment se sont négociées

dans le passé- les conventions collectives. Pensons aux -méca

nismes pyramidaux et aux solidarités patronale et syndicale

à maintenir à tout prix, pensons au sort des clauses normati—.

(33) Avec l’exception de la Commission pédagogique pour les huit cé
geps où les syndicats d’enseignants sont affiliés à la E.E.C.
(C.E.Q.). -
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ves — dont celles sur les départements et les commissions pé

dagogiques — en regard des compromis à faire au profit des

clauses à incidence monétaire. Bref, si légalement le consen—

tentent est valide, en réalité ce fut souvent un consentement

forcé.

6.23 La .commiÈsion pédagogique

Une an&nle. La commission pédagogique existe officiellement ailleurs què
n~g.’te-ttabfi. - -

dans la convention collective des collèges affilies a la FNEEQ

(C.S.N.). Son existence est prévue dans la Loi des collèges

(34). Cependant, uialgré cette reconnaissance officielle, sou

vent la commission pédagogique fonctionne mal quand elle

existe et -la vie de la commission pédagogique n’a à peu près

• jamais-, pour un collàge-donn&, le même dynamisme, que -li vie

départementale. Cela est surprenant quand on constate sôn

statut légal et cela est profondément regrettable quand on

songe à la réflexion d’ensemble nécessaire à assurer la quali—

- té des activités reliées à l’un ou l’autre volet de la mission

de fôrmation et à la mission de recherche.

tJ~c~.éhLt~ d’un Qu’on l’appelle “commission pédagogique” ou d’autre nom, il
tLeu £nhfitittion- ‘ - -

d~ est essentiel, qu’il existe au sein de chacun des colleges
‘publics du Québeè’ un centre institutionnel d’orientation et

(34) “Le conseil d’administration établit une commission pédagogique,
dont la fonction principale est de l’aviser sur l’ôrganisatioû et
le développement de l’enseignement” art.. 17.
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de développement pédagogique, composé des personnes les plus

concernées par les activités de formation et les plus compé

tentes pour les orienter et les développer.

Peu den.ecom- Assez curieusement, lors de la consultation menée par le Con—
rrandatcon.

seil des colleges, on a pu remarquer la situation suivante:

des gens nombreux qui constatent le peu de dynamisme de la ma

jorité des commissions pédagogiques dans les cégeps âù elles

existent, ce que confirme le relevé dont nous avons fait état

antérieurement, et le peu de recommandations à faire pour cor

riger cette situation anormale et malsaine pour le développe

ment pédagogique des cégeps.

Vu c5-t~ de4s Ôette situation quelque peu étonnante a ses explications. Du
en4&Lgn4n-t8. - -

côte des enseignants., on se dit peu interesse de participer a

une instance pédagogfque qui n’a qu’un pouvoir de consultation

mais on craint, par ailleurs, les conséquences de l’activité

d’une commission pédagogique dynamique sur l’autonomie de la
• vie des départements qui sont les instances institutionnelles

où les enseignants se retrouvent chez—eux.

Va c5~t~ de. Du côté de -].‘àdministration pédagogique, on s’est habitué à
L. ‘tzcbni.n-L4aa-tLon..

cette carence relativement fréquente des commissions pédagogi

ques dont on a assumé le rôle tant bien que mal par d’autres

moyens et l’on craint que la revitalisation des commissions

pédagogiques donne lieu à la renaissanàe des bagarres syndica

les — patronales dont elles ont été souvent les théâtres dans

le passé.
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PouicquoZ un Enfin on peut se demander si les départements comme la direc—

tion des services pédagogiques àvaient un grand intérêt à voirpouvo~?
se développer un nouveau pouvoir pédagogique comme celui

qu’aurait pu avoir une commission pédagogique bien active.

Â chacun hct Pour les uns, vaut mieux une commission pédagogique anémique,

si c’est le prix à payer pour maintenir l’autonomie départe

mentale. Pour les autres, mieux vaut également une commission

pédagogique anémique, si c’est le prix à payer pour assainir

le climat de travail. L’histoire de~ commissions pédagogiques

- a souvent été dans beaucoup de collèges publics, une histoire

de bagarres. Et peut—être qu’aujourd’hui les héros sont fati

gués.

V~ja~LtL4me. €-t Ces attitudes témoignent, à notre avis, d’i~n certain défaitis—
m~connaZ4hance.. me, d une accoutumance au statu quo dont on reconnatt dans les

• cégeps que, s’il n’est pas exemplaire, il n’entratne pas dans

• l’inconnu o~ l’on craint que le mieux soit l’énnemi du bien.

Cette attitude révèle peut—être aussi une attention trop légè—

re à ce que doit devenir demain l’enseignement collégial, une

• méconnaissance des changements profonds qàe devta vivre bien—
• • ttt l’ordre collégial pour répondre aux besoins de foriùation

au sein de la société québécoise.

Le4 nombkeux dé&L6 Il y a tous les défis pédagogiques de l’avenir dont nous avons
pedagog.cqu€4. •• d~jàparlé tant à l’enseignement régulier qu’à l’éducation des

- adultes et à là formation socio—communautaire; il y a des

choix de programmes à faire qui concernent tout l’établisse—

ment; il y a des priorités institutionnelles de développement

pédagogique, quant aux méthodes, quant aux supports, quant au
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personnel de soutien; il y a les acquis pédagogiques institu

tionnels à conserver et qui s’appellent identité et tradition:

tout cela, et beaucoup d’autres choses importantes à faire,

exige qu’existe en chaque établissement collégial un centre

pédagogique institutionnel, une instance qui soit l’Sne et le

coeur de la vie pédagogique, qui soit le moyen nécessaire et

efficace par lequel se réalise le mandat du cégep.

Â chacun 4Q2011 Enfin il est des défis à relever qui touchent la nature même
4a. compLte.nce. de l’enseignement et de l’apprentissage et le rtle même de

l’école—cégep dans la société: tout cela milite en faveur

d’une commission pédagogique vigoureuse dans les cégeps. Si

cette nécessaire réflexion ne se fait pas localement, la ré

forme pédagogique permanente qui est nécessaire au collégial

• pour suivre l’évolution dés sçiences, des t~echniques et des

cultures n’aura pas lieu, A la place, par coups et à—coups,

des réformes viendront du Ministère qui ne pourront être que

bureaucratiques et administratives.

Une ccvteitce S’il est une carence regrettable dans le réseau collégial que
~&egn.e~ttabLe. -.notre consultation nous a permis de constater, c’est bien cet

te anémie largement généralisée des commissions pédagogiques.

Et s’il est, de ~ du Consétl, des organismes qui ont des

tâches importantes à jouer dans l’avenir pour assurer la qua

lité de l’enseignement, ce sont bien les commissiots pédagogi

ques. - •

C’est sur la base de cette constatation et de cette estimation

que le Conseil des collèges propose les réflexionS suivantes à

l’attention dû réseau collégial.
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Rôle de la commission pédagogique

Un n-ôte
• d’on,Len.tatLon
• de ptan4Lca-

.tLon.

Won a ~ ‘LOte
d’ on-g anLsatton.

Il nous semble évident qu’une instance comme une commission

pédagogique a à jouer un rôle d’orientation et de planifica—1

tion du dévèloppement pédagogique, nohun rôle de gestion.des ~

activités pédâgogiques pour lesquelles est engagé le personnel

des services pédagogiques.. La commission pédagogique est né

cessaire dans un cégep parce que le& défis de l’avenir dans

l’éducation au collégial exigent dès aujôurd’hui une recherche

attentive de nouveaux moyens pàur atteindre les objectifs re

nouvelés et un choix rigoureux des priorités de développement.

Compte tenu de l’ampleur de la diversité et de mobilité des

besoins d’une part et d’àutre part de là modestie des ressour

ces disponibles, l’orientation et la planification constituent

un travail difficile et ardu, un travail qui r~quiert la col

laboration de tous. A notre avis, ce travail doit être collé—

gial. Par ailleurs, la connaissance du milieu que l’orienta—j

tion ét la planification d’un enseignement collégial adapté

aux besoins du milieu où le cégep est implanté exiàent q~ie ce

travail soit fait localement. Et si la commission pédagogi

que, - ou une iùstance comparable, ne fait pas ce travail, ce

travail,, pourtant estimé nécessaire, ne sera fait que partiel

lement quand il sera fait.

Ce rôle, la commission pédagogique l’exerce en lien avec le.

conseil d’administration et non en relation avec le directeur

des services pédagogiques en tant que responsable de la ges

tion pédagogique. Les questions d’organisation pédagogique ne

devraient pas préoccuper la commission pédagogique. Si elle

le fait, elle le fait à la place de gens qui sont déjà payés
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pour le faire. Et si elle fait cela, avec les complications

qui souvent s’ensuivent, elle n’a plus le temps de réfléchir à

l’orientation et à la planification de l’enseignement, c’est—

à—dire qu’elle n’a plus le temps de faire les activités qui

juètifient son existence.

Fonctions de la commission pédagogique

Si tel est le rtle de la commission pédagogique, d’orienta

tion et de planification, il est un certain nombre de fonc

tions que la commission pédagogique doit exercer pour vraiment

remplir ce rBlè.

Pour une part, ces fonctions varient ~elon les lieux, et selon

les époques. Mais Cl est des fonctions plus permanentes qui

s’exercent sur des objets qui relavent- de l’orientation et de

la planification. Parmi ces objets, on peut penser aux sui

vants: - -

a) l’ouverture de nouveaux programmes; - -

b) les politiques de rechêrche de l’établissement;

c) te contenu local des programmes d’État et les programmes

d’établissement;
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d) le rôle ou les fonctions, des départements et/ou des modu

les (35)

e) les politiques de l’offre des cours complémentaires;

f) les politiques d’admission des étudiants; -

g) les politiques institutionnelles d’évaluation des appren

tissages, des enseignements, des programmes et toute autre

politique institutionnelle concernant la vie pédagogique;

h) l’organisation pédagogique des programmes.et les supports

pédagogiques nécessaires;

J.) les critères de création et de fermeture des

départements;

j) l’établissement du calendrier scolairé.

(35) Peu importe si on a convenu localement de négocier les’ fonctions
du département, le Conseil estime qu’il doit y avoir une autre

.reconnaissance officielle des départements, ‘institutionnelle cette
fois. .
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Tous ces objets d’ordre pédagogique devraient être un moment

ou l’autre à l’ordre du jour de la réflexion des commissions

pédagogiques car ils concernent tous, à des degrés divers,

l’orientation et le développement de la vie pédagogique des

cégeps.

Le4 nnnda.tô cia Nous avons omis dans cette li~te un obj&t qui, d’après la Loi
V.G. e-t du V.S.P. - -

21, releve de la commission pedagogique: celui de la consul

tation au sujet du renouvellement du mandat du directeur géné—

ral et celui du directeur des services pédagogiques. te Con

seil estime qu’il s’agit là d’actes de gestion dont la respon

sabilité appartient au conseil d’administration qui effectuera

les consultations qu’il estimera nécessaires selon les cir

constances. -

La nature du pouvoir de la commission pédagogique -

Con4LLLta.tL~ OU- tes objets qui figurent dans le mandat d’un organisme comme
d~cJJ~s,.Lonne2? -

la commission pédagogique sont evidemment importants. Tout

aussi importante également est la nature du pouvoir que possè—

de l’organisme sur les objets eû question. C’est toute La

question du pouvoir, consultatif ou décisionnel, que peut pas—

séder un organisme et qui peut considérablement en marquer la

vitalité et l’influence..

Cofl4&Lte)L, c’e4.t Selon la toi constitutive des collèges publics, la commission
pcvif_Lc-Lpe’t.

pédagogique a un pouvoir consultatif. flans le cadre de struc

tures institutionnelles basées sur la gestion participative,

le pouvoir consultatif est un vrai pouvoir et conseiller,
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c’est vraiment participer à la décision. Il n’y a pas, en

soi, d’incompatibilité entre une gestion participative et

l’existence d’une commission pédagogique consultative.

Une CALtL4LLe. Nous avons fait allusion plus tôt aux critiques à l’endroit du

caractère consultatif des commissions pédagogiques en prove

nance des enseignants, qui expliquent selon ces derniers leur

peu d’intérêt pour cette instance institutionnelle.

te Conseil des collèges n’est pas insensible à cette critique

quand il considère le fait que l’ensemble des activités que

vise le rôle de la commission pédagogique sont des activités

réalisées par des professionnels, par des gens qui, pour assu

rer la qualité de leurs activités, doivent jouir et jouissent

efféctivement d’une large marge d’iutonomie et de pouvbirs de

décision. On peut jenser, raisonnablement, qu’un pouvoir de

même nature et une autonomie de même ordre ne sont pas impen

sables quand il s’agit de l’orientation et de la planification

de cés mêmes activités.

UtLU4vt au m.-LeLLx -. tes raisons que nous avons déjà invoquées pour justifier l’au—
ZeÂ cÔmp~tenee4. -

tonomie et la gestion participative invitent egalement a con

sidérer qu’il est peut—être souhaitable que les commissions

pédagogiques aient des pouvoirs autres que consultatifs. Sans

préjuger de sa composition, on peut penser qu’il y a normale—

ment plus de compétence pédagogique parmi les membres de la

commission pédagogique que parmi les membres du conseil d’ad

ministration, certains de ces derniers étant nommés possible—

ment pour des compétences en d’autres domaines.
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Leh deux compe.ten- Selon le Conseil, la ligne de partage des responsabilités pé—
ceà,LajuAidue. dagogiques entre le conseil d’administration et la commission

nette.. pédagogique pourrait s’effectuer à partir de l’approche sui

vante: étant sauves les exigences de coordination d’ensemble,

la compétence juridique, c’est—à—dire le pouvoir de décision,

doit chercher à rejoindre le plus possible la compétence pro—

- fessionnelle. Sur la base de cette approche, peut—on penser

qu’une commission pédagogique pourrait avoir des pouvoirs dé

cisionnels? Certainement pas sur tous les objets que nous

avons énumérés précédemment et sur lesquels la commission pé

dagogique pourrait intervenir, ne serait—ce qu’à cause de la

• contrainte de coordination d’ensemble dont nous venons de par—

1er. Nais cette réserve étant faite, on peut penser qu’une

commission pédagogique pourrait avoir à plus ou moins long

- terme un pouvoir décisionnel sur plusieurs des points mention

nés précédemment. A plus ou moins long terme parce qu’un ac—

cord préalable des composantes des cégeps èoncernés doit s’ef

fectuer et que l’article 17 de la Loi des collèges doit être

amendé. En effet, dans le cadre actuel de la Loi des collè—

ges, rien n’autorise un conseil d’administration à donner des

pouvoirs décisionnels aux commissions pédagogiques,- sur quel—

• que point que ce soit. -

REcOMMÂWPKrT0N; C’est pourquoi le Conseil des collèges.recommande au ministre

de l’~ducation de modifier l’article 17 de la Loi des cégeps

de manière à permettre aux cégeps qui le désirent de donner
• des pouvoirs décisionnels aux, commissions pédagogiques sur

• l’une ou’ l’autre des fonctiofts -à être exercées par ces

• • dernières.
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Ve-s p4~c~.ctents En attribuant ainsi un certain nombre de pouvoirs décisionnels
qu~b~coL6. ~ la commission pédagogique, les collèges auraient alôrs une

instance professionnelle quelque peu comparable à celle que

possèdent déjà les universités québécoises avec les commis

sions d’études des Facultés et les centres hospitaliers avec

le Conseil des médecins. Cette perspective d’une commission

pédagogique décisionnelle pour certaines questions pédagogi

ques ne conduit donc pas à une situatioû inédite au Québec.

Une aLte~.natLve. En attendant la réalisation de cette recommandation, le Con

seil des collèges invite les cégeps à réfléchir, à court ter—

me, dans une autre direction, celle de pouvoirs décisionnels

du conseil d’administration liés à une recommandation de la

commission pédagogique.

Un pouvoL& pZ&,s Cette façon d’aménager les relations entre le conseil d’admi—
wtand. nistration et la commisèion pédagogique augmente de beaucoup

les pouvoirs de la commission. Ce n’est plus un simple pou

voir consultatif de la commision qui, une fois l’exercice de

consultation terminée, laisse le champ libre au conseil d’ad—

.ministration. Avec un pouvoir lié, le conseil peut refuser

une recommandation de la commission pédagogique, mais il ne

peut àgir autrement que sur la base d’une autre recommandation

de la commission. Faisons l’hypothèse qu’un conseil d’admi—

nistration a li~ •son pouvoir de choix de demande d’implanta

tion de programmes à une recommandation de la commission péda

gogique. Il pourra refuser une recommandation de cette com

mission nais il ne pourra adresser à la direction de l’ensei

gnement collégial une demande d’i~up1antation de programme que

sur l’appui d’une autre recommandation de ladite commission.
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C’est une différence énorme avec la situation actuelle où, une

fois la consultation menée, le conseil peut agir comme bon lui

semble.

Le.é a.va.ntageh de A court terme, il y i plusieurs avantages à cette approche
£‘aLten.na-ttve. pour assurer plus de pouvoirs à la commission pédagogique:

cette approche est plus près des mentalités actuelles des dif—

férentes parties envers la gestion participative et elle est

possible dans le cadre légal actuel. C’est donc une approche

qui, sur le plan pratique, sera plus Immédiatement efficace.

dompte tenu de l’urgence de revitaliser l’ensemble des commis

sions pédagogiques des cégeps, le Conseil invite ceux—ci à r&

fléchir à cette avenue possible, réalisable à l’intérieur des

pouvoirs actuels des conseils d’administration par l’intermé

diaire des pouvoirs réglementaires dont ils disposent.

La. CornntLé4Zan Toutes les considérations qui précédent militent en faveur du
pedagog~Lque, une - • -

a.UaLke Locale, retrait de la commission pedagogique comme objet de negocia—
tion à une quelconque table centrale. Selon le Conseil, c’est

aux instances locales, patronale et syndicale , de décider si
- la commission pédagogique doit être, oui ou non; un objet des

négociations loçales. et, dans l’affirmative, de décider les

objets qui doivent être négociés.

La composition des commissions pédagogiques

La. compOhLtLOn, Le Conseil des collèges n’a pas de modèle de composition de
une dOEaL&Lon - -

Locale, commission pedagogique à presenter: celle—ci doit etre l’ob
jet d’un consensus interne dont le contenu ne peut que varier
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selon la dimension du cégep, la variété de ses programmes

d’enseignement et la vitalité des trois volets de sa mission

de formation et de ses autres missions. -

QueZqae.s fl.t91e4 Cela dit, dans la logique des énoncés précédents du Conseil
Louho%tabLeÂ.

quant à l’importance du rtle et aux fonctions de la commission

pédagogique, le Conseil des collèges estime que, pour être

susceptible de bien remplir ce r6le et ces fonctions, la com

position de chacune des commissions pédagogiques devrait être

le résultat des règles suivantes:

Ve. kepk~4entnnt6 a) Assurer la flprés~ttt.ation des diverses missions du mandat
deh d2~&z.ente4
nIah.Lon4 du ~ des cégeps, ce qui veut dire que la commission pédagogiqué

comprendrait des éducateurs oeuvrant à l’enseignement régu—

- lier, à l’éducation des adultes, à la formation socio—com—

munautaire, ou à la recherche, représentation dont le nom—

bre varierait selon l’importance relative de chacune des

missions ou des volets de la mission dè formation.

Une. pk~àence ~ b) Assurer la présence majoritaire des enseignants: quel que
jçn%todite dQ4 soit le rSle des autres activités pédagogiques, l’activité
enéeÀgnaktt6.. - -

pedagogique de base des cegeps, c’est évidemment l’ensei

gnement. Par ailleurs, les enseignants constituent, de

loin, la catégorie de personnels la plus nombreuse. En

plus des raisons déjà invoquées -pour justifier l’autonomie -

des collèges, ces deux raisons justifient, selon le Con

seil, la deuxième règle qu’il propose pour présider à la

composition des conseils d’administration..
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Un OEquJiib%e entke e) Assurer un équilibre entre l’enseignement général et l’en—

seignement professionnel: les différences sont telles ac—

net tuellement entre l’enseignement général et l’enseignement

professionnel qu’une telle règle s’impose d’elle—ui~me et

les défis différents qu’auront de plus en plus à affronter

ces deux secteurs d’enseignement ne font qu’appuyer dàvan—

tage cette règle. -

La. pIri6Zde.nee d) Confier d’office la présidence de la commission pédagogique
a~LLV.S.P. -

au directeur des services pedagogiques. Il semble au Con

seil qu’il est dans les fonctions normales du directeur des

services pédagogiques d’assumer les fonctions d’orientation

et de planification des aetivit~s pédagogiques en plus de

celle de la gestion de ces mêmes activités. Comme, dans

l’esprit du Conseil, la commission pédagogique a un rôle

d’orientation et de planification, il paratt alors consé

quent de confier la présidence et, espérons—le le leader

ship de la commission, à unepersonne qui a précisément un

mandat dont deux des volets principaux sont l’ori~entation

et la planification des activités pédagogiques. Ajoutons

que, à ce titre, il est le seul membre de la commission pé

dagogique dont la charge de travail “régulière” compôrte

cette responsabilité d’orientation et de: planification.

Enfin la présence du directeur des services pédagogiqués au

conseil d’administration assure à la commission pédagogique

un lien direct avec l’instance légale de l’étàblissement et

favorise ainsi l’audience de la commission auprès du con

seil d’ administration.
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Morn.LncttLon pan. e) Réserver la nomination des membres de la commission pédago—

gique au conseil d’administration à la suite d’un processus

tton. de désignation qu’il aura lui—même convenu d’établir avec

les groupes représentés à la commission.

Composée seloù ces ràgles, la commission pédagogique sera à

pied d’oeuvre, selon le Conseil, pour vraiment remplir le rtle

et assumer les fonctions que le Conseil estime être ceux de la

- commission.

6.24 Le département

Une. e~vtLtg Daùs l’ensemble, le département fonctionne beaucoup mieux
v.wante.. que la commission pédagogique. Cértes la qualité de la vie

- départementale peut varier d’ùn cégep à un autre, et à l’inté

rieur d’un même cégef,, elle peut varier d’un département à un

autre. fle toute manière et dans tous les cégèps, le •départe-~

- ment. est l’instance institutionnelle où les enseignants se

sentent vraiment chez eux.

Ab-sence de. con- Cela dit, il &en reste pas moins que cette ihstance de base
tLnuLt~Ln4tL- ~. -

~.onntUe.. pour la realisation de la principale mission des cegeps s har—
monise difficilement avec l’ensémble des autres structures

- institutionnelles qui, pour une large. part, ne sont là que

- pour soutenir ou encadrér le département. te département est

comme coupé en quelque sorte de l’ensemble institutionnel.

Ve~ n.ecomnianda- A plusieurs rep~ises dans le passé, notamment à propos d’un
-a~ d~Ja 1ÇaLte4. -

avis sur les politiques institutionnelles d’evaluation et d’un

autre, plus récent, sur le régime des négociations, le Conseil
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des collèges avait attiré l’attention du Ministre de l’ensei

gnement supérieur quant à cette situation du département à

l’intérieur du cégep et lui avait adressé un certain nombre de

recommandations quant à la pertinence de retrouver le départe

ment comme objet de négociation de conventions collectives.

Le d~pa.ttemèn.t,
une.
htk.Latemen.t
LocaLe.

Non une h.ttLc~take
4yndLcaLe. nia~Lé
Lute. 4.tftLLC~tWte
£nétLtwt-LonneLte.

Ce qui fait le problème avec le département, ce n’est pas tel

lement qu’il soit dans la convention collective des ensei

gnants, c’est qu’il soit dans une convention collective qui

est le résultant d’une négociation centralisée. Selon le Con

seil, le département devrait, dès la prochaine négociation, ne

plus constituer un objet de négociation entre des instances

centralisées. Devrait—il pour autant ne plus être un objet de

négociation locale? Compte tenu de l’autonomie des cégéps et

des exigences de la gestion participative, il appartient aux

instances patronales et syndicales de chacun des coflèges d’en

décider. Pour sa part, le Conseil des collèges estime qu’une

instance administrative d’un établissement. ne devrait pas être

négociée. Il est tout à fait normal, cependant, que la parti

cipation à cette instance le soit.

Cependant mettant entre parenthèsés la questioù de la façon

selon laquelle se déroulent les négociations, ce qui fait pro

blème également avec les départements, c’est qu’ils n’appa

raissent à notre connaissance dans aucun autre texte officiel

que dans celui d’une convention collective. De là à accrédi

ter l’idée que le département est une instance syndic4le plu

tôt qu’une instance institutionnelle des cégeps est un pas qui

a pu être franchi dans l’esprit de plusieurs enseignants

qui, travaillant en département, ont pu penser agir en tant
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que syndiqués plutSt qu’en tant qu’employés des cégeps, sur

tout dans le cas où une telle perception était celle des ad

ministrateurs eux—mêmes.

Won a L’aatoge.s- -Ce pas a pu être franchi d’autant plus facilement que les con—
.tton. - - -

ventions collectives prevoyaient que certaines activites de—

partementales, portant sur le mandat même des cégeps, pou

vaient se -dérouler en dehors des pouvoirs de l’institution.

Il s’agit là, selon le Conseil, d’une situation difficile à

concilier avec une approche de gestion participative puisqu’il

s’agit d’une tout autre approche de gestion, celle de l’auto

gestion. Cètte situation a commencé d’être corrigée à la der

nière négociation et il est impératif, selon le •Coùseil, que

cette incohérence soit complètement cérrigée localement à

l’occasion de la prochaine négociâtion. . -

6.25 Conclusion

Au terme de cette réflexion sur le partage interne du

pouvoir, un cértain nombre de conclusions se dégagent.

Un eonh~néu4 La première cônclusion: rencontre un large assentiment

• dans le réseau collégial: les structures internes ha—

sées sur la gestion-participative ne pourront être ef f j— -

caces que si elles-sont l’objet d’un consensus des par

ties “participantes”. Nous avons indiqué précédemment

les conditions préalables sur lesquelles les parties de—.

vaient s’entendre pour que la gestion participative ait
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une signification réelle et pour que les structures qui s’en

inspirent soient efficaces.

Une. poxtLc.LpozLon Compte tenu des critiques adressées à l’égard de la composi—
Lacolc p.ty~s gn.ande..tion des conseils d’administration des cégeps et du principe

de gestion participative à favoriser; les modifications à cet—

te composition doivent aller dans le sens d’une plus grande

participation locale dans la détermination de cette composi

tion. C’est la deuxième conclusion.

ceten,nLnek Loca— ta troisième conclusion •qui se dégage c’est que, étant sauve

la cohérence institutionnelle du réseau collégial, il est dans

la logique des arguments invoqués en faveur de l’autonomie des

cégeps que ces derniers, par consensus local, déterminent le

plus possible leurs propres structures institutionnelles in

ternes. -

Uns calt&tcnce bu-. Selon le Conseil, cette cohérence institutionnelle est sauve
Zopttf~t€. de façon minimale, d’abord avec une corporation dont le con—

• seil d’administration est composé selon le modèle que nous re

commandons, ensuite avec la gestion participative comme prin—
• - cipe d’organisation• des structures internes et, enfin, par

- - l’existence prévue par la Loi d’une commission pédagogique.

teux enttaveh a Dans le prolongement de cette troisième conclusion, le Conseil
Z’aatonorn.Le. des collèges estime contraire à l’autonomie dés cégeps et aux

exigences de la qualité de la formation la présence à une ta

ble centrale de négociations d’objets comme la commission
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pédagogique et le département. Il importe donc selon le Con

seil de ramener au niveau local les discussions autour de ces

deux instances institutionnelles.

E€4 poLwaOzh Une quatrième •conclusion se dégage .~qui, selon le Conseil, de—
accku4 4 ~ vrait éventuellement faire un consensus dans chacun des cé—
cornrn-a4tan pcda
gog.Lqae. geps, c’est la suivante: assurer la revitalisation de la com

mission pédagogique en lui attribuant des pouvoirs aàcrus et,

au terne d’un processus plus ou moins long, des pouvoirs déci

sionnels. -

CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PAaTIE

te4~’Le4pon4ab.L- Autant le mandat des cégeps a besoin d’être élargi et précisé
&te4 e..t deA pour répondre le mieux possible aux nombreux besoins des in—
pocwoa6.

dividus et des communautés, autant pour. réaliser ce mandat les

cégeps ont besoin d’une large autonomie: telle est la premiè

re conclusion que dégage le Conseil dans cette deuxième partie

de son rapport.

La gehtLon pLVL.tL- Mais indissociablement lIée à cette première conclusion est la

~~n~ZeaLe conclusion suivante: tous les arguments qui militent én fa
de. £‘awtonamÀ.e.. veur de l’autonomie des cégeps conduisent à favoriser un mode

de gestion qui s’inspire de la gestion participative. En ef

fet autant l’autonomie que la gestion participative sont les

conséquences du préalable suivant que le Conseil des collèges

fait sien: étant sauves les exigences de coordination, la

compétence juridique doit toujours chercher à rejoindre la

compétence professionnelle.
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La. d~cant’atL~a
ZLon, ceÂ.t La
qua Lt~ po44-LbLe.,
La cen.tkatLéatLOn,
c’eh-t...

Le. )tote .LvLenipLa
çabLe. de4 c~9€p4.

Dans une telle perspective, la décentralisation du Ministère

vers les cégeps et du conseil d’administration des cégeps vers

les autres instances institutionnelles ne doit pas être le ré

sultat d’une quelconque lutte pour le pouvoir mais pluttt ce

lui d’une démarche consciente, dans le respect réciproque des

compétences, vers la qualité des diverses activit~s des cé—

geps.

Quant à l’implantation précise de la gestion participative à

travers les structures de 1’ établissement, le Conseil des col

lèges estime qu’en vertu même de la nature de cette philoso

phie de gestion il appartient à chaque cégep de la réaliser.

On ne peut imposer ni l’autonômie, ni la gestion participati

ve. On ne peut qu’enlever les entraves qui les gênent, on ne

peut que les rendre j,ossibles. C’est pourquoi toutes lesre—

commandations du Conseil dans cette deuxième partie vont dans

ce sens. -
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LISTE DES RECOMMANDATIOtJS AU MINISTREDE L’ENSEIGNEMENT SUPÈ—

RIEUR, DE. LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE

LE CONSEIL DES COtISES RECOMMMmE:

1. -QUE le goùvernement reconnaisse officiellement que l’accès aux

études collégiales pour tous ceux qui en ont les aptitudes

constitue l’objectif national d’accessibilité aux études col—

légiales et qu’il adopte dans les meilleurs délais les diver—

ses politiques nécessaires pour tendre vers l’atteinte de cet

objectif.

2. QUE la Loi des collèges soit amendée de manière à inclure ex—
- pressément dans le maiidat des collèges les trois missions sui

vantes: la mission de formation, la mission de recherche et

la -miss ion de services à la communauté et que la mission de

formationcomprenne explicitement les trois volets de l’ensei

gnement régulier, de i’édu&ation des adultes et de la forma

tion socio—communautaire.

3. QUE, à l’occasion de la réforme- actuellé du mode de finance

ment de l’enseignement régulier, l’objectif de gratuité de la

scolarité à l’éducation des adultes soit assuré graduellement

à tous ceux qui, pour répondre à des besoins personnels de

- formation, suivent à temps partiel des cours crédités.

4. QUE dès l’année 1986—1987 l’enveloppe budgétaire du réseau

collégial soit majorée de manière à permettre, à chaque cégep,
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de mettre sur pied une structure d’accueil chargée d’accueil

lir les clientèles de la formation socio—communautaire.

5. QUE les prochaines ententes de travail avec les enseignants

prévoient la possibilité d’inclure les activités de recherche

c~ume un des éléments de la charge de travail des ensei

gnants.

6. QUE disparaisse du régime budgétaire et financier des cégeps,

en étant sauves les dispositions des conventions collectives,

toute mesure administrative qui a pour effet de limiter la

transférablité entre les différents groupes budgétaires de

chacune des missions des cégeps ou de chacun des volets de

ces missions des cégeps.

7. QUE le solde annuel, positif ou négatif, de l’enveloppe sala

riale des enseignants soit laissé aux états consolidés de cha

cun des cégeps.

8. QUE la représentation des membres socio—économiques soit pot—

tée de 6 à 10 sièges avec la suppression des sièges réservés

aux repr~sentants des parents. - -

9. QUE soit supprimée toute autre qualité que celle d’être socio—

économique pour être apte à occuper un des dix sièges réservés

aux membres socio—économiques du conseil d’àdministration des

cégeps.

10. QUE soit introduite la possibilité pour le cégep dé désigner

deux membres cooptés, choisis parmi des personnes qui ne sont
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pas à l’emploi des cégeps, en provenance soit du milieu socio—

économique, soit des clientèles à l’enseignement régulier ou à

l’éducation des adultes.

11. QUE la caractéristique “temps complet” disparaisse comme qua

lité nécessaire pour la désignation d’un étudiant—adulte au

conseil d’administration des cégeps.

12. QUE l’on introduise la possibilité pour chaque cégep de faire

- un choix entre le directeur des services aux étudiants et le

coordonnateur de l’éducation des adultes pour occuper le troi

sième siège réservé aux cadres du cégep.

13. QUE la Loi 32 soit amendée de telle manière, que, à l’itistar de

tous les autres représentants, les représéntants étudiants

soient nommés par l&Ninistre, à la suite de leur désignation

par les grôupes qu’ils représentent.

14. QU’UNE instance provinciale soit créée pour aider les cégeps

et les différents groupes dans le processus •de désignation des

candidats aux différents sièges du conseil et pour assurer une

formation minimale aux membres nommés. - -

15. QUE l’article 17 de la Loi, des coIl~ges soit modifié de maniè

re à permettre aux cégeps qui le désirent de donner des pou

voirs décisionnels à leurs commissions pédagogiques.
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