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I - AVANT-PROPOS

Lors de ses vingt—troisième et vingt—quatrième

séances, le Conseil des universités a analysé le rapport du Comité

des conditions d’admission dont le mandat s’énonçait ainsi:

1. en collaboration avec les universités et la Conférence

des recteurs et des principaux, au besoin

a) inventorier les seuils imposés pour l’entrée dans

certains progranwtes;

b) en étudier les répercussions éventuelles sur l’ad

mission, pour l’ensemble du réseau des universités;

c) en proposer la coordination;

d) proposer les modes de publication des critères d’ad

mission.

2. Evaluer les répercussions qu’a sur les structures d’accueil

l’existence, dans une même discipline, de deux types de pro—

grammes: programmes généraux et programmes spécialisés.

3. Aviser de l’opportunité et du calendrier de la réalisation

des propositions soumises.

4. Faire rapport au Conseil des universités et à la Direction gé

nérale de l’enseignement supérieur avant le 30 septembre 1970.



A la lumière du rapport de ce Comité, le Conseil

adoptait lors de sa vingt—quatrième séance les reconinandations

ci—jointes. Il prie le Ministre de l’Education d’en assurer

l’application dans le délai le plus bref possible.
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II - LISTE DES RECOMMANDATIONS

1. Nous recommandons que le Ministère de l’éducation donne suitea l’article 5 du règlement No 3 et promulgue par règlement les
progranunes d’études du niveau collégial, dans les plus brefs
délais.

2. Nous recommandons qu’une information adéquate sur l’importance,
le râle et la fonction des concentrations dans les programmes
d’étude du niveau col1gial soit diffusée par le Ministère dans
les universités en gnral et auprès des responsables de l’ad
mission en particulier. -

3. Nous recommandons que la section des Cahiers de l’Enseignement
Collégial qui concerne les structures d’accueil universitaires
soit repensée de \façon bien mettre en gvidence et bien agen
cer les r6les respectifs des concentrations et des prrequis dans
les structures d’a’cueil.

. Nous recommandons que’les structures d’accueil l’université
soient conçues strictement en fonction de programmes ou de grou
pes de programmes et non en fonction des unités administratives
comme les facultés, dpartements ou modules.

5. Nous recommandons que les universités prennent immédiatement les
mesures afin d’éviter que le processus d’admission ne donne lieu

une forme quelconque de discrimination ou mime . une apparence
de discrimination.

V

6. Nous recommandons que les universitgs dissocient le processus dad—
mission du processus d’inscription, quant aux renseignements qu’elles
désirent obtenir de 1’tudiant.

7. Nous recommandons cette fin que la formule d’admission soit pure
de tous les l6ments qui, de près ou de loin, peuvent prêter
discrimination.

8. Nous recommandons que la gestion de l’admission soit confiée dans
chaque université . un organisme central spcialis.



9. Nous recommandons l’emploi d’une formule d’admission unique
pour toutes :tes universités, dans le cadre d’un Registre
central des admissions.

10. Nous recommandons quu, dans le cadre d’un système scolaire co—
ligrent, une politique gnra1e d l’admission soit glabore pour
l’ensemble du réseau universitaire qubcois, la suite des r—
glements proxnu1gus et des ententes intervenues.

11. Nous recommandons qui la politique gnrale d’admission aux univer
si’ts tienne compte de la philosophie qui nous semble avoir inspiré
l’organisation du système scolaire ce niveau et qui veut que les
CEGEP donnent aux étudiants un complément de formation gnrale et
la base de la spcia.ELisation qu’ils envisagent entreprendre à
1’universit, alors que celle—ci donne le complément de cette base
et permet à l’tudiant de poursuivre sa spcia1isation.

12. Nous recommandons que, en conséquence, chaque concentration des
programmes col1giaux donne accès à plusieurs programmes univer
sitaires.

13. Nous recommandons que les structures d’accueil ne déterminent jamais
plus qu’une partie des cours de la concentration.

i1. Nous recommandons que le Conseil des iiniversits, par son comité des
programmes, et les universités e1les—mmes considèrent, dans l’la—
boration et la revision des, programmes universitaires, la ncessit
d’assurer la cohérence entre les programmes de l’enseignement collé—
gial gnral et les programmes universitaires.

15. Nous recommandons la cration d’un organisme permanent de liaison
universits—CEGEP.

16. Nous recommandons que cet organisme soit appelé Comité de liaison
universits—CEGEP.

17. Nous recommandons que cet organisme se mette à l’oeuvre avant le
1er septembre 1971.

18. Nous recommandons que, en conséquence, le Ministère de l’ducation
annonce officiellement que le “comité mixte” a cessé d’exister.



19. Nous recommandons:

a) que cet organisme soit composé de:

1 sous—ministre de l’Education,
1 représentant de chacune des sept (7) universités,
1 représentant de la D.G.E.S.,
2 représentants de la D.G.E.C.,
6 représentants des col1ges;

b) que cet organisme soit présidé par le sous—ministre.

20. Nous recommandons que le mandat de cet organisme permanent de liaison
univers ités—CEGEP soit:

a) la mise en oeuvre, la supervision et l’application des rg1ements
et autres textes officiels relatifs la coordination des deux
niveaux d’enseignement;

b) dans le cadre des règlements existants, la revision des profils
et des structures d’accueil universitaires;

e) la responsabilité de la diffusion de l’information, soit par lui—
même, soit par d’autres organismes, sur toutes conditions et tous
critères particuliers d’admission l’université, en regard des
items a et b;

d) le pouvoir de ±aire toute recommandation relative la coordination
des deux niveau d’enseignement, particulièrement en ce qui con
cerne la politiqte de l’admission l’université.

21. Nous recoumiandons que l’université qui voudrait appliquer des cours
dérogeant à la politique générale soumette son projet à l’approba
tion du Comité deliaison.

22. Nous recommandons que l’université reconnaisse sa responsabilité sociale
à l’égard de l’étudiant qui dépose chez elle une demande d’admission:
ainsi il va de soi que l’admission à un programme signifie l’admission
à l’université; par contre, le refus d’admission à un programme ne de
vrait pas signifier le refus d’admission à l’université; avant d’émettre
un avis de refus à l’étudiant, l’université devrait étudier la possi
bilité de son admission à un sutre programme et l’aviser en conséquence.

)



23. Nous recommandons que le comité de liaison élabore une politique

sur le contingentement qui:

a) éliminerait les contingentements arbitraires,

b) assurerait aux étudiants une information adquate concernant

les besoins de la socitg,

c) iformerait les étudiants des contraintes imposées aux insti

tutions par leurs capacités d’accueil.

21f. Nous recommandons l’adoption de la politique suivante l’égard des

tests d’admission:

a) que pour le iioment les tests d’admission soient 1imits a cer

tains programmes spécifiques exigeant des aptitudes bien d—

finies (ex: musique, gducation physique);

b) que dans le cadie d’une politique gnrale de l’admission, une

étude soit entreprise par le comité de liaison sur la question

des tests d’admission, y compris les tests de type SACU, SEICU1.

25. Nous recommandons que, dans le cadre d’une politique gnrale de

l’admission l’universit, le comité de liaison établisse une poli

tique souple pour l’admission des adultes . l’universitg qui tienne

compte, entre autres, de leur expérience pertinente dans l’établis

sement des quiva1ences.

26. Nous recommandons que le comité de liaison précise les conditions

d’admission l’universitg pour certains finissants de l’enseignement

collégial professionnel, aptes aux gtudes universitaires.



COMITE DES CONDITIONS D’ADMISSION

RAPPORT - SYNTHESE

En mai 1970, le Conseil des universités et la Direction

générale de l’enseignement supérieur du Ministère de l’éducation

mettaient conjointement sur pied un comité dit “Comité des conditions

d’ admission”.

Ce comité avait le mandat suivant:

1. En collaboration avec les universités et la Conférence des

recteurs et des principaux, au besoin

a) inventorier les seuils imposés pour l’entrée dans certains

programmes;

b) en étudier les répercussions éventuelles sur l’admission,

pour l’ensemble du réseau des universités;

c) en proposer la coordination;

d) proposer les modes de publication des critères d’admission.

2. Evaluer les répercussions qu’a sur les structures d’accueil l’exis

tence, dans une même discipline, de deux types de programmes: pro—

grammes généraux et programmes spécialisés.

3. Aviser de l’opportunité et du calendrier de la réalisation des pro—

L positions soumises.

L
L
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4. Faire rapport au Conseil des universités et à la Direction générale

de l’enseignement supérieur avant le 30 septembre 1970.

Ce comité était composé de:

MM. Maurice 3OISVERT, Université du Québec, président

Jack BORDAN, Université Sir George William

Pierre—Yves PARADIS, Direction générale de l’enseignement supérieur

Maurice TREMBLAY, Université Lavai

André TURMEL, Conseil des universités, coordonnateur.

Par contre, monsieur Léo PARE, directeur du service des

programmes et examens à la DIGEC, a participé aux travaux du comité

coimne membre avec voix consultative, à la demande expresse du président

du comité, monsieur Maurice BOISVERT.

Le mode d’opération

Le comité s’est réuni à douze (12) reprises entre le 5 juin

1970 et le 20 avril 1971; il a siégé une journée à chaque occasion.

Au cours de son travail, le comité a étudié les documents

suivants:
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— Le rapport Parent.

— Les procàs—verbaux et les documents relatifs aux travaux du
Comité de planification de l’enseignement pré—universitaire et
professionnel.

— Les procàs—verbaux et les documents relatifs aux travaux du
Comité mixte.

— Le rapport Hurtubise—Rowat.

— Conférence des Recteurs et Principaux: Critère d’admission
aux études du 1er cycle.

— Conférence des Recteurs et Principaux: Statistiques sur les
admissions et les refus d’admission dans les universités du
Québec.

— DBS: Fail enrolment in universities and colleges, Canada,
1969—70.

— Les cahiers de l’Enseignement collégial.

— DIGES: Admission aux CEGEP en septembre 1971.

— DIGES: Nombre d’étudiants des CEGEP inscrits dans les différentes
concentrations.

— Les recommandations du rapport Castonguay face au r6le des cor
porations dans l’admission à l’étude.

Par ailleurs, le comité chargeait le coordonnateur de faire

des études sur des questions précises et de préparer des documents de

travail qui devaient lui être soumis:

— Eléments pour une politique des conditions d’admission à l’en
seignement supérieur.

— Le diplême préalable à l’admission dans les différentes facultés

des universités du Québec.
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— Inventaire des formules d’admission dans les universités du

Québec.

— Statistiques concernant les admissions dans les universités

en septembre 1970.

— Eléments pour une politique concernant les tests d’admissions

à des fins de sélection.

— L’admission dans les départements de psychologie.

— L’admission des adultes à l’université via le Service d’édu

cation permanente.

— Sur le r6le des concentrations dans les programmes d’études

collégiales.

— Sur la discrimination dans le processus d’admission.

— Hypothèses de travail en vue du rapport final.

— Le rapport final.

Pour ce faire, le coordonnateur du comiré a rencontré les

personnes suivantes:

— M. Claude BEAUREGARD, directeur général, DIGEC.

— M. Michael OLIVER, vice—recteur aux affaires académiques,

Université McGill.

— M. Roger LAPOINTE, directeur de SEICUN, Université de Montréal.

— M. Jean—Marie BEAUCHEMIN, sous—ministre associé de l’Education.

— M. Pierre VAN DER DONCK, autrefois secrétaire de la Mission de

planification, Ministère de l’éducation.

— M. Maurice BARBEAU, directeur du Service de l’éducation permanente,

Université Laval.
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— M. Pierre MICHAUD, directeur du module de psychologie, UOAN.

— M. No81 MAILLOUX, directeur de l’Institut de psychologie,

Université de Montréal.

— Or Jane STEWART, directeur du département de psychologie,

Université Sir George Williams.

Le comité a convoqué devant lui pour les interroger:

— M. Pierre MERCIER, du comité des régistraires.

— M. Robert TESSIER, président du comité d’implantation du registre

central des admissions.

— M. Bernard MORIN, secrétaire du département de psychologie,

Université Laval

— M. Jean HOUPERT et M. Fernand GRENIER du comité des Arts et

Lettres de la Conférence des Recteurs et Principaux.

Le comité a été amené, à la lumière des travaux qu’il a

étudiés, à réorienté son mandat en fonction de la situation et des pro

blèmes actuels. Ainsi, il est apparu aux membres du comité que, pour

donner suite aux points 1 et 2 du mandat, il fallait situer ces problèmes

plus particuliers dans le contexte plus vaste de l’élaboration d’une

politique générale de l’admission à l’université.

D’une part, conune les mécanismes de liaison entre le niveau

collégial et le niveau universitaire s’avéraient inadéquats et non opé

rationnels, d’autre part, comme les ententes impliquant les différentes
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parties ne semblaient pas respectées intégralement, le comité a cru

bon d’orienter ses travaux vers la recherche d’une solution à plus long

terme quant à la question globale de l’admission plut6t que de s’arr—

ter sur l’analyse d’une question particulière comme les structures

d’accueil. C’est pourquoi, il a tenté de faire un tour d’horizon de

la question et de soumettre des recommandations qui pourront servir

de jalons à une politique globale des admissions.

Le comité soumet donc aujourd’hui ce document d’information

qui explique sa position et son travail ainsi que les recommandations

précises qu’il a formulées. Dans un second document plus volumineux,

il procède à une analyse plus systématique du problème et justifie les

recommandations qu’il a faites.



Chapitre I: Les faits et les données historiques

Le présent chapitre a pour objet de dresser un bilan

historique de la situation scolaire au Québec en général et de la

situation des conditions d’admission en particulier. Le cheminement

des idées concernant les conditions d’admission à l’université sera

retracé à travers le rapport Parent, les comptes rendus du comité de

planification de l’enseignement pré—universitaire et professionnel

(COPEPP), ceux du comité mixte et enfin ceux des rencontres provoquées

par le Ministère de l’éducation. A cela, s’ajoutent les propos

recueillis lors d’entrevues auprès de personnes ayant suivi de près

les travaux des divers comités ou ayant participé d’une façon quelconque

à la mise en place des nouvelles politiques. Il ne s’agit pas de brosser

un tableau exhaustif de la situation, mais bien de donner les grandes

lignes de transformations survenues au Québec depuis une dizaine d’an

nées dans le domaine de l’éducation et, plus particulièrement, en ce qui

concerne l’admission à l’université.

1. Le rapport Parent

Voici le tableau que dresse le rapport Parent de la situa

tion générale de l’éducation au Québec au début des années soixante:

32. Au Québec, comme on l’a vu, les structures scolaires
ne sont pas les mimes pour les catholiques, constituant
la majorité française, et les protestants, généralement
de langue anglaise; voici comme elles se présentent,
dans leurs grandes lignes, du moins jusqu’à 1940 en
viron, catholiques et protestants ont des écoles publi
ques pour le niveau élémentaire, dont la durée fut de
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six ou sept ans selon les époques. Ensuite, vers
treize ou quatorze ans, l’élève de l’école protes
tante entre au “high school” public pour quatre
ans, puis à l’une des universités de langue anglaise
pour y obtenir en quatre ans, c’est—à—dire à 20 ou
21 ans, le grade de “Bachelor of Arts” ou le grade
correspondant en science, conunerce, enseignement,
agriculture, ou sciences domestiques, ou, en cinq ans,
c’est—à—dire à 21 ou 22 ans, le grade de “Bachelor
of Engineering”; ces titres sont terminaux pour bon
nombre d’étudiants qui s’engagent ensuite dans un
travail rémunéré. Celui qui continue ses études uni
versitaires peut, après une ou deux autres années,
devenir “Master of Arts” ou “Master of Science”, ou
obtenir le grade de “Bachelor” en nursing bibliothé—
conomie, etc...; cinq ou six ans après l’entrée à
l’université, c’est—à—dire vers 1’ge de 22 ou 23 ans,
il a donc un dipl6me universitaire du niveau “graduate”.
L’étudiant qui s’est d’abord orienté vers le grade de
“Bachelor of Arts” ou de “Bachelor of Science” peut
d’autre part se diriger vers les facultés dites pro
fessionnelles et devenir avocat à 24 ou 25 ans ou mé
decin à 25 ou 26 ans. Quant aux catholiques de langue
anglaise, ils ont adopté des structures scolaires et
des programmes à peu près parallèles à ceux du secteur
protestant.

33. Avant les réformes récentes dont nous parlerons plus
loin, l’élève des écoles catholiques, à la fin du cours
élémentaire, pouvait continuer ses études durant quel
ques années terminales dans les écoles publiques ou
bien entrer dans un collège secondaire privé pour y faire
des études classiques de huit ans — parfois sept — cou
ronnées par un baccalauréat. Celui qui avait obtenu ce
baccalauréat entrait ensuite, vers 20 ans, dans une fa
culté universitaire et pouvait devenir avocat à 24 ou 25
ans ou médecin à 25 ou 26 ans, comme son compatriote de
langue anglaise. Dans le domaine des sciences, cependant,
et dans celui des sciences humaines, le bachelier du
cours classique retardait de deux ans sur le finissant du
“high school”; en effet ses études classiques ne lui
avaient donné qu’une formation générale et ne l’avaient
nullement spécialisé en sciences ou en sciences humaines,
alors que le finissant du “high school” avait commencé
ses études universitaires de sciences ou de sciences hu—
maines dès l’âge de 17 ou 1$ ans. Chez les catholiques de
langue française, seuls les élèves de quelques écoles se
condaires privées entraient à cet âge à l’Ecole Polytech
nique.
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34. Le bachelier du collège classique ne pouvait coimnen—
cer un cours universitaire de sciences qu’à 20 ou 21
ans et obtenir un premier grade qu’à 23 ou 24 ans et
un second, l’équivalent du “Master of Science”,
qu’à 24 ou 25 ans; le finissant de “high school”,
orienté vers les études spécialisées de sciences dès
17 ou 18 ans pouvait, lui, obtenir, nous l’avons vu,
un grade de “Master of Science” vers 22 ou 23 ans.
La confusion initiale, inscrite dans les chartes con
férées à l’Université McGili et à l’Université Lavai
il y a plus de cent ans, vient de ce que l’on coiffa
alors de “facultés des Arts” en apparence semblables,
des structures françaises et des structures anglaises
en réalité très différentes; l’Université Lavai affilia
à sa faculté des Arts les collèges secondaires ou col
lèges classiques offrant des études couronnées par un
baccalauréat qu’on appela “baccalauréat ès arts”, à la
manière anglo—saxonne, et qui marquait la fin des études
secondaires, tandis que le baccalauréat anglo—saxon
marque la fin des études du premier niveau à l’université.
Cette confusion et ces fausses nomenclatures devaient
entrainer bien des difficultés.

35. Nous avons vu, dans le premier volume de notre rapport (1),
que l’enseignement technique de tous les niveaux s’est
développé sous d’autres juridictions que celle qui ad
ministrait l’ensemble du système scolaire; divers mi
nistères ont régi ou créé des écoles préparant à cer
taines occupations ou à certains métiers agricoles ou
industriels: centres d’apprentissage, écoles d’agricul
ture, écoles d’arts et métiers, écoles techniques. On
pouvait jusque vers 1940, entrer dans ces divers écoles,
après une 7e année, après une 8e année ou après une 9e
année; certaines de ces écoles ont modifié ou élevé
leurs exigences depuis lors. Bien souvent les seuls
critères d’orientation vers ces types d’enseignement sont
les habitudes familiales ou celles du milieu, le métier
exercé par le père de famille, les conditions de fortune
ou la proximité d’une école de ce genre dans la localité.
Une fois engagé dans ces enseignements techniques ou
professionnels, un élève peut difficilement en sortir
pour revenir vers d’autres sortes d’enseignement, faute
d’une coordination suffisante entre ces écoles et l’ensemble
du système scolaire.

(1) Rapport de la Conmiission royale d’enquate sur l’enseignement,
première partie, paragraphes 61 à 65 inclusivement.
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36. Les structures des écoles publiques catholiques ont
connu, au cours des deux ou trois dernières décennies,
d’importantes évolutions. A c6té des études géné
rales de quatre années, correspondant au cours “pri
maire supérieur”, on avait organisé, en 1935, dans
les écoles publiques, un cours scientifique de quatre
ans, pour préparer directement à des études supé
rieures de niveau dit “collégial” et à l’université;
une année supplémentaire, la 12e année scientifique, y
fut ajoutée en 1939 pour préparer les élèves à entrer
dans les facultés des sciences; celles—ci se mirent
alors à accueillir directement les élèves de l’école
publique, sans exiger d’eux le baccalauréat ès arts
traditionnel. Vers 1944, certaines commissions sco
laires, dans l’espoir de permettre le passage des élèves
de l’école publique post—élémentaire — alors appelée
“école primaire supérieure” — vers des enseignements
plus avancés, avaient organisé des cours de latin, et
plus tard affilié ces années post—élémentaires à un
collège classique du voisinage; un sous—comité de coor
dination, constitué en 1951 par le Comité catholique
du Conseil de l’instruction publique, proposa dans son
rapport en 1953 une meilleure coordination entre le se
condaire public et le secondaire privé; enfin, en 1955,
selon les suggestions du même sous—comité, pour corriger
la situation défavorable où se trouvaient les élèves de
l’école publique désirant poursuivre des études, le Comité
catholique reconnut l’appellation de “secondaire” pour
désigner les cours post—élémentaires des écoles publiques,
cours organisés en un système de sections distinctes.

37. Peu à peu d’autres écoles universitaires et facultés
imitèrent la faculté des sciences quant à l’admission des
élèves venus de l’école publique; dans ce système les
bacheliers, bien que possédant trois ans de plus de sco
larité, se voient souvent accueillis sur le mime pied que
les autres étudiants ou encore dispensés seulement de
l’année préparatoire exigée de leurs confrères. Ils se
mettent ainsi en retard de deux ou trois ans sur ces der
niers et sur les étudiants de langue anglaise de notre
province ou d’ailleurs. Un petit nombre d’institutions
privées accueillaient les élèves des écoles publiques qui
avaient l’intention d’entrer dans l’une des facultés exi
geant le baccalauréat. Certains collèges classiques
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songèrent à abandonner le niveau d’études offert dans
les écoles publiques, pour concentrer leurs efforts au
niveau terminal (2).

38. A l’instar des systèmes anglo—saxons, la faculté des
Arts de l’Université de Montréal avait reconnu, en 1935,
l”immatriculation” comme une année marquant la coupure
du cours classique en deux étapes de quatre années
chacune. La question des subventions fédérales aux
universités et collèges, entre 1951 et 1954, vint accen
tuer la confusion entre le baccalauréat ès arts canadien—
français et le baccalauréat anglo—saxon; les subventions
étaient accordées, pour les universités du pays, aussi
bien au niveau “graduate” (celui des facultés, dans le
système français) qu’au niveau “undergraduate” (du c6té
français, le niveau des études faites dans les collèges
classiques ou “collèges secondaires”, selon l’appella
tion traditionnelle). Comme le niveau “undergraduate”
compte quatre années avant le “Bachelor of Arts”, on
calcula, pour les universités françaises, les quatre
années terminales du cours classique comme l’équivalent
du “college”; dans la situation nouvelle créée par les
subventions, et celle qui résultait du raccourci pris par
les élèves de la 12e année admis en faculté, les collèges
classiques, — constitués en fédération en 1954 — de concert
avec les facultés des Arts des universités françaises qui
les régissaient, s’orientèrent de plus en plus vers la
conception anglo—saxonne du baccalauréat; la longueur

(2) Vers ce moment se généralise, à c6té de l’acception traditionnelle
du mot “collège” désignant globalement l’institution donnant les
huit années du cours classique, une nouvelle acception, calquée
sur les structures anglaises, et ne désignant que les quatre der
nières années du cours classique. Le mime mot représentait donc
et le tout et la partie. De nouveau, un problème de nomenclature
allait entrainer toutes sortes de confusions. Disons que, dans les
institutions pour jeunes filles, le mot “collège” avait déjà
revêtu cette acception anglo—saxonne, et servait à distinguer la
partie terminale du cours classique des autres cours donnés dans
la maison, ou à distinguer les institutions donnant un cours clas
sique complet des autres maisons d’enseignement. D’ailleurs, au
moins un collège féminin, le premier fondé dans la province, avait,
dès l’origine, formé une unité distincte qui ne comportait que les
quatre dernières années.
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même du cours classique les y portait; les collèges,
en effet, donnaient des cours se situant aux 13e, 14e
et 15e années, tandis que les universités, de leur
c6té, acceptaient les élèves du cours public après la
12e. Les facultés des Arts, pour répondre aux exigences
des autres facultés, avaient déjà développé l’enseigne
ment des sciences données dans les collèges; en 1944,
celle de Montréal avait divisé les études de baccalauréat
en deux sections; la tendance à spécialiser les bacca
lauréats s’est accentuée constamment depuis lors. Quel
ques collèges donnent des cours parallèles à ceux d’une
première ou d’une deuxième année de faculté, songeant à
se rendre mime plus loin. En 1960, l’un de ces collèges
français demanda au gouvernement provincial une charte
universitaire. Cette situation résulte à la fois de la
confusion initiale des structures françaises et des
structures anglaises sous des organismes en apparence
semblables, les “facultés des Arts”, aussi de l’effort
des collèges pour mieux préparer les étudiants à l’entrée
dans les facultés, et enfin de la tendance de ces établis
sements à s’assimiler au “college” anglo—saxon et au
“liberal arts college” américain.

39. A cette confusion de structures et de terminologies, à ce
bien naturel désir des collèges classiques de trouver leur
place dans les courants actuels, sont venus s’ajouter, au
point de jonction du secondaire et de l’universitaire,
d’autres problèmes, situés ceux—là à l’intérieur même des
universités. Toutes sortes de spécialités et de professions
nouvelles surgissent aujourd’hui; certaines se rattachent
plus ou moins directement à des disciplines enseignées dans
les universités: technologie médicale, diététique, à c&té
de la médecine ou de la chimie; préparation à la carrière
d’interprète et enseignement élémentaire des langues étran
gères dans les facultés de lettres et ainsi de suite. Chez
nous comme aux Etats—Unis, le prestige du grade universitaire
exerce une attirance qui pousse nombre de ces nouvelles
spécialités à se raccrocher aux universités, celles—ci cédant
parfois un peu trop facilement aux pressions dans ce sens.
Par ailleurs, au même niveau d’études, on a créé, dans bien
des facultés universitaires des enseignements préparatoires
aux études de la faculté, cours pré—scientifique, pré—com
mercial, année préparatoire en sciences sociales, etc.
destinés en général aux étudiants ne possédant pas le bacca
lauréat ès arts; on a créé, de la même façon, un enseignement
pour adultes conduisant à l’obtention d’un baccalauréat ès Arts.
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Ces années préparatoires et ce cours de baccalauréat
sont souvent les cours les plus achalandés et leurs
effectifs prennent, dans les salles de cours, la place
qui était d’abord destinée aux étudiants réguliers
des facultés.

40. Les universités de langue française avaient organisé ou
affilié, il y a une vingtaine d’années, certains ensei
gnements en pédagogie. Les écoles normales, de leur
c6té, sous la direction du département de l’Instruction
publique, formaient les mattres des écoles publiques
élémentaires et secondaires. L’absence de coordination
entre ces deux types de formation pédagogique entrainait
de graves inconvénients et pour les dipl3més des écoles
normales, dont les études n’étaient pas reconnues par
l’université, et pour les dipl6més en pédagogie de nos
universités, — fussent—ils licenciés ou docteurs — que
les commissions scolaires n’engageaient qu’en dernier
ressort, faute d’autres candidats et après obtention d’une
permission spéciale du Département. Depuis une entente
entre le département de l’Instruction publique et les
universités, survenue en 1957—58 (1) le bachelier en
pédagogie de nos universités reçoit en mime temps le brevet
A des écoles normales, tandis que les détenteurs du brevet
A reçoivent en mime temps le baccalauréat en pédagogie et
deviennent admissibles aux études supérieures en pédagogie.
Cependant le brevet A n’est pas reconnu comme l’équivalent
du baccalauréat ès arts; c’est ainsi qu’un finissant d’é
cole normale n’est pas encore admissible dans plusieurs des
facultés où il pourrait perfectionner sa formation d’en
seignant.

41. L’enseignement technique souffre d’une confusion entre,
d’une part, le cours appelé cours de métiers et, d’autre
part, le cours technique, c’est—à—dire l’enseignement propre
aux instituts de technologie; ces deux sortes d’enseigne
ment, de niveau différent, se donnent souvent dans un même
établissement, soit que l’école de métiers, après le cours
de métier de deux ans, offre une 3e année, préparatoire à
l’institut de technologie, soit que l’institut de technologie
dispense aussi un enseignement de métier de deux années.

Cl) Il y aurait lieu de préciser qu’une première entente concernant
ce problème a eu lieu en 1954. Elle devait être précisée en 1957
dans le cadre du comité de régie des examens du brevet A.

D11EC11ON DES cOMMUNICATIONS
Mnictère de tEducaOn
1035, de la Chevrotlère, 11G
Qelc,G1R5A5
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Le cours technique de l’institut de technologie se
situe de la 12e à la 14e année inclusivement; il est
donc à peu près au niveau chronologique des années
terminales du cours classique conduisant au baccalauréat
ès arts et des premières années des écoles universitaires
de sciences appliquées. Cependant, parce que l’ensei
gnement des instituts de technologie est conçu de façon
trop étroite, et à cause de la coupure entre cet ensei
gnement et les autres études de même niveau, un techni
cien dipl6mé de ces instituts ne peut entrer à l’Ecole
Polytechnique sans perdre deux années d’études.

(II — para. 32 à 41 inclusivement)

Ce tableau général de la situation scolaire allait amener

la Commission Parent à proposer un certain nombre de modifications et

de réformes majeures au système d’enseignement québécois. Sur le plan

des structures, ces réformes proposées concernaient la mise en place

d’un cours secondaire polyvalent d’une durée de 5 ans et la mise sur

pied d’un cours pré—universitaire et professionnel d’une durée de deux

ans, offert dans des institutions nouvelles qu’on proposait d’appeler

instituts (futurs CEGEP).

Les réformes au niveau secondaire visent “à éviter à

l’enfant une orientation prématurée”, à “développer les aptitudes et

les goûts naturels de chacun”, à “diversifier la formation offerte”,

à “élargir les horizons culturels” des enfants et enfin à préparer, à

la vie et à un emploi, ceux qui quitteront l’école à ce niveau (II, para.

96). Ces objectifs impliquent la polyvalence de l’école secondaire et
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la possibilité pour chaque étudiant de s’initier aux techniques dans

des ateliers convenables. Ces objectifs supposent de mime la mise

sur pied, dans tous les établissements de niveau secondaire, d’un

système d’options complet incluant les options techniques. L’admission

au secondaire est accordée à tous les étudiants ayant réussi leur cours

primaire.

Après le Becondaire, le rapport Parent proposait la créa

tion d’un niveau intermédiaire d’enseignement, le cours pré—universi

taire et professionnel. On trouve dans le rapport la définition sui

vante de ce niveau d’enseignement:

Nous avons proposé que la durée des études précédant
l’entrée dans toutes les facultés universitaires
n’excède pas treize ans, et que ces treize ans com
portent après la maternelle, un niveau élémentaire
de six ans, un niveau secondaire de cinq ans, suivis
du niveau d’études pré—universitaires et profession
nelles de deux années, offert dans des établissements
appelés instituts (II — para. 96).

Ce niveau d’enseignement sera distinct du cours secondaire

et de l’enseignement supérieur; il sera conçu et accepté comme complet

en lui—même (II — para. 280). On y trouvera à la fois des cours de

formation générale et des cours de formation professionnelle. Tout

comme au secondaire, certains étudiants recevront une formation en vue

de poursuivre des études supérieures, alors que d’autres se prépareront
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directement à entrer sur le marché du travail. Quant aux étudiants

inscrits aux cours de formation générale, le rapport Parent est

aussi l’objet d’un tiraillement qui existe encore à l’heure actuelle

entre deux orientations différentes, culture générale et spécialisa—

tion. Dans un premier temps, il précise que les étudiants ne doivent

pas se spécialiser à ce stade; il faut tout au plus prévoir certaines

concentrations ou blocs de cours orientés vers un groupe de facultés:

sciences de la santé, sciences humaines, etc... Ce programme de cours,

préparé en collaboration avec les facultés, loin de viser à hter la

spécialisation, devra au contraire fournir à l’étudiant une initiation

sérieuse à des disciplines sur lesquelles il ne reviendra plus par la

suite. (II — para. 106). Par contre, le rapport précise plus loin:

“L’enseignement pré—universitaire et professionnel devra être clairement

défini comme une période de spécialisation. Pour les étudiants qui

poursuivront des études supérieures, l’enseignement pré—universitaire

et professionnel sera une étape préparatoire comportant au moins un

début de spécialisation” (II — para. 273).

Cet institut pré—universitaire et professionnel fournira

à la province “le personnel de cadre qui lui manque actuellement le

plus et pourvoira à la formation professionnelle” (II — para. 108) de

,la jeunesse. L’institut devra s’adapter aussi bien aux structures de

l’enseignement de langue anglaise qu’à celles de l’enseignement de langue

française. Les universités de langue anglaise, tout comme les universi

tés de langue française, devront se départir, au profit des instituts,

de l’enseignement dnîveau de la 12e ét de la 13e années.
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L’admission à l’institut découle du caractère propre

qu’on veut attribuer à ce niveau d’enseignement. Ainsi le rapport

précise que le cours pré—universitaire et professionnel ne devra pas

être un simple prolongement du cours secondaire. L’enseignement

qu’on y donnera devra être d’un calibre supérieur à celui du cours

secondaire avec une pédagogie et un climat adaptés aux besoins des

étudiants. Cet enseignement ne devra pas non plus être un enseigne

ment universitaire déguisé sous une quelconque forme. Il devra con

server un caractère polyvalent, et avoir une personnalité propre. C’est

donc un niveau d’études complet en lui même qu’on doit créer.

“C’est pourquoi, en premier lieu, des procédures
d’admission devront être établies pour les étudiants
venant du cours secondaire, marquant ainsi le passage
d’un niveau d’études à un autre. Si on acceptait à
l’institut tous les candidats porteurs du dipl6me
d’études secondaires, on courrait deux risques. Ou
bien on hausserait les standards pour l’obtention du
dipl6me de 11e année, en prévision de l’admission en
12e année, privant ainsi injustement un certain nom
bre qui ne continuerait pas leurs études de toute
façon; ou bien on ajusterait les standards d’après
le rendement des étudiants plus faibles, avec le
danger de voir les instituts envahis de candidats
qu’il faudrait éliminer durant la 12e année. Des
procédures d’admission à l’institut devront donc être
établies” (II — para. 280).

Par ailleurs, le rapport précise un peu plus loin sa pensée

à ce sujet. Il semble qu’il atténue alors les propos cités précédem

ment.



12

Il (l’institut) est ouvert à tout étudiant qui a
obtenu son dipl6me d’études secondaires et a satis
fait aux normes d’admission établies par le Minis
tère de l’éducation (II — para. 282).
Tous les autres élèves qui satisfont aux normes
seront admissibles à l’institut à la fin de la lie
année; certains auront dQ suivre des cours d’été
de rattrapage pour en arriver à atteindre les normes
requises (III — para. 1042).

L’institut s’affirme à la fois comme un niveau d’études

complet en lui—mime et comme la seule voie d’accès à l’université.

Les universités devront se retirer graduellement de ce champ d’ensei

gnement qu’assumera désormais à lui seul l’institut. C’est pourquoi

les instituts ne devront relever en aucune façon des universités; ils

devront avoir un statut juridique autonome. Cependant la collaboration

instituts—universités n’en devra pas moins exister pour autant. On

devra prévoir des mécanismes de coopération. Les universités devront

surtout collaborer à la préparation des programmes d’études et à la

direction pédagogique. Elles devront adopter à l’endroit des instituts

une attitude de disponibilité, tout en respectant leur caractère propre

d’institutions indépendantes (II — para. 296).

Dans le cadre spécifique des réformes structurelles que

nous avons esquissées, que deviennent les institutions universitaires

e1les—mmes?
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La conséquence première des changements proposés précé

demment consiste, pour les universités, à abandonner la responsabilité

de la formation générale. L’université devra è l’avenir se consacrer

uniquement è l’enseignement vraiment spécialisé. L’enseignement

secondaire ainsi que l’enseignement pré—universitaire et professionnel

assumeront désormais tous les aspects de la formation générale de

l’étudiant, de sorte que, lorsque celui—ci fera son entrée à l’univer

sité, il y recevra une formation spécialisée dans une branche ou un

domaine particulier.

“L’établissement d’une voie unique d’accès è
l’université et d’un moment d’admission situé,
pour toutes les facultés, après le dipl6me de
13e année décerné par les instituts, aura déjà
clarifié passablement les structures è ce
stade” (II — para. 110).

L’uniformisation du mode d’accès aux études supérieures,

i.e. les étapes préparatoires et le temps requis pour les franchir,

étant désormais chose réglée, il reste donc è pallier à un second pro

blème: celui des conditions d’admission aux études supérieures. Il

faut nécessairement uniformiser les conditions d’admission d’une

faculté à l’autre et mime d’une université à l’autre. Aucune univer

sité ne pourra admettre un étudiant qui n’a pas terminé le cours de

l’institut ou qui n’est pas détenteur du dipl6me décerné par l’institut.

Il faudra voir à ce que les corporations professionnelles se conforment

à cette règle. Une fois ce principe admis, certaines modalités pour

ront être permises è chacune des facultés.
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Cependant, il est tout à fait normal que chaque
faculté exige de ses candidats qu’ils aient suivi
parmi les options offertes l’institut certains
cours considérés comme pré—requis. Ces exigences
étant annoncées assez à l’avance et connues de
tous, les étudiants qui se seront bien orientés
à l’institut devront être prêts à entreprendre
leurs études universitaires sans propédeutique.
(II — para. 321).

2. Le comité de planification de l’enseignement pré—universitaire et

professionnel (COPEPP)

A la suite de la parution du rapport Parent, le Ministère

de l’éducation mettait sur pied le comité de planification de l’ensei

gnement pré—universitaire et professionnel (CO?EPP) groupant une qua

rantaine de personnes intéressées (annexe 1), dans le but d’opération—

naliser les recommandations du rapport. Ces personnes ne représentaient

pas des institutjons; elles siàgent à COPEPP à titre personnel. Il

fallait donc prévoir un programme d’organisation de l’enseignement pré—

universitaire et professionnel, en fonction de la formule proposée par

le rapport Parent.

Le comité devait donc étudier la formule de l’institut sous

deux aspects; d’abord une structure académique de deux ans, puis le

- caractère polyvalent des institutions pré—universitaires et profession

nelles. Le comité assumait à ce titre un double r6le: prévoir la réa

lisation et la mise en place de cette nouvelle structure, prévoir
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l’aménagement des institutions. C1obalment, le comité devait recher

cher las problèmes suscités par la mise en place de l’institut et

trouver les solutions qu’il fallait y apporter.

Dàs la premiàre réunion du comité (février 1965), le pro—

blàme des admissions est soulevé. “Le comité constate que le dialogue

est nécessaire entre les écoles de niveaux pré—universitaires et

professionnelles et les débouchés afin d’éviter les impasses et les

ruptures. Il s’agit en somme d’assurer la cohérence entre les politiques

d’admission et de sortie des institutions de niveaux différents”. Le

comité croit qu’il faudrait adapter les programmes des universités aux

exigences des programmes d’études des niveaux précédents. En consé

quence, il serait nécessaire de maintenir un certain rapport entre les

demandes d’admission et les admissions effectives et il faudrait de

plus clarifier les procédures d’admission à chacun des niveaux.

A la troisiàme réunion du comité (12 et 19 mars 1965), la

[ question des pré—requis universitaires est soulevée et une longue

discussion s’amorce sur ce sujet. Le problàme de l’admission aux études

supérieures, pour les finissants de l’institut, fait aussi 1objet d’une dis—

fl cussion. Les membres soulignent l’importance pour les étudiants de

l’institut de savoir, au départ, s’ils pourront accéder, et comment ils

le pourront, à toutes les facultés universitaires.

r.
[
[
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Monsieur Arthur TREMBLAY souligne qu’il faut bien

distinguer la question du régime administratif régissant les étudiants

de l’institut de la question des contenus et du contr6le des program

mes. Ainsi, en attendant la modification des exigences actuelles des

entre les deux niveaux d’enseignement et entre les universités, accords

qui se traduiront en des ajustements de programmes.

facultés, les

nécessaires à

d’assumer les

avaient déjà

court terme.

université à

modifiera les

l’arbitraire,

instituts devraient offrir tous les groupes d’options

l’admission dans les différentes facultés, afin

responsabilités que les institutions composantes

envers les étudiants. Ces problèmes se posent dans le

A longue échéance, par ailleurs, on uniformisera, d’une

l’autre, les conditions d’admission aux facultés et on

pré—requis universitaires en conséquence. Pour éviter

ceci devra se faire dans le cadre de véritables accords

A la fin de la discussion, les membres suggèrent la créa

tion d’un comité chargé de déterminer et d’uniformiser les conditions

d’admission aux facultés des écoles d’enseignement supérieur en termes

de pré—requis académiques. Voici le texte de la proposition adoptée

à cette fin:

“CONSIDERANT QUE les instituts devront pouvoir
conduire leurs étudiants à toutes les facultés
universitaires ou écoles d’enseignement supérieur
de la province;
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CONSIDkANT l’absence de coordination dan:; Les

conditions u’admission au:: facultés ou écoles;

CONSIiJiP\NT QU le rapport Parent recommande:

“que les mesures nécessaires sOiCat prises pour

cue l’université abandonne In alus t8t oossiblo

tout enseignement général et rofessionnei” qui

appartient normalement au niveau pre—universi—

taire (pare. 266).

Le Comité de olanification de l’enseignement pré—

universitaire et professionnel recommande au mi

nistre de 1’Education la création I édiat d’un

Comité, av..nt oour mandat éc déterminer et d’uni

formiser les conditions d’admission aux facuirds ou

écoles d’enseignement supérieur en termes de pré—

requis académique, et composé de la façon suivante:

— un reDrésentant de chacune des universités an

glaises et françaises du Québec (6);

— trois représentants du Comité de planification

de l’enseignement pré—universitaire et profes

sionnel;

— un représentant du Conseil supérieur de l’éducation

(Commission de l’enseignement supérieur);

— un représentent du Comité du plan de la formation

des maîtres;

— un représentant ce la Direction générale de

l’enseignement supérieur;

— un représenane de la Direction générale des

programmes et examens;

— un représentant de l’Association des professeurs

des universités de langue française;

— un reorésentant des professeurs des universités
_1 1,-ngu nse,

— le ministre jnerm de a’opportunltc ce nommer un

rcpreser.tant ces etudiants.
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A la sixième réunion du comité (tenue le 7 mai 1965),

on aborde l’étude du règlement No 3 (1), i.e. le règlement relatif

aux études pré—universitaires et professionnelles. Il s’agit bien

ici d’un projet de règlement et non du règlement définitif dont on

trouvera le texte en annexe (annexe 2). Les discussions suscitées

à COPEPP par certains articles du projet préliminaire sont révéla

trices de l’état d’esprit de ce comité et de la façon dont il entendait

aborder certaines questions. Voici donc le texte des articles 4 et 5:

“ARTICLE 4: Les matières requises pour l’admission
en première année du cours universitaire sont dé
terminées par le ministre après consultation des
institutions universitaires suivantes:

a) l’Université Lavai, l’institution royale pour
l’avancement des sciences (Université McGili),
l’Université de Montréal, Bishop’s University,
l’Université de Sherbrooke, Sir George Williams
University, ainsi que toute autre université
instituée par une loi de la législature de Qué—
bec;

b) toute faculté ou école de l’une des universités
visées au paragraphe a) ci—dessus qui est re
connue par le ministre aux fins du présent rè
glement et qui est gérée par une corporation
distincte de celle qui administre ladite uni
versité”.

“ARTICLE 5: Un examen de fin d’études pré—univer
sitaires est administré sous l’autorité conjointe
du ministre et des institutions universitaires
mentionnées à l’article précédent.

(1) Au début, ce règlement était numéroté Règlement No 2; c’est comme
tel qu’il fut soumis à COPEPP. Il devait devenir Règlement No 3
par la suite.
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A cette fin, le mZnistre constitue au Comité
désigné sous le nom de “Comité de régie des
examens de fin d’études pré—universitaires” et
composé d’un nombre égal LiC personnes désignées
par le ministre et de pe:-;onnes désignées collec
tivement par les institutions universitaires.

Tout étudiant qui subit avec succès 1’ examen de
fin d’études pré—universitaires, est admis en
première année du cours universitaire.

Les discussions sur l’article 4 confirment les positions

du comité sur les programmes d’études de ce niveau d’enseignement.

L’unanimité se fait donc sur la création d’un comité avec mandat de

régler cette question épineuse.

Les discussions sur l’article 5 s’avèrent d’autre part

extrêmement intéressantes. C’est le troisième paragraphe de cet ar

ticle qui a particulièrement retenu l’attention du comité. Certains

membres prétendent que l’expression “est admis” donne an caractère

‘onsécutif”à l’admission au cours universitaire. De ce fait, on ne

tiendrait donc pas compte de certains critères de sélection d’importance

non négligeable: critères d’éthique professionnelle ou de morale,

critères quantitatifs de capacité d’accueil, etc... C’est pourquoi on

suggère de remplacer le terme “admis” par “admissible”. La portée

de l’article est alors toute autre.

Le débat reprend alors sur l’uniformisation des critères

d’admission. Monsieur Cilles BERGERON, sous—ministre de l’éducation,
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souhaite que ces critàres soient les mêmes d’une université à l’autre,

de sorte que, par exemple, l’admission aux facultés de médecine de

toutes les universités exigent les mêmes pré—requis académiques et les

mêmes qualités personnelles. Des membres s’objectent à l’uniformisa

tion des critàres, en soulignant la spécialisation de certaines fa

cultés et le “piquant” de chacune des universités. Par contre, d’au

tres ajoutent qu’il ne doit pas y avoir de discrimination dans le pro

cessus d’admission et qu’il faut tout mettre en oeuvre pour ne pas

porter préjudice à l’étudiant. Certains soulignent enfin que les

universités ont le droit, à partir de mesures valides, d’imposer leurs

propres normes d’admission. D’autres retorquent que l’Etat a le droit

et même le devoir de créer des standards d’admission qui protàgent les

é tudiants de toute forme de discrimination. On semble admettre cepen

dant, que tous les critàres intervenant lors de l’admission à l’univer

sité doivent être connus de tous les étudiants.

Au cours de la 8e réunion (4 juin 1965), le sous—ministre

BERGERON dit qu’il faut tendre vers la standardisation des règlements de

chacun des instituts afin qu’un étudiant, promu du secteur secondaire, ne

puisse être refusé au niveau pré—universitaire et professionnel, à cause

des règlements particuliers d’un institut.

Beaucoup plus tard, lors de la 21e réunion (mars 1966), le

comité se penche sur le texte définitif du règlement No 3. Il manifeste
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son accord sur le contenu général du règlement et sur sa formula

tion. L’article 5 se lit comme suit: “Les études requises pour

l’admission en première année d’un cours universitaire sont déter

minées par règlement après consultation des universités et des

autres établissements d’enseignement reconnus pour les fins du

présent article”.

3. Le comité mixte

Les travaux du Comité de planification de l’enseignement

pré—universitaire et professionnel ont conduit le Ministère de

l’éducation à entreprendre trois démarches parallèles dans le but de

mettre effectivement sur pied les instituts, désormais appelés CEGEP.

La première était une démarche juridique qui devait aboutir à la pré

sentation du projet de loi No 21, créant les CEGEP. La seconde démar

che, celle du comité mixte, devait scruter les questions pédagogiques,

i.e. les profils d’admission et la reconnaissance des programmes des

CEGEP par les universités. Enfin, la troisième démarche était d’ordre

administrative et devait voir à la création et à la mise sur pied des

CEGEP dans les différentes régions; elle a été connue sous le nom de

la Mission d’implantation des CEGEP. Nous examinerons ici les travaux

du comité mixte et tenterons d’y étudier les questions qui concernent

les conditions d’admission.
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Au départ, un des problèmes majeurs qu’eGt à affronter

le CEGEP fut d’assumer la liaison avec le marché du travail pour le

secteur professionnel, et avec l’université pour le secteur général.

Cette liaison se faisait autrefois par l’intermédiaire des facultés

des arts auxquelles les collèges privés étaient affiliés. Il fallait

donc pour les nouveaux collèges du système public négocier, avec les

universités existantes, une entente qui permettrait la reconnaissance

des programmes mis en place et validerait les dipl6mes émis. Il

fallait que les universités réduisent l’enseignement collégial qu’elles

dispensaient, et qu’elles acceptent graduellement de s’en départir au

profit des CEGEP. Il fallait enfin impliquer davantage le secteur

anglophone dans cette réforme globale du système d’éducation.

Dans une lettre du 5 janvier 1967 adressée au président

de la Conférence des recteurs, Mgr Louis—Albert VACHON, le ministre de

l’éducation, monsieur Jean—Jacques BERTRAND, demandait aux universités

de déléguer leurs représentants au comité mixte pour établir, en vertu

de l’article 5 du règlement No 3, le contenu des programmes et déter

miner du même coup les seuils d’entrée aux diverses facultés universi

taires. Ce comité était beaucoup plus qu’un simple comité de discussion

comme COPEPP l’avait été. Il s’agissait d’un comité de concertation

qui engageait les universités par le biais de leurs représentants et

qui debait aboutir en une entente formelle entre le Ministère et les

universités concernées.
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Les deux principaux points à l’ordre du jour, lors des

premières rencontres du comité mixte, furent les suivants: struc

ture générale des cours au CECEP et conditions d’admission au CEGEP.

A sa réunion du 3 mai 1967, le document de travail suivant, concer

nant les conditions d’admission au CEGEP fut adopté.

“1. Pour l’année scolaire 1967—68, sont admissibles
aux études du niveau collégial:

a) les étudiants qui ont réussi la classe de Secon
daire V de la Faculté des Arts de l’Université
Lavai;

b) les étudiants qui ont réussi la classe de Belles—
Lettres des Facultés des Arts des Universités de
Montréal et de Sherbrooke (Collège I, dans le sys
tème en vigueur pour l’année scolaire 1966—67);

c) les étudiants qui ont complété au moins trente
(30) crédits de la première année du cours con
duisant au brevet d’enseignement classe A;

d) les étudiants détenteurs du certificat de 11e
année scientifique qui ont réussi le cours pré
paratoire aux études supérieures (CPES)”.

“2. A titre d’exception, pour l’année scolaire 1967—68,
sont également admissibles aux études du niveau collégial,
les étudiants qui, à la suite d’un examen spécial d’ad
mission, auront été jugé capables d’atteindre, moyennant
un maximum de six (6) cours de recyclage, un niveau de
connaissance équivalent à celui des catégories d’étudiants
énumérés à l’article 1”.

L’admission au CEGEP en 1967—68 était conditionnée par un

certain nombre de facteurs, dG au fait que le système scolaire traversait

une période de transition. Il s’agissait donc là d’une entente de
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conjoncture qui dénotait déjà une certaine orientation. D’ailleurs

l’absence de procès—verbaux lors des premières réunions du comité

mixte ne permet pas de voir quelles discussions le texte en question

a suscitées.

Quant aux discussions sur les profils d’admission au

CEGEP, les documents de travail révèlent la tendance suivante sur

deux points fondamentaux: chaque département universitaire devra se

départir des cours de niveau collégial qu’il dispense, tels que dé

crits dans le cahier intitulé: Programme d’études des CEGEP. De

plus, le comité visera à établir le plus petit nombre possible de

“profils”, afin de ne pas emprisonner les étudiants dans des structures

trop rigides, dès leur entrée au CEGEP. En conséquence, on ne produira

qu’un seul profil pour une même faculté ou un même département, qu’elle

que soit l’université en cause.

Le document intitulé “Structure générale des cours” fait

l’objet de discussions au comité. L’article 6 concerne plus particu

lièrement notre propos:

“Les études d’enseignement général et professionnel
sont couronnées par un certificat. Le certificat
donnant accès à des études supérieures poursuivies
dans les universités du Québec requiert, en règle
générale, 24 cours répartis en 4 sessions, compte—
tenu des capacités physiques d’accueil et des exi
gences déterminées par un plan provincial d’ensei
gnement universitaire”.
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Après une première discussion du document (10 avril

1967), les membres proposent le projet d’interprétation officielle

de l’article 6 que voici:

“1. Quelle que soit l’orientation d’un élève,
il importe de sanctionner officiellement les
études qu’il aura faites au CEGE? par un cer
tificat. (Le nom définitif du parchemin en
question reste à déterminer).

“2. En ce qui concerne les élèves qui auront
poursuivi des études en vue de l’université, le
certificat donnera accès aux études universi
taires, selon les modalités décrites ci—dessous:

A) Les examens

a) les examens et les normes de succès sanctionnant
les études donnant accès à l’université seront
déterminés conjointement par le Ministère de
l’éducation et les universités du Québec;

b) aucun élève ne sera tenu de subir d’autres exa
mens pour son admission dans l’une ou l’autre
des universités du Québec;

c) il est convenu que chaque université, à partir
des examens susdits, pourra établir ses propres
normes d’admission, pourvu qu’elle les ait dis
cutées et fait accepter par le Ministère de
l’éducation et les autres universités, et qu’elles
soient annoncées en temps opportun;

d) dans l’hypothèse où les universités, pour des
raisons administratives, désireraient connaître,
quelques mois avant la fin de la dernière année,
les projets d’orientation des élèves inscrits
dans les CEGEP, des examens appropriés pourraient
être administrés, selon des modalités analogues
à celles décrites plus haut.
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B) Le principe des équivalences

a) Les universités conviennent que les élèves
ne reprendraient aucun cours réussi au CEGEP;

b) les universités accorderont les crédits aux
élèves pour les cours qu’ils auront réussis
au CEGEP, dans le cas où ces cours apparaîtraient
au programme qu’entreprendrait un élève donné;

c) les universités détermineront les équivalences
à donner, conjointement avec le Ministère de
l’éducation”.

Après discussion du texte du projet d’interprétation, on

suggèrd quelques modifications et la rédaction du texte suivant est

accepté par le comité: “Projet d’inter

prétation officielle de l’article 6”. La rédaction qui suit est acceptée

par l’assemblée.

“1. Quelle que soit l’orientation d’un élève, il
importe de sanctionner officiellement les études
qu’il aura faites au CECEP par un certificat. (Le
nom définitif du parchemin en question reste à dé
terminer).

“2. En ce qui concerne les élèves qui auront
poursuivi des études en vue de l’université, le
certificat donnera accès aux études universitaires
selon les modalités décrites ci—dessous.

A) Les examens

a) Les règlements régissant les examens et les
normes d’obtention du certificat décrit à
l’article 5, paragraphe 2, sont sous la res
ponsabilité conjointe du Ministère de l’édu
cation et des universités du Québec;
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b) les universités du Qubec s’engagent à ne pas
imposer pour fin d’admission aux élèves qui
auront réussi les examens du CEGE? l’obligation
de subir, par la suite, d’autres examens de même
nature;

c) il est convenu que chaque université pourra
établir ses propres normes d’admission en regard
des résultats obtenus aux examens de ce certi
ficat, pourvu qu’elle les ait, au préalable,
discutées avec les autres universités et avec
le Ministère de l’éducation et qu’elle les ait
rendues publiques en temps utile;

d) l’article “d” du projet soumis au Comité est
cancellé.

B) La reconnaissance des études réussies au CEGEP

a) Les universités conviennent que les élèves ne
repreridront aucun cours réussi au CEGEP;

b) après ac”cord avec le Ministère de l’éducation,
les unive’rsités reconnaîtront à leur pleine
valeur les’ cours suivis avec succès au CEGE?,
si le contenu de ces cours se retrouve au
programme universitaire de l’étudiant;

c) l’article “e” du projet soumis au comité est
cancellé”.

Le Comité mixte considère que ce texte, tiré du procès—

verbal de la réunion du 19 avril et sur lequel on reviendra au chapitre

suivant, est un accord officiel qui lie les universités du Québec et

le Ministère de l’éducation. Les différences entre le projet”d’inter—

prétation”et l’accord officiel se situent beaucoup plus au niveau de

la formulation et des nuances qu’au niveau de conceptions diamétrale

ment opposées.
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Au cours de la mime réunion, à la suite d’une inter

vention de monsieur Michael OLIVER faisant lecture d’un extrait des

minutes d’une assemblée du Sénat de McGill, le problème de la po—

litique d’admission à l’université est soulevé. Monsieur OLIVER

s’oppose à la politique de la porte ouverte et pr6ne la sélection

selon des procédés qui devraient être le moins arbitraires possible.

Une longue discussion sur ce problème s’amorce. Le sous—ministre

BEAUCHEMIN conclut cette discussion ainsi: “compte—tenu de toute

[ autre disposition générale prévue quant à l’admission, les étudiants

ayant réussi les études pré—requises pour l’admission à une faculté

seront normalement admis à cette faculté”. Il ajoute mgme qu’il n’est

[ cependant pas exclu, à titre exceptionnel, que les étudiants comptant

d’autres pré—requis soient acceptés par la mime faculté.

Les membres du Comité entriment les profils fondamentaux

tels que présentés et définis à la réunion de St—Hyacinthe tenue les

20 et 21 mars 1967 (voir annexe 3).

Au cours de l’automne 1967, deux longues séances du comité

sont presqu’entièrement consacrées à l’étude de la mise sur pied des

CEGEP anglophones. On y discute plus particulièrement des difficultés

spécifiques que causerait aux institutions universitaires anglophones

la création d’un niveau collégial autonome. C’est une question de
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tradition et de pratique nord—américaines qui entre alors en ligne

de compte puisque les universités anglophones ont toujours dispensé

C une très grande partie de l’enseignement collégial.

Ce sera donc un travail de longue haleine et les uni

versités devront avoir le temps nécessaire pour s’y préparer et

effectuer le transfert de l’enseignement collégial au CEGEP. A ce

moment, les miversitaires anglophones acceptent le principe que le

CEGE? devienne éventuellement la seule voie d’accès à l’université.

La mise sur pied d’un réseau de CEGEP anglophone allait

entrainer des délais considérables en raison des difficultés parti

culières rencontrées dans ce secteur. Il était donc impérieux de

prévoir un mécanisme de rechange jusqu’à ce qu’un ensemble de CEGEP

anglophones puisse absorber la majorité des étudiants de ce niveau.

C’est pourquoi les universités anglophones proposèrent, en décembre

1968, une mesure temporaire concernant un programme d’enseignement

collégial dit “Collège équivalent”. Il s’agissait d’un programme de

niveau post—secondaire, d’une durée de deux ans, donné sous l’autorité

entière des universit\és. Le programme était équivalent à celui des

CEGEP, les conditions d’admission et la sanction des études demeurant

la responsabilité entièrde l’université. Les universités avaient

demandé et reçu des assurances concernant le financement de l’opération,

de la part du Ministère de l’éducation.
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Durant la même période, les membres du comité abordent

la question des conditions d’admission au CEGEP pour septembre 1968.

Une question particulière fait l’objet de discussion, à savoir si les

élèves de lie année pourraient ou ne pourraient pas être admis dans

les facultés francophones. Après discussion, on propose de reconduire,

pour septembre 1968, les conditions d’admission en vigueur en septem

bre 1967.

A sa dernière réunion, en date du 12 février 1969, les

membres du comité adoptent la déclaration suivante concernant la question

des admissions:

1. “A compter de septembre 1969, seuls les déten
teurs d’un dipl6me d’études collégiales (ou
l’équivalent) seront admissibles aux études
universitaires du premier cycle universitaire”;

2. “Le dipl6me d’études collégiales sanctionne un
programme comprenant:

a) 8 cours obligatoires;

b) 12 cours constituant un champ de concentration;

c) 4 cours complémentaires;

d) 4 cours d’éducation physique, théorique ou
d’application pratique”.

3. “Les universités du Ouébec s’engagent à ne pas
imposer, pour fin d’admission, aux élèves qui
auront réussi les examens du CEGEP, l’obligation
de subir par la suite d’autres examens de même
nature”.
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[ Par la suite, le comité mixte n’a pas été aboli comme

tel; il a simplement cessé son travail. On examinera plus en

détail ce qu’il en est advenu dans les chapitres suivants.
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Liste des membres du comité de planification

de l’enseignement pré—universitaire et professionnel

M. WHITELAW



LISTE DES MBR) DU COMITE DE PINIFICATION

D.E L ‘SEIGNET PR -UNIVERS ITAIRE ET PR0FE$SIOEL

CONSEIL SUPERIEUR DE L’EDUCATION

Fernand Jolicoeur, Conseil supérieur de l’éducation, Québec.

Frère A. Caron, é.c., Conseil supérieur de l’éducation,
2410, chemin Ste-Foy, Québec.

K. H. 0x1e, Protestant Committee, 3465, Treziholme Avenue,
fIontrea1 28, Que.

Frère Louis-Bertrand, s.g., Comité catholique, 5638, Canterbury,
Nontréal 26, Qué.

UNIVERS ITES

Léon Lortie, Université de Nontréal, Case postale 6128,
Nontréal 5, Qué.

Jean Goulet, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Qué.

C. D. Dolin, McGili University, Nontréal, Qué.

?Igr Narcel Lauzon, P.D0, Doyen de la faculté des arts,
Université Lavai, Québec.

G.E. Wallock, McGill University, Nontréal, Qué.

Laurier Gauvin, Association des professeurs des universiîé de
langue française du Québec, Université Lavai, Québec.

ASSOCIATIONS D ‘EDUCATEURS

Jean Poirier, Association professionnelle des; professeurs de
l’enseignement spécialisé, 1940 est, boul. Henri—
Bourassa, Montréal, Qué.

John E. Hare, Association professionnelle des professeurs
la.ques de l’enseignement classique, 134’, Fontenay,
Ste—Foy, Qué.

Robert E. Lavery, Quebec Association of Teachers of Education,
3465, Durocher, Montréal, Qué.

André Tremblay, Association des professeurs laïques des
écoles normales, 792?, Place des Jésuites, Charles—
bourg, Qué.

Soeur Narie de Nassabielle, S.N.J1M., principale, Association
des religieuses enseignantes du Québec, Ecole normale
Cardinal Léger, 6400, 16e avenue, Rosemont, Nontréal,
Qué.

[
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I [ C. W. Dickson, Provincial Association cf Protestant Teachers,

109, Braebrook, Pointe—Claire, Qué.

Sister M. Francis of Alverno, $.N.J.M., Provincial Association

of Catholic Teachers, 1895, G±lford Street, Montreal,

L Frère Jean—Guy Vennes, Fédération des frères éducateurs, Juvénat

Notre-Dame, St-Romuald, Lévis, Qué.

fl Robert Sabourin, Corporation des instituteurs catholiques,

759, Lecavalier, Ste—Foy, Qué.

[ Narcel Masse, Corporation des instituteurs catholiques, 9, Norin,

St—Paul—de—Joliette, Qué.

U ASSOCIATION D ‘ADMINISTRATEURS SCOLAIRES

Léopold Iegrou1x, Directeurs-Enseignement technique, 5476, rue

Lafond, Nontréal, Qué.

H. R. Mathews, Quebec Association cf Protestant School Administra—

tors, 14 Roy Avenue, Dorval, Qué.

J.-Rodolphe Rousseau, Association des Collèges Commerciaux,

[
2053, rue Stanley, Montréal, Qué.

Jean—Marie Beauchemin, Fédération des collèges classiques,

r 1940 est, boul. Henri—Bourassa, Nontréal, Qué.

L Georges Auger, ptre, Fédération des écoles normales, Ecole

normale de Nicolet.

C Louis—Philippe Boisseau, Fédération des écoles normales,

8302, rue Clark, Nontréal, Qué.

[ E.A. Hankin, Provincial Association of Protestant School Boards,

565? Queen Nary Road, Nontréal, Qué.

Soeur Marie Paul Marcel, $.N.J.M., Association des instituts

familiaux, Institut de Sainte Alida Marie, 1575 boul.

Mont—Royal, Montréal, Qué.

U Marcel Lortie, Fédération des commissions scolaires, 141 avenue

du Temple, Beauport, Qué. (représenté par M. Bertrand

. la première réunion).

ASSOCIATIONS D’ ETtIDIANTS

L Remi Bouchard, Union générale des étudiants du Québec, 913

Noncton, Québec 6, Qué.

Robert Gratton, Union généra des étudiants du Québec, 1605 rue

Couvrette, Ville St—Laurent, Qué.

[ 9/2/65.
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L’Université Sir George Williams a délégué son

r représentant, monsieur James WHITEIÀW à COPEPP

à partir de la 3e réunion; c’est pourquoi le

nom de monsieur WHITELAW n’apparatt pas sur la

liste originale des membres de COPE?P.
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U relatif aux études pré—universitaires
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Règlement No 3

relatif aux études pré—universitaires

et professionnelles

1. Les études pré—universitaires et professionnelles comprennent les
matières requises pour l’admission aux études universitaires ou è
une occupation professionnelle reconnue comme exigeant une forma
tion de niveau technique.

Le programme de ces études est réparti sur une période pouvant varier
de deux à trois ans selon les exigences des études universitaires ou
des occupations auxquelles elles donnent accès.

2. Les conditions d’admissibilité à ces études sont déterminées par
règlement.

3. L’élève admis è ces études s’inscrit è des matières du niveau de 12e
année et, si nécessaire, à des matières préparatoires.

4. Les études pré—universitaires et professionnelles sont organisées
selon le système des options graduées. La promotion se fait sépa
rément pour chacune des matières.

5. Les études requises pour l’admission en première année d’un cours
universitaire sont déterminées par règlement après consultation des
universités et des autres établissements d’enseignement reconnus
pour les fins du présent article.

Les études requises pour l’admission à une occupation professionnelle
reconnue comme exigeant une formation de niveau technique sont dé
terminées par règlement après consultation des ministres intéressés
et des organismes d’envergure provinciale les plus représentatifs des
groupes professionnels en cause.

6. Les examens finals de chaque matière sont administrés sous l’autorité
du ministre conformément aux règlements édictés à cette fin.
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Tout élève qui subit avec succès les examens finals correspondant

aux exigences de l’article 5 reçoit un certificat attestant qu’il

a terminé les études requises pour l’admission, soit à des études

supérieures, soit à une occupation professionnelle reconnue comme

exigeant une formation de niveau technique.

7. L’enseignement pré—universitaire et professionnel est donné dans

toute institution qui, après consultation de son corps professo

ral, obtient à cette fin l’autorisation du ministre, aux conditions

que celui—ci détermine par règlement.

Le Ministre de l’Education,

Paul GERIN-LAJOIE

Québec, le 30 mars 1966.

Approuvé par l’arrêté en conseil No 591, le 30 mars 1966.

HEBDO-EDUCAT ION



ANNEXE 3

LES STRUCTURES D’ACCUEIL UNIVERSITAIRES

ET LES COURS EXIGES
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Structures d’accueil; Cours exigés:

(1)S0i0 bio1oQiqas:

(il) Chirurgie dentaire

(12) Ditétique et nutrition

(13) Education ohvsique

(14) Médecine

(15) Médecine vétérinaire

(16) Optométrie

(17) Pharmacie

(18) Sciences infirmières
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(2) Scicnces physiques:

(21) Agriculture

(22) Architecture

(23) 1’orosterie et géocési

(24) Génie

(25) Scicacos
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a) Universités francophones:
4 ce mathématiques: 102:, 1.33,
203, 577.

b) Universités anglophones:
2 de mathématiques.

3 mathématicues: 102, l3, 20
2 e’anglais: 201, 301*.

•, -

2 ce matnemaccues
ce françasw.

*Volr pe .7

f,

) • ç1 t.. j 01

Is Loivc:.L ., 2

1uur cours cLQfl ..cj:.

1 COnCc2ntrcc1Or ct O.
spuclallsatlon ViO( U

univorsitair.

2.ce psychologie: 102, 202.
2 d’assistance sociale: 97i,72.
1 de mathématiques; 923.

—‘

s

L

.

:cuversitaIrcs et
ccl ::crti2S

(361)Scences familiales

(37) Sciences reliqieuses et
tnoloqie

(371) Sciences religieuses

(372) Théologie

• f38)Sciences sociales

(3 SlYAnthropologie
(382) Criminologie
(333)Démographie
(384) Iconomique
(355) Politique
(386) Relations industrielles
(387) Sociologie

(38$) Service social

Ï2 de phi1osohie

2 de philosophie
N.B. Les facu1és de théologie
des universités angloohones ne
sont pas des structures dac—
cueil ilrLrnédiates pour les étu
diants venant ces CEGE?.

I Université Lavai et université
ce Sherbrooke

Université cGil1

45

LZi

_______
_________

TI::: !_L ;; } •
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4 uc 1itt6ratur’ .ic1:
102, 202, 12, 412.
4 cc soifgc, culture auit.—
ve et 1angcj muzical; iG.,
••)(J .,,,
.%.J _L . ... —

4 ci’exdcuticn: 103, 203, 3.3,

‘113.

M3me cours çue pour les

turcs d’accueil 52, 53 et 54.

ç

Cours exigés:

55):.ijue

(56)Thtre

(o)LTT1ES

Structures d’ accueil:

: j
* r 4

• • I

k

f 3.

c’aceucil Lour

t

______

t

____
________________

par les uni- pour las é—

versités tudiarits

francophones: francophones:

2 de frs: 2 d’anç1as

114 et 122 201, 301*.

231 ou 331.II
L?II

___________ ____________

J 1;

par les uni- [pour les

versités an— cudiants an—

glophones: giophones:

1 2 a’anglais; 2 dc fran— I
92.L, 922 ças

*Vojr ci-cessous. J
I\.L. Un étuciant cui csire

poursuivre l’étuce d’une 1

guc 1’universcé, cevrait

avoir atteint dans cette lar.—
guc la formation ecjuivalente

ceux cours ce niveau co115—
•

gial.

• . t

________________________________________________________________________________

* exigences coivent s’interpréter ainsi: l’étuaiant doit Dcsécr,
au moment cc son encrée en fcu1té, IC niveau cc fcr:ietao:: crmin

Dar IC ulus avancé ce ces cours. Si l’étudiant posscie dj c. ni—
fl ce formation au no:uent dC son inscriotion au il .ut -

jJ cre cisuensé e ces cours, :iais il coit être fait mention de cette
cispcns2 son cossier scolaire.

L. 1i...

Lanques et littérature

•..
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IV —Chapi Cre II -- Prinuinus , a1titudcs et ententes

Aprs un premier chapitre relatant les faits

et les données historiquec;, nous benterons de donner, au cours d&. ce

second chapitre, un aperçu dcs entes tes survenues entre le Mi niste

de l’duuation et les universits du Qubec concernant l’adntision .

l’université. De plus, on se penchera et on examinera de pr?c; les

attitudes et les principes qui soustenaent ces ententes.

On peut repciuuer les ententes en deux grandes caorics.

Ifs prmires sont des en tentes de conjoncLure dues in situation de

transition qui pralait au marnent des rforsies structurelles lors de la

mise en place du niveau collégial et d’un réseàu de CEGEP travs la

province. Le deuxième type d’ententes reJve davantage des ententes de

principes portant sur le long terme. Antérieurement, il y avait eu le

Conrit consultatif de planification (CDPEPP) qui avait donn lieu des

ententes prlirninaires.

L Les ententes prliminaires

La première entente concernant la question qui nous intres—

se a lieu dans le cadre des travaux du Coinit de planification de l’ensei

gnement pré—universitaire et professionnel. Dans le cadre de son mandat

qui consistait . proposer uit programme d’organisation de l’enseignement



t.

l)iU1 UC1: L] VC cL profLi oituci , ] n Co;ni t devait prvoir ]. u

rali:;riHuji et J n !5e en p] uc’c d c’L L n.1tv1 l s Lructms el.

en fi n f)1VO r ] ‘tiwii at:nrn(’n L (ii’ i ii: Ii Lu Li ow;

Au coarfs d se dicuns:ions, COPEPP en arrive

distinguer la queutor du r(çinie acli Tu ï straLi f rgissnn L J es

dinn Li ne J u cïisLi ou du CfliC’TII) ds Col iec sou] .

directement J u quczti on dc s cnt1i Li eus d ehr.i osioti aux fac ults

eL des pr--reqtis wi.vcrsitaires. On souli guc 1a ricessit€ d’vi—

t .. . . —ter 1 axtarraiic; pour c faire, il faudra en arriver a un venta—

bIo accord entre les un versits, d’une part., et entre les deux ni—

veaux d’enseignement (universitaire et coi1gial), d’autre part..

Cela s ‘avère un travail ardu et de ] ongue haleine. Les membres de

COPEPP s’accordent donc pouï suggrcr la création d’un autre comité

chargé de dterminer et d’uniformiser les conditions d’admission et

de définir le contenu des prograltoies des CEGEP. 1-appelons que COPEPI’

n’est pas un comit de concertation conmc le sera le corn5t mixte,

mais un comité consultati f de plani ficatioti sur J equel les membres

siègent . titre personnel et non comme reprsentants d’un organislile

ou d’une corporation. On trouvera en page 1%, du 1er chapitre, le

texte de la proposition de COPFPP sur cette question. Cette proposi

tion transmise au Ministère de l’éducation, devait conduire la mise

sur pied du comit mixte.

j
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Le règlement No 3, relatif aux études collégiales, a fait

l’objet d’études . COPEPP. On trouve le texte de ce règlement en annexe

au chapitre I. L’article 5 se lit comme suit: “Les études requises pour

l’admission en première année d’un cours universitaire sont dtermines

par règlement après consultation des universités et des autres établissement

d’enseignement reconnus pour les fins du présent article”.

Ce règlement tendait corroborer les principes qui avaient

donné lieu . la première proposition des membres de COPEPP et dont nous

avons parlé plus haut. Le ministère entrimait donc la première

suggestion de COPEPP. Plus tard, il mettait le comité mixte sur pied,

dans le but de conclure les accords avec les universités sur les ques

tions de coordination entre le nouveau niveau collégial et le niveau

universitaire.

2. Les ententes de conjoncture

Par ententes de conjoncture, nous entendons des ententes qui

portent sur l’admission pour une année scolaire bien dternine. Des

I — — . . . .ententes s averaient necessaire en raison de la situation de transition

dans laquelle se trouvaient les étudiants à cause des réformes struc

turelles apportées au système d’éducation. Cela concernait, il va sans

dire, l’admission aux études collégiales. Deux ententes furent conclues

dans cette optique: une pour l’admission en 1967-68 et une autre pour

1968—69. On trouvera le texte de la lre entente en page 23 du chapitre

1er. Le même texte fut reconduit dans ses grandes lignes pour 1968—69.
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3. Le; ententes ionr: terre

L 1)c entLc- d fi ni L vur; ntcrv Lenrcù L par ] a nui te en tre

les uri verni tr; eL 3e Mi ri i.sLre 1c 1 ‘dueation pour 3 ‘adini ssion J. ‘uni —

versite en septernhre J9e9.

r Au fur cL mesure que la situation se stabilise,

il faut donner un caiactiu plus dfiniti.f aux ententes. Ces

ententes consacreaL, moyennant cerLaine mods1its de transition

surtout en ce qui concerne le secteur ang:lophone, 2e principe suivant

[ savoir que le niveau eoflgiaÏ devienne la seule voie d’accès 1 ‘uni—

fl
versit. Ce entestes eenscïcnt de plus J e princi pc d’un accord

renouvelabi t miiist.ic- uni versJ t quant aux niodniits de passage d’un

niveau l’autre. Voici donc le texte de l’enLcntc.

1. A compter de septembre 1969, seuls les d6ten—
teurs d’un dipl&ne d’études col1gia1es (ou
l’quiva1ent) seront admissibles aux tudes
universitaires du premier cycle universitaire.

2. Le diplôme d’6tudes collgia1es sanctionne un
programme comprenant:

a) 8 cours obligatoires;

5) 12 cours constituant un champ de concentration;

e) li cours compl6mentaires;

d) k cours d’éducation physique, théorique ou
d’application pratique.

3. Les universités du Qu6bec s’engagent ne pas
imposer, pour fin d’admission, aux 6lves qui
auront rusi les examens du CEGEP, l’obligation
de subir par la suite d’autres examens de même
nature.
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Cette entente sur l’admission en septembre 1969 a

prcde, dans les travaux du comité mixte, d’un accord officiel entre

les universités et le Ministère de l’gducation concernant les programmes

et l’admission l’université. Il convient ici d’attirer l’attention

sur deux points particuliers. D’abord, les règlements régissant les

examens, puis les normes d’obtention de DEC, tous deux sous la responsa—

bilit conjointe du ministère et des universités. Le texte de l’accord porte

prcisment sur ce point et le stipule très clairement.

Cependant, il est aussi convenu, et l’accord est explicite

. cet égard, que les universités pourront établir leurs propres normes

d’admission en regard du DEC, en fonction de la personnalité propre

de chaque universit6 ou des critères qu’une université ou l’autre juge

utiles, selon des modalités ou restrictions définies dans l’accord

(cf. page suivante). La politique en ce qui concerne le DEC s’établit

comme suit: ce dip16me devient une condition ncessaire mais non

suffisante pour l’accès à 1’universit.

Détail de l’accord officiel entre les six universités
du Qubec et le Ministère de l’éducation, en ce qui
concerne les programmes et l’admission aux universités

1. Quelle que soit l’orientation d’un lve, il importe
de sanctionner officiellement les 6tudes qu’il aura
faites au CEGEP par un certificat. (Le nom définitif
du parchemin en question reste à d6terminer).

2. En ce qui concerne les lves qui auront poursuivi
des 6tudes en vue de l’université, le certificat
donnera accès aux études universitaires, selon les
modalités décrites ci—dessous.
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A— Les examens

s) Les règlements régissant les examens et les
normes d obtention du certificat decrit s
l’article 6, paragraphe 2, sont sous la res—
ponsabilit4 conjointe du Ministère de l’duca—
tion et des universités du Qubec;

b) les universités du Qubec s’engagent . ne pas
imposer, pour fin d’admission, aux élèves qui
auront réussi les examens du CEGEP, l’obligation
de subir par la suite d’autres examens de même nature;

c) il est convenu que chaque universit pourra
établir ses propres normes d’admission en re
gard des résultats obtenus aux examens de ce
certificat, pourvu qu’elle les ait, au pra—
lable, discutées avec les autres universités
et avec le Ministère de l’éducation et qu’elle
les ait rendues publiques en temps utile.

B— La reconnaissance des études réussies au CEGEP

a) Les universités conviennent que les élèves ne
reprendront aucun cours réussi au CEGEP;

b) après accord avec le Ministère de l’éducation,
les universités reconnaîtront leur pleine
valeur les cours suivis avec succès au CEGFP,
si le contenu de ces cours se retrouve au pro
gramme universitaire de l’étudiant.

C— Le cas des étudiants étrangers

Le contingent des étudiants étrangers sera dtermin
par chaque université après consultation avec le
Ministere de 1 education et les autres universite
du Qubec. Chaque université déterminera le nombre
d’étudiants étrangers qui pourront s’inscrire èL ses
cours.
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[ Reste à savoir si cette entente fut diffusée et comment elle

le fut. Il semble que l’accord officiel n’ait pas fait l’objet d’une

U publication quelconque soit dans Hebdo—Education ou dans d’autres

r médias de la presse parlée ou écrite. L’entente fut cependant difftse

au niveau des administrations universitaires par les différents vice—

[ recteurs qui siégeaient au comité mixte. Un an plus tard (avril 1968),

on retrouve dans les dossiers du comit mixte, le texte d’un conuîiuniqu

E de presse sur le contenu duquel les membres s’taient entendus, et qui

reprend, en l’expliquant plus en d6tail, le contenu de l’accord. Cependant,

le service d’information du Ministère de l’éducation nous assure que le

communiqué n’a pas diffusé comme tel. On trouvera en annexe le

texte de ce communiqu6 (annexe 1). Un peu plus tard, Hebdo—Education

C fait écho aux travaic du comité mixte. Dans son num6ro du 28 mai 1968,

[ il titre: “Bevision des programmes d’études dans les col1ges publics”.

L auteur explique, dans un article assez long, le mecanisme qu on avait

[ alors mis en branle à cette occasion et le rsultat que cela avait

donné (annexe 2).

[J
Trois annes après la mise sur pied des CEGEP, un certain

nombre de problèmes de coordination se posent entre l’enseignement

coll6gial et l’enseignement universitaire. De part et d’autre proviennent

des plaintes comme quoi les ententes n’ont pas respectées intgra1e—

ment. Des demandes sont dposes pour modifier les profils et rendre les

structures d’accueil plus spécifiques, moins gnra1es et plus exigeantes.
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La Confrence des recteurs prend l’initiative, en janvier

1970, de demander au Ministère de 1’ducation la ractivation du Comité

mixte afin de négocier des ententes susceptibles de régler les probl—

mes en cours. Le ministère répond par la négative cette demande

et suggère mie nouvelle formule dans le cadre d’un comité DIGEC—DIGES.



ANNEXE 1

Communiqué de presse

relatif à l’enseignement collégial



Le Ministère de l’éducation et les universitsdu Qubec ont dcid d’un commun accord qu’a partir de 1969, lesfinissants du secondaire en vigueur cette date au Qu6bec, nepourront obtenir leur premier grade UniversitaiTe qU’aI’ Jeuxann6es d’études de niveau collégial et, en rgle &nra1e. troisannées d’études de niveau universitaire; les tudes de niveau universitaire pourront cependant être plus longues dans le cas decertaines orientations qui seront prcises dans une d6clarationconjointe subséquente.

En conséquence:

— les finissants du secondaire en vigueur au Qubec ne pourrontêtre admis un cours proprement universitaire qu’après deuxans d’gtudes coflgiales;

— le Ministère de l’éducation, avec l’aide des milieux concernsmettra tout en oeuvre pour que les finissants du seconuaireaient les places nécessaires pour faire le cours coilg±al;

— l’enseignement collégial du Ministe.d l’ducation sera
dispensé par des CEGEP ou par des institutions indépendantesqui auront reçu une autorisation du Ministre à cette fin.

Le Ministère dc 1’ ducaLion et les wIivLrsits suQu6bec sont d’autre part parvenus à d’auCres enLsnLs dont ilscroient qu’il est bon que la population soit informée.

Les universités se sont engages à ne pas imposer
aux gtudiants qui auront réussi les examens du CEGEP, l’obligationde subir par la suite d’autres examens de même nature mais chaque



univcrzit pourra par contre tablir ses propres normez
mission en regard des rsultats obtenus aux examens du
d’enseignement coflgial que décernera le Ministru; ceteniant,
l’université devra, au préalable, discuter ses normus avec i
autres universits et avec le ministère, et les rendrc Dubiiques
en temps utile.

De mme, il a convenu que les étudiants n’au
ront en aucun cas reprendre, l’université, un cours ruzsi
au CEGE?. Après accord avec le ministre, les universits re
connaîtront leur pleine valeur ies cours suivis au CEGEP,
si le contenu de ces cours se retrouve au programme universitaire
de 1’tudiant”.
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Modifications des conditions d’admission aux structures d’accueil universitaire

.. i ii.
evision es pos ù etuL
dans les co!Éa!cs

Le ministère de l’Education, après consultation auprès des six universités du Québec etdes autorités des collèges publics apportera certaines modifications importantes auxprogrammes d’études préparatoires à l’entrée à l’université.
V

Cette décision fait suite à une série de réunionsfl qu’a tenues le Comité mixte du ministère de Ï’Edu
L cation et des universités québécoises au cours de

l’année. Ce comité est composé de MM. Paul La

D coste, vice-recteur de l’université de Montréal; RogerI Bernier, vice-recteur de l’université de Sherbrooke;
L M.I. Campbell, doyen de la Faculté des arts del’université Bishop; Michael Oliver, vice-recteur de

l’université McGili, Gerry Mahoney, chef du Dé
I partement de psychologie de l’université Sir GeorgeL) Williams et de M. l’abbé Lorenzo

Roy, vice-recteur de l’université
Lavai. Pour le ministère de l’Edu
cation, MM. Arthur Tremblay et
Jean-Marie Beauchemin, respecti
vement sous-ministre et sous-mi
nistre adjoint, MM. Pierre-Yves
Paradis, directeur général de la
Formation des maîtres; Germain
Gauthier, directeur général de
l’Enseignement supérieur; Jean-
Marie Joiy, ‘directeur général de
l’Institut de recherches pédagogi
ques, Paul-Emile Larose et Jean
Paul Desbiens, respectivement di
recteur général adjoint de l’Enseignement collégialet directeur du Service des programmes de l’enseinement pré-universitaire.

Ces réunions ont pour but de définir les programmes conduisant aux structures d’accueil à tous les:ours universitaires. Ces programmes sont constituéspar les cours requis pour préparer un étudiant àentreprendre des études de niveau universitaire.A la suite de la session d’étude qui avait eu lieu enmars 1967, un certain nombre de programmes con
duisant à l’université avaient été établis. Ces décisionsInstituaient déjà un pas important vers la coordination entre le niveau collégial et le niveau universitaire.

Cependant, le grand nombre de ces programmes
et leur trop grande rigidité rendaient difficile l’orien
tation des étudiants.

Le Comité mixte et les directeurs des services pé
iagogiques souhaitaient une simplification des condi
tions d’admission à l’université. Les discussions se
sont poursuivies toute l’année et ont donné lieu à unepremière réunion à Montréal, le 3 mai dernier, qui
groupait des représentants des universités et du ré
seau des collèges publics. Cette première réunion fut

V suivie d’une deuxième les 13 et

_____________

14 mai à Montréal.
On trouvera plus loin l’essentiel

des déterminations auxquelles l’as
semblée est parvenue à cette oc
casion.

Une autre troisième rencontre
aura lieu à Trois-Rivières le 10

• juin prochain. L’objet de cette
session d’étude est de reviser les
contenus des cours et d’élaborer
des cours nouveaux selon les exi

_____________

gences des divers programmes. En
ce qui concerne les programmes
des spécialités les comités en cause

devront étudier particulièrement la composition et
l’allègement de ces programmes et prévoir l’établis
sement de troncs communs pol.rr les programmes de
spécialités apparentées.

Admission à l’université

Exptication générale

Dans un collège public, l’année scolaire dure 30
semaines réparties en deux sessions de 15 semaines.
Létudiant, doit suivre 6 cours par semaine et, en
plus 2 heures d’éducation physique. Un cours com
porte généralement 3 heures d’enseignement par

Lancement
du

cha tufi et-école
« E.P. le Québécois »

(Voir p. 335)

e



- semaine et les travaux de laboratoire et de recher
ches appropriés à la nature du cours.

r L’élève choisit ses cours dans la mesure où il

L décide de son orientation ultérieure. Pour chaque
session deux cours sont obligatoires pour les élèves
quelle que soit leur orientation : ce sont tes cours

r de langue et littérature, et les cours de philosophie.

L Trois cours constituent ce qu’on appelle le champ
de concentration ou de spécialisation; un sixième
cours, appelé complémentaire est destiné à élargir

r la formation de l’étudiant.

L L’énumération des cours qui suivent, est ce que
les universités et le Ministère ont déterminé comme
essentiels à l’admission de l’élève dans les différentes
Facultés des universités québécoises.

SCIENCES HUMAINES I

Liste des structures d’accueil

Facultés des sciences sociales des universités fran
cophones (départements de sociologie, d’anthropo[ logie, d’économie, de sciences politiques).

facultés des sciences de l’administration des uni
versités francophones.

Psychologie.

Cours exigés

SCIENCES HUMAINES II

Liste des structures d’accueil

Sciences religieuses
Théologie
Sciences de l’éducation
Droit
Philosophie
Géographie
Histoire

(pour les universités anglophones)
Sciences sociales
Sciences de l’administration

Cours exigés

SCIENCES RELIGIEUSES

2 cours de philosophie.

THEOLOGIE

2 cours de philosophie

N.B. les facultés de théologie des universités anglo
phones ne sont pas des structures d’accueil
immédiates pour les étudiants venant des
CEGEP.

SCIENCES DE L’EDUCATION
Les étudiants doivent choisir leurs cours selon les

lois de la concentration et selon la spécialisation
visée au niveau universitaire.

DROIT

Les facultés de droit de Laval,Montréal et Sher
brooke exigent 2 cours de sciences sociales : 101 et
240. Aucune exigence particulière pour la faculté de
droit de McGill.
N.B. Les facultés de droit suggèrent que les autres

cours composant le champ de concentration
soient choisis de préférence en philosophie,
sciences sociales, histoire.

PHILOSOPHIE
Aucune exigence particulière.

GEOGRAPHIE

2 cours de maths; les universités francophones
spécifient: maths 101 et 103.

HISTOIRE
Aucune exigence particulière.

SCIENCES SOCIALES
(Pour les universités anglophones): 2 cours de

maths.

SCIENCES DE L’ADMINISTRATION

(Pour les universités anglophones): 2 cours de
maths.

REMARQUE
Les structures d’accueil énumérées ci-dessus in

sistent fortement sur la nécessité d’une solide for
mation en langue seconde.

PSYCHOLOGIE — STRUCTURE D’ACCUEIL
4 cours de maths;
biologie 923, ayant comme pré-requis biologie
001-90;
jhychologie 101-201.

GROUPE - LETTRES
Liste des structures d’accueit

Tous les départements des facultés de Lettres;
le département d’Histoire de l’Art de l’université

de Montréal;
‘le département des Beaux-Arts de l’université

McGill;
cinéma et théâtre.

Cours exigés

Pour les étudiants francophoucs

A— 2 cours de français : français 114,
1 des 3 cours suivants : 122 -231 -331;

B— anglais 604 - 101 et 604 - 201;
C— 2 cours dans une 3e langue, classique ou moderne.

NB. Les exigences formulées en c B » et C doi
vent s’interpréter ainsi : l’étudiant doit pos
séder, au moment de son entrée en faculté, le

(Suite p. 337)

Faculté des Sc. sociales
En Ire année
maths lOI

103
203

Facultés de Sc. de Vadm.
En ire année

idem

En 2e année
maths 213

920

En 2e année
mathi 213

402
Sc soc. 230

240
P. 101

201

o

o

o
Le min,Irc de Postes, à Ottawo. e autorise
lolbonch,ssemcnt en numéraire et l’envoi comme
ob1el dc dcus,ômc classe de la présente publication. 334 HEBDO-ÉDUCATION



C Lancet du cbtier-écoIe «E.P. Le Çuéécois»(e
h

Le ministre dc l’Education, M. Jean-Guy Cardinal) a assisté en fin de semaine au lancement du chalutier-
école « E.P. Le Québécois », à Paspébiac. Le ministre a profité de son séjour en Gaspésie pour inaugurer
une annexe à l’Ecole des Pfchcries de Grande-Rivière.

Le nouveau bateau en acier, d’une longueur de 93 pieds, est le premier chalutier-école construit
en Amérique du nord, li a été conçu et outillé en vue de servir à compléter l’enseignement théorique
que reçoivent les étudiants de l’Ecole des Pêcheries de Grande-Rivière et contribuera ainsi à parfaire la for
mation de pêcheurs, de mécaniciens, d’administrateurs, de navigateurs et de cuisiniers. Le bateau pourra
recevoir 16 élèves à la fois et sera équipé pour des voyages en haute mer d’une durée de 7 ou $ jours.

La nouvelle construction ajoutée à l’Ecole des Pêcheries sert à abriter Z ateliers et une usine-
école munie d’un laboratoire. L’institution dispense actuellement des cours aux niveaux collégial et se
condaire, ainsi que des cours de formation professionnelle et de perfectionnement des adultes. Depuis
la fondation de l’école, en 1948, 3,688 élèves se sont inscrits aux différents cours offert,.

Hisorique du chalutier-école
« E.P. [e Québécois»
En 1942, te ministère de ta Chasse et des Pêcheries
fondait t’Ecote d’apprentissage en pêcheries. Au
cours des six dernières années, l’enseignement théo

T O Tique donné à l’école se complétait ?ar des stages
[J de formation pratique à bord d’un chalutier en bois

d’une soixantaine de pieds, mais non outillé ni conçu
en fonction ‘de l’enseignement.

[1 Pour assurer une véritable formation profession-
L nelle correspondant aux techniques modernes de

navigation et de pêche, te ministère de l’industrie
et du Commerce — duquel relevait i’Ecole des

I pêcheries depuis avril .1963 — décida de faire cons
L] truire un chalutier-école. Le 21 août 1963, le Conseil

de ta Trésorerie du Québec autorisait tes démarches[ pour faire préparer les plans d’un bateau-école el
faire approuver, par te ministère du Travail du
Canada, le principe de la construction du chalutier,
le gouvernement fédéral devant subventionner en
grande partie te coût du bateau.

Le ministre de l’industrie et du Commerce chargea
ensuite un comité de délégués d’organismes compé
tents de faire l’étude de ce nouveau projet.

[ Au début (te février 1965, te Conseil de ta Tré
sorerie du Québec consentait à ce que ta firme
d’architectes navals Burness Cortett and Partuers

r répare tes’ plans et cahiers de charges d’un chalutier-

[ école et le contrat se signait te 24 mars 1965.
Le 29 juin de la même année, l’administration

de t’Ecote des pêcheries était transférée au ministère
r de t’Education et ta réalisation du projet du cha
L tut:er-écote devenait la responsabilité de ce dernier

ministère. Le comité remit son rapport final au
ministre de t’Education te 30 mai 1966.

- (Suite p. suivante)

[e programme de formation
à bord du chalutier-école
« E.P. [e Québécois »

Le programme de formation pratique qui sera ap
pliqué à bord du E.P. Le Québécois a été approu
vé par le ministère de i’Education et servira à
compléter les connaissances théoriques des élèves de
1’Ecole des pêcheries dans les domaines de la pêche,
de la navigation, de l’administration et de la ma
chinerie de bord, ainsi qu’à parfaire la fç)rmation
de cuisiniers.

Formation professionnelle

Un premier groupe de formation professionnelle
ptévoit que le stagiaire assume, sous surveillance,
les charges de navigateur, de mécanicien et de pê
cheur, en faisant, à tour de rôle, des stages çlans
chaque spécialité et d’une durée correspondant à
l’option prise par l’élève.

Sur le pont, le cadet s’initie à la navigation en
mer. Il apprend le fonctionnement des différents
appareils électroniques, la lecture des cartes, la tenue
du livre de bord, les manoeuvres en route et à
l’abordage, ainsi que les autres fonctions remplies
par le personnel affecté au pont.

Le cadet doit aussi effectuer le travail et les vé
rifications qui lui sont assignées par le chef méca
nicien. Le stagiaire apprend à vérifier tous les points
importants du moteur principal, de la génératrice
et du compresseur, avant et après le démarrage. Il
doit en plus s’assurer du bon état de fonctionnement
des systèmes d’alarme, de chauffage, de pompage
et des acoessoires mécaniques du pont. Le cadet
s’initie également aux réparations mineures et à
l’éntretien général de ces appareils.

(Suite p. suivante)
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Cours de niveau secondaire

[ lypes de cours dispensés
par I’Ecole des pêcheries

C LEcole des p&heries du Québec, qui relève du
ministère de lEducation, dispense maintenant quatre
ty)Cs de cours se situant à trois niveaux dLfférents.
Fondée il y a 20 ans, à Grande-Rivière, cette école,

C qui ne dispensait au début que de courtes périodes
[ d’enseignement plutôt élémentaire à une centaine

d’adultes de la région, comptait, pour l’année sco
laire 1967/1968, 33 élèves inscrits au niveau collégial,

T 60 au niveau secondaire (17 aux cours de métiers
L et 43 aux cours d’initiation au travail) et 269 aux

cours de formation professionnelle et de perfection
nement des adultes.

Cours de formation collégiale

Le cours de niveau collégial en pêcheries dure trois
r ans après la 11e année scientifique ou un cours
t préparatoire technique de même niveau. Il forme
‘- des techniciens qualifiés, tels les officiers sur les

bateaux de pêche, les cadres dans les industries con
nexes aux pêcheries ou dans les services gouverne-

L mentaux. Aux matières de base (sciences, langues
et dessin industriel) s’ajoutent les disciplines pro
pres à chacune des deux options offertes dans ce

T cours. L’option mer comprend 3 dominantes obli

L gatoires pour tous les futurs pêcheurs mécanique
marine, sciences nautiques (navigation, électronique,
cartographie, météorologie, biologie marine) et agrès

T de pêche. Dans l’option terre, on insiste surtout

L sur la technologie des produits marins (les divers
procédés de conservation et de transformation), la
biochimie appliquée et la bactériologie (décompo
sition ou conservation).

Le cours de métiers en pêcheries dure deux ans et
se donne après la 9e année scientifique ou la 9e
générale après étude du dossier. Il forme des ouvriers
spécialisés, leur permettant d’accéder aux tâches
intermédiaires sur les bateaux de pêche et dans les
usines de transformation.

Le cours d’initiation au travail s’adresse à une
clientèle de niveau secondaire qui a complété une
7e, une 8e ou une 9e année. Ces étudiants peuvent
avoir accès à des cours leur permettant de s’intégrer
à un certain niveau des options de pêche, soit en
mer, soit sur terre.

Cours de formation professionnelle et de

perfectionnement des adultes

Une série de 19 cours saisonniers de formation profes
sionnelle et de perfectionnement des pêcheurs s’éten
dent sur des périodes variant de 3 à 12 semaines et
s’adressent aux employés de l’industrie des pêcheries
déjà en fonction qui profitent de la saison morte pour
augmenter la somme de leurs connaissances. Les
cours de base et les cours avancés en formation pro
fessionnelle, de même que les cours de perfectionne
ment préparent à l’obtention d’un brevet ou d’une
cettification dans trois spécialités — navigation en
pêcheries, moteurs marins ou agrès de pêche — tel
que requis par divers ministères fédéraux et pro
viilciaux.

L’enseignement théorique se complète par des
stages obligatoires à bord du chalutier-école (pour
familiariser les élèves avec les méthodes de navi
gation, les appareils de bord, les lois maritimes, etc.)
et dans une usine-école où s’enseignent les procédés
de transformation des produits de la mer.

C
Après avoir étudié les soumissions reçues à ta suite

d’un appel d’offres, te ministère de t’Education si
gnait, le 7 décembre 1966, avec Marine Industries

,_, Limited de Sorel, un contrat pour ta construction
d’un bateau-école de 93 pieds de tong, avec coque

L dacier de forme ttydroconique, au montant de
$695,714. En vertu d’une entente spéciale conclue
à l’automne 1965, les gouvernements canadien et

L québécois avaient convenu d’établir leur contribution
respective à 75% et 25% du coût de construction
et d’équipement.

Le 1er mai 1968, E.?. Le Québécois mouillait
pour ta première fois au quai de Paspébiac. Le 25

r mai, au même endroit, te ministère de l’Education

L prenait livraison du chalutier au cours d’une céré
monie durant laquelle Mme ]ean-Guy Cardinal,
épouse du ministre de t’Education, agissait comme

Le programme de formation à bord...
(Suite de la p. 335)

Les stagiaires apprennent enfin a maintenir, à
vérifier et à réparer les différents agrès de pêche
employés sur le bateau-école. Les élèves doivent
aussi savoir comment éviscérer, classifier, glacer et
entreposer le poisson.

Le cadet officier doit tenir un journal de stage
que le responsable de l’enseignement pratique signe
régulièrement.

Stages de perfectionnement

Un programme de cours de perfectionnement, de
brève durée, sera diffusé à l’intention des pécheurs
professionnels pour leur permettre de compléter leurs
connaissances techniques, théoriques et pratiques et
d’obtenir les brevets ou certificats nécessaires à la
pratique de leur métier.

Le personnel permanent à bord du bateau com
prendra : un capitaine, un premier maître, un chef-
ingénieur et un second ingénieur, tous lrevetés, un
patron de pêche et un cuisinier instructeur. Le

E.P. Le Québ&ois pourra accueillir 16 élèves
à la fois.

Historique du chalutier-école

(Suite de ta p. 335)

o

o

o
marraine,
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Reyision des programmes
(Suite dc ta p. 334)

niveau de formation déterminé par le plus
avancé de ces 2 cours. Si l’étudiant possède
déjà ce niveau de formation au moment de
son inscription au CEGEP, il peut être dis
pensé de ces cours, mais il doit être fait men
tion de cette dispense à son dossier scolaire.

Pour les étudiants angtophones
A—- anglais 602 - 921

602- 922;
B—-- français 613- 101

613- 201.
N.B. La remarque faite plus haut s’applique aux

étudiants anglophones.

GROUPE - ARTS
Liste des structures d’accueit

Les études post-coilégiales dans les disciplines en
cause.

Cours exigés
A— pour les études musicales

L 4 cours en Histoire des Arts;
4 cours de culture auditive et de langage mu

sical;
4 cours d’exécution.

N.B. les 4 cours complémentaires doivent norma
lement être affectés à des travaux de labora
toire dans les matières en cause.

4 cours en Histoire des Arts;
4 cours dans les Arts à 2 dimensions;
3 cours dans les Arts à 3 dimensions;
1 cours d’analyse et d’étude des textes.

GROUPE - SCIENCES
Liste des structures d’accueit
A—Sciences pures et appliquées

t Sciences
• Génie
foresterie et Géodésie
Architecture
Agriculture

B—Sciences de la santé
Chirurgie dentaire
Diététique et Nutrition
Education physique
Médecine
Médecine vétérinaire
Nursing
Optométrie
Pharmacie

Cours exigés
Sciences pures cl apphqué.s

En ire enflée
malhi 2 cours
phy. 2 cours
chim. 2 cours

LA LANGUE DE L’ECOLE
Après le joual, les « chevals »
-

- Papa, la maîtresse ne veut pas que je dise
« un cheval, deux chevals ».

—- félicite-ta de ma part.
Mais, papa, une autre maîtresse nous a déjà

fait dire « un cheval, deux chevals, mille che
vaux . Chevaux seulement quand il y en a
beaucoup, beaucoup.

Tout est possible, tout arrive, et le sage ne
s’étonne de rien. Chrysostome, lui, est plus fol
que sage, et il émet une interjection (l’une des
rares, d’ailleurs, qie possèdent en commun
Français de France et Québécois): « Hein ! »
Et vivement le téléphone. C’est à l’Office de la
langue française qu’on va rire

Eh bien, à l’autre bout du fil on-ne rit pas
di tout. On note sérieusement le fait. On plante
un petit drapeau, peut-être, sur une carte du
Québec. On apprend à Chrysostome qu’en divers
points du territoire sont signalées des galopa
des : te joual n’était pas assez pout nous
accabler, il faut être envahis par cette seconde
plaie d’Egypte, les « chevals ».

Quelqu’un, paraît-il, a trouvé dans une revue
de France un article portant sur une éventuelle
et hypothétique réforme de la grammaire : en
particulier sur une réforme du pluriel des mots
en al. Vous savez :. bats, banals, cals, caracals,
carnavals, cérémonials, chacals, corrals, finals,
gavials, navals, récitals, et un bon nombre
encore en font exception à la règle du pluriel
en aux, à laquelle obéissent amiraux, cardinaux,
chevaux, décimaux, doctrinaux, féodaux, loyaux,
maréchaux, maritaux, martiaux, numéraux,
ordinaux, originaux, orignaux, totaux, triviaux,
trpicaux, vassaux, vénaux et une foule d’autres.
Idéat, lui, fait tantôt idéals, tantôt idéaux. Com
ment nier qu’une uniformisation serait souhai
table ? C’est ce que disait sans doute l’article de
revue, mais il a été interprété comme consti
tuant l’annonce, comme étant la promulgation
même d’une telle réforme. Et e chevals i dès
lors de trotter ! Mille « chevals » par-ci, mille
chevaux et trois e chevals » par-là.

La règle du pluriel des mots en al, sachons-le,
n’a pas été abolie, quel que soit le nombre des
exceptions. Cheval, au pluriel, fait toujours
chevaux. (.x Chevals *), dirait un professeur de
Saint-Jean-sur-Richelieu qui vient d’écrire à
Chrysostome avec un bon sens souriant et im
placable, « chevals », c’est 1 fautes! (Voir fiche
du 30 avril.)

CHRYSOSTOME

Sciences de la sanié
En ire année

idem

En 2. année
maihs 2 cours
phy. I cours
biol. I cours

En 2e année
maths I cours
ch. 1 cours
biol. 2 cours
phy. I cours
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Réalisations et perspectives d’avenir

L’informatique et I’Education au Québec
A titre documentaire, HEBDO-EDUCATION reproduit ci-après les principaux passages de l’..llocution
prononcée par le sous-ministre adjoint à l’Education, M. Yves Martin, à l’occasion d’une rencontre « In
formatique-Education » tenue à Montréal au cours du mois de mai.

o

Les conférencr qui VOUS ont adressé la parole
cc matin VoUS ont fait part du plan de développe
ment de l’enseignement de l’infonuatiquc au niveau
collégial. Sans pour autant prétendre présenter un
tableau complet, il m’a paru utile de chercher à
faire le lxnnt, au moins de façon schématique, sur
l’ensemble des réalisations et des l)erspectlves de
développement quant à l’utilisation dc l’ordinateur
dans le domaine de l’éducation au Québec. A cette
fin, je distinguerai trois secteurs d’activités: la
gestion, t’ enseignement de 1’ injormatique et t’ enseigne
ment assisté par t’ordinateur. J’insisterai davantage
sur le secteur de la gestion, l’enseignement de
l’informatique ayant déjà fait l’objet d’exposés
Plus tôt aujourd’hui.

L’éducation au Québec peut se comparer à l’une
ou l’autre de vos entreprises. Nous avons à satisfaire
des clientèles qui rassemblent au total près de deux
millions de jeunes et d’adultes â différents niveaux
et nous retenons les services d’un personnel ensei
gnant et non enseignant dont le nombre est de près
de 120,000. En plus d’avoir à gérer, à des degrés
divers, ce personnel, il y a tout un ensemble d’équi
pements (bâtisses, machines) que nous avons à
acheter et à entretenir. Le budget global, dans le
domaine de l’éducation, dépasse maintenant le
milliard de dollars par année et nous avons besoin,
pour prendre les décisions, d’un système d’informa
tion extrêmement complexe que seul l’ordinateur
peut permettre d’édifier et d’utiliser, je ne pense
pas qu’il soit nécessaire de chercher ici à le démon
trer.

La gestion

La gestion automatisée permettra aux adminis
nistrateurs de se dégager de certaines lourdeurs
administratives pour porter une meilleure attention
à la clientèle, c’est-à-dire à l’étudiant même. De
plus, l’information provenant de ce que vous appelez
le « management information system permettra
aux dirigeants de l’éducation d’assurer la meilleure
coordination dans le développement de l’éducation
au Québec de même que la meilleure utilisation
possible des ressources humaines et matérielles au
profit du potentiel humain de l’étudiant. L’influence
de la pratique de l’informatique auprès des éduca
teurs et des administrateurs scolaires peut par
ailleurs être très profitable pour ceux mêmes qui
enseignent l’informatique.

L’informatique n’est pas une chose nouvelle dans
le domaine de l’éducation et depuis déjà plusieuis
années les ordinateurs, sont mis à contribution pour

des fins de gestion scolaire. Les universités ont été
parmi les premières institutions scolaires à s’engager
dans cette voie. Les ordinateurs servent, clans les
milieux universitaires, d’abord pour les fins d’ensei
gnement et de recherche, mais aussi, pour une part
appréciable, à des fins proprement administratives.

Au niveau des collèges d’enseignement général et
professionnel ainsi qu’au niveau des écoles normales,
un groupe d’administrateurs scolaires appuyé par
des informaticiens du ministère de I’ Education
élabore présentement un plan de développement de
la gestion automatisée. Ce plan de développement
prévoit un usage intensif de la télécommunication
dans un contexte de réseaux satellisés, c’est-à-dire
comprenant des ordinateurs à un point central
ainsi que des ordinateurs satellites permettant de
déconcentrer le traitement. Le traitement se fait
ainsi en partie localement et en l)rtie à un point
central doté d’équipements puissants.

Au niveau élémentaire et secondaire, il n’existe
actuellement que trois commissions scolaires qui sont
dotées d’ordinateur. On envisage présentement la
formation d’un groupe de travail chargé d’élaborer
le plan de développement de la gestion automatisée
au niveau des commissions scolaires.

L’informatique au ministère de l’Educotion

Le service de l’informatique du ministère de l’Édu
cation, pour sa t)art, est déjà engagé dans un nombre
assez impressionnant de travaux requis pour des
fins d’administration et de planification globales.
Permettez-moi d’en citer quelques-uns, à titre
d’exemples. Au niveau universitaire, notons une
étude sur l’utilisation des locaux afin de prévoir les
besoins de construction pour les prochaines années.
Au niveau des collèges et des écoles normales, un
système de traitement de l’information relative à la
clientèle, est en voie de développement. Au niveau
des commissions scolaires, la liste comprend notam
ment le système des examens, l’analyse des projets
d’orientat ion des étudiants finissants au secondaire, le
système bugétaire des commissions scolaires, le
fichier du personnel enseignant; Au niveau de la
clïentèle adulte, les principaux projets en cours por
tent sur les examens et l’expérience TVEC. Il peut
être utile de mentionner que chaque étudiant
adulte qui suit les cours télévisés de tEVEC trans
crit sur cartes mécanographiques les résultats des
exercices qui lui sont proposés. Ces cartes sont lues
qu_otidiennement par l’ordinateur du ministère de
l’Education et les résultats sont portés au fichier de
la clientèle de TEVEC. Nous recevons ainsi entre
15 et 20 mille réponses chaque jour.

o

o
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Mentionnons cocote, panni les activités du service
r dc 1’ Informatique chi tiunistète tIc 1 fcIucat ion: les

L prêts et bourses aux étudiants analysc de 7t),tX)t)

Q dossiers, émission tic certificats (le prêts et dc
chèques, les Statistiques dc l’enseignement, I’a(lres

fl sage automatique tic Certaines ))Ut)liCatiOflS, etc.

U Le clé veluipemuent de ta gestion automatisée dans
le milieu scolaire est COflditio)flflé iat le personnel
spécialisé en infonnatiquc que requièrent la C()fl
ception et ta mise au point des systèmes de gestion.
Vous connaissez, je pense t)iefl, le problème du
recrutement du Personnel dans le domaine de l’infor
matique. Nous considérons cependant que cette
situation s’améhore quelque Peu.

I Des elTorts considérables sont consacrés à l’étude
U de l’équipement électronique afin de s’assurer le

meilleur équipement possible au coût le plus bas.
L’objectif dans ce domaine est de taire en sorte que

I l’équipement desserve le plus grand nombre d’admi
L nistrations scolaires par le truchement d’ordinateurs

satellites ou de la télécommunication. Ces travaux[ requièrent ujie coordination à tous les niveaux;
progressivement, nous cherchons à mettre en place
des structures de coordination et d’échanges afin
d’éviter certaines erreurs. Il serait évidemment

U
déplorable que chacun des 21 collèges actuels
développe son propre système de gestion automa
tisé: la fabrication de programmes informatiques
étant tout à fait semblable d’un collège à l’autre, la
dispersion à cet égard serait source d’inefficacité et
de gaspillage. Il en va de même pour les 64 régionales
de la province et les autres institutions.

La formation de spécialistes

Afin de s’assurer le personnel requis pour mettre
au point ce système global de gestion, et aussi afin[ d’en arriver à un développement cohérent, il est
indispensable de s’appliquer à la formation de
spécialistes de l’informatique: concepteurs de systè
mes ou analystes de systèmes, techniciens de la

U
programmation et opérateurs.

11 ne faut pas cependant ignorer les non spécialistes.
Il faut, nous semble-t-il, attacher autant d’impor

tance au problème dc la sensibilisation des cadres à
l’informatique, au problème de l’information de la
société en généra). C’est dès maintenant qu’il faut
songer aux moyens dc familiariser l’individu avec
cette nouvelle technologie qui est en voie de trans
former le monde dans lequel il vit. L’homme moderne
ne doit pas être un témoin inconscient de ces trans
formations, mais un témoin qui en saisisse le sens
et la portée. La direction génCrale de l’Éducation
permanente, au ministère tic l’Éducation, se recon
nat des resi;onsahilités particulières à cet égard et
elle envisage tics actions précises dans un avenir
j)tOChUfl notamment en ce qui concerne la sensibi
lisation tics cadres à l’informatique.

Enfin, jour former tes personnels requis, il est
néoessaire de prél)arer des ma1tres et c’est là évidem
ment une de nos préoccupations majeures.

Déjà, plusieurs enseignements sont dispensés au
niveau des universités, au niveau des collèges et,
à partir de septembre 1968, au niveau des commis
sions scolaires pour la formation d’opérateurs,
Malheureusement, notre système d’éducation n’a pas
pu organiser assez rapidement ces enseignements de
l’informatique afin de répondre aux besôins de
l’entreprise privée et publique. Cependant, nous
croyons être en mesure de répondre de façon beau-
cou)) plus adéquate aux besoins de l’entreprise
durant les prochaines années. Il faudra évidemment
que les manufacturiers et l’entreprise continuent à
former leur personnel d’informatique tant que nous
serons dans une période de rattrapage quant à la
formation du personnel spécialisé en infbrmatique.

Nous attachons beaucoup d’importance à la
Présence de l’ordinateur dans l’institution où l’in
formatique est une discipline d’enseignement. Cette
politique de développement nous a obligés, par
exepiple, à choisir des ordinateurs à puissance limitée
mais plus nombreux plutôt que des ordinateurs
puissants. C’est ce qui a permis de lancer cinq centres
informatiques dans les collèges en septembre 1967
au lieu d’en démarrer seulement un ou deuc. La
télécommunication entre ordinateurs permet d’ail
leurs d’accéder à un « software » différent par le
truchement du télé-traitement. »

Homologation de six plans d’équipement scolaire régional

Marieville:

Commission scolaire régionale Honoré-Mercier
Siège social: St-Jean

Population globale du territoire en 1971: 76,425
Enfants de 12-16 ans en 1971: 9,800

Plan d’aménagement

construction d’une école secondaire polyvalente de 1 ,200 élèves compte tenu de l’école secondoire
Crevie t.

Le ministre de l’Education, M. Jean-Guy Cardinal
vient d’homologuer six nouveaux plans d’équipement[ scolaire régional soumis par les commissions scolaires
régionales Honoré-Mercier, La Mauricie, Jean-Talon,
Côte-Nord, Amiante et Youville. Le territoire de ces

six régionales comptera en 1971 une population
globale approximative de 490,000 âmes dont 51,000
jeunes de 12 à 16 ans. Les divers aménagements et
réaménagements permettront de recevoir une popu
lation scolaire de 12,000 élèves.
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Commission scolaire régionale La Mauricic
Siège social: Shawinigan.Sud

Population globale du territoire en 1971: 128,300
Enfants de 12-16 ans en 1971: 13,945

Plan d’aménagement
Grand’ M à te

construction d’une école secondaire polyvalente de 2,300 élèves compte tenu de l’école des Métiers
et de l’utilisation temporaire de l’école Lionel Grouix.

Shawinigan
construction d’une école secondaire polyvalente de 2,500 élèves,

Commission scoiaire régionale Jean-Talon
Siège social Chorlesbourg

Populotion globale du territbire en 1971 : 63,300
Enfants de 12-16 ans en 1971: 6,330

Plan d’aménagement
St-Rodrigue

construction d’une école secondaire polyvalente de 1 ,200 élèves.
Orsainville

réduite b clientèle à 1,200 élèves pour la future école secondaire polyvalente déjà autorisée.
Notre-Dame-des-Laurentides

réduire la clientèle à 1 .000 élèves pour la future école secondaire polyvalente déjà autorisée.

Commission scolaire regioflale de la Côte-Nord
Siège social Baie-Comeau

Population globale du territoire en 1971: 67,442
Enfants de 12-16 ansen 1971: 6,420

Plan d!aménagement
Grondes-Bergeronnes

construction d’une école polyvalente de 500 élèves.

• Commission scolaire régionale de l’Amiante
Siège social: Thetford Mines

Population globale du territoire en 1971: 66,520
Enfants de 12-16 ansen 1971: 7,435

Plan d’améncgement
Black Lake

organisation d’une école secondaire polyvalente de 1 ,000 élèves compte tenu de l’institut Nozoreth.

Commission scolaire régionale Youville
Siège social: Ste-Martine (Châteouguay)

Population globale du territoire en 1971: 88,650
Enfants de 12-16 ans en 1971: 7,180

Plan d’aménagement
Ste-Martrne

construction d’une école secondaire polyvalente de 1,200 élèves.

)iaducatIoll est également publié en anglais
sous le nom Educcztion Weekly.
Ce bulletin est envoyé gratuitement
à toute Institution ou personne
qui en fait la demande.
Si non réclamé, retourner au service d’information
du ministère de l’Educatlon, Case postale 40,
H6tel du Gouvernement, Québec.
Adresser toute correspondance au service d’information
du ministère de l’Educatlon.
La reproduction des articles est autorisée.
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qef intiresse notre contitg, les conditions diadmission 1’universit.

A p’ iJr du Faport Parent et tr.veis les t.iavat’x du Coniti re

p] atri f cation cc’ 1 ‘ ci ein:m t o -u’iversi t ‘t pro ssic’nnel
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1’ un’vorsi. té , sous I n foj:ic su t iul. iie cli F C t ctes ententes entre le

gcuvorncriv2;tt (Ni ni s L ce dc 1’ éch’ca o’) e 1 es uni vLn. si tés

Lc présent: chapi. Lre se vent un niiyse cri tique de la

situation actuciTe et des principales questions qui se posent au rap

port d’une poli tique générale de l’adrdssion au niveau de l’enseigne-

ment supérieur. Ce chapitre comportera trois parties: une preinire

examinera le fonctionnement adminIstratif des différentes ententes,

rg1ements et dispositions qui régissent plus ou moins directement

l’admission, trois ans après la mise sur pied des premiers CEQEP.

Dans une seconde parti2, nous examinerons plus en détail les diverses

questions qui se rapportent l’admission dans ].es universités. Dans

une troisième partie, c’est dans une perspective globale que nous

examinerons ce qui nous semble être les éléments d’une politique gé

nérale de l’admission l’université.

/
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1. Le fonctionnement administratif

Le règlement No 3, relatif à l’enseignement collégial,

stipulait à l’article 5 (cf. Règlement No 3 — annexe 1 au chapitre I)

que les études requises pour l’admission en première année du cours

universitaire devaient être déterminées par règlement. Lors des

rencontres de St—Hyacinthe, Montréal et Trois—Rivières, avaient été

définis des programmes d’étude pour les étudiants du niveau collégial.

Ces programmes d’étude étaient ordonnés aux structures d’accueil

universitaires. Le comité mixte avait décidé auparavant que les dif

férents programmes d’étude du CEGEP comprendraient: 8 cours obliga

toires, 4 cours d’éducation physique, 12 cours constituant un champ

de concentration et 4 cours complémentaires. Lors des rencontres de

St—Hyacinthe, Montréal et Trois—Rivières, avaient été définis les dif

férents cours de base composant chacune des trois grandes concentrations

ainsi que les exigences particulières (en terme de cours) de chaque

discipline universitaire à l’intérieur de chacune des concentrations.

[ Ces programmes d’étude, tels que définis au cours du prin

temps 1967 et qui allaient servir directement à la mise sur pied des

[ premiers CEGEP à l’automne 1967, ne furent jamais promulgués par règle—

ment, mais plut6t par des dispositions administratives renouvelées à

chaque année depuis lors. Il nous semble que le règlement No 3 aurait

du conduire le Ministère de l’éducation à agir, dans ce cas, par règle

ment tel que prescrit. C’est là, il va sans dire, une entorse au règle—

[ ment No 3.

E
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Pourquoi en a—t- I] it( ainsi.? I]. faut d ‘ahord , cLns

1 ‘e 9fleLi cl e Su proh 1 i e, su j eitc:l a r sur I . di ff in e I t e u u r

glenent et une clispuiLic’u afiI9inj s t )aL!vs . Un rg] cucul: es C 1reuV

par arC cii conseil; il doit donc pour ce faire rccvoir l’appro-

bation du cihiiet des ininistcus Ccci confère u rg] dent un ca-

ractère officiel, uns valeur ].ge2e assez exceptionnelic et une grande

stahI1it. Le r’,] enst ravt:t un curacCre iuTlr-i Lif et- vise douner

une certai ne chrence et une certairc urtiformité. De la sorte, les

différentes uni Lés de l’eriscùlc du réseau des CLGFP ne pourraient agir

enLièrenent I sur guise i propos du sujet doit il est question. Le

règlement doi t donc troiter dc norises et de criIres d ‘application assez

générai o pour ju’on ne soit ;us forcé de I e wod i fier chaque aunée.

Par contre, la disposition administrative est approuvée par le ministre,

le sous—ministce ou mme par le directeur d’une di;;ection générale. Elle

ne possède pas toujours le caractère officiel, contraignant et permanent

d’un règlement. Elle est beaucoup plus souple, permet certains accomodements

t peut être renouve1e ou amendée beaucoup plus facilement d’une année

l’autre. C’est pourquoi, il est nettement plus facile pour le Ministère

de l’éducation d’opérer par le moyen de dispositions administratives

que par le bias d’un règlement, partlculièremenl dans une période de

mise en place ofl de nombreux ajustements doivent être faits fréquemment..

Comment expliquer le fait qu’on ait procédé par dispositions

administratives plutôt que par règlement comme le prescrivait justement

l’article 5 du règlement No 3?
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On doit d’abord insister sur le caractère expérimental

de ces programmes d’étude. Le Ministère de l’éducation ne désirait

pas donner un aspect définitif aux programmes d’étude tels que dé

finis lors des rencontres de St—Hyacinthe, etc... depuis 1967. On

prévoyait en effet une période plus ou moins longue pour la mise en

place des programmes, le rodage du système, la perception et l’étude

de ses points forts et de ses points faibles. Cela est exact, car

la banque de cours, mise à la disposition des étudiants à l’intérieur

des trois grandes concentrations, a été considérablement remaniée

d ‘une année à l’autre depuis le début. Les cahiers de l’enseignement

collégial qui tiennent lieu de disposition administrative en font foi.

Il semble aussi qu’il y ait eu des raisons de commodités, car une

disposition administrative est une mesure plus souple, plus facilement

changeable qu’un règlement qui revit un caractère plus rigide.

Cependant, il ne faut pas minimiser l’intention politique

qui a prévalu lors de la rédaction du règlement No 3. En effet, la

loi créant le Conseil supérieur de l’éducation prévoyait à l’article 28,

paragraphe b, que les programmes d’étude du niveau collégial (entre

autres) devaient être soumis à l’approbation du Conseil (voir annexe

No 1). Cet article de la 1i du Conseil supérieur y avait été inscrit,

car lors de la création du Ministère de l’éducation, on craignait par

dessus tout que les programmes d’étude des divers niveaux d’enseignement

soient définis et approuvés uniquement par le ministre. On voulait
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[ éviter l’arbitraire à ce sujet et on désirait y impliquer les différentes

instances du milieu et les autres intéressés par l’intermédiaire du

Conseil supérieur. Les dispositions administratives ne faisant pas

fl l’objet d’une approbation du Conseil supérieur, il fallait donc prévoir

que ces programmes d’étude soient déterminés par règlement afin qu’ils

[ puissent être soumis à l’approbation dudit Conseil. Voilà donc une

des raisons majeures qui a prévalu à la rédaction de l’article 5 du rè

glement No 3 dans sa forme actuelle.

Le problème soulevé au début n’en demeure pas moins posé

dans toute son acuité. Plus de trois ans après la mise sur pied des

premiers CEGEP, les programmes d’étude ordonnés aux structures d’accueil

universitaires n’ont toujours pas été promulgués par règlement.

Comme en fait montre l’annuaire de l’enseignement collégial

(1), les curricula des CEGEP ont été considérablement remaniés d’une

année à l’autre depuis les premières rencontres de 1967—68. Ils l’ont

été non pas dans le sens d’une multiplication des programmes d’études,

car on ne retrouve encore que trois grandes concentrations groupant les

(1) Annuaire de l’enseignement collégial 1968—69, Cahiers I, II, III,

Ouébec, Gouvernement du Oubec, Ministère de l’éducation, 1968.

Enseignement collégial 1969—70, Cahiers 1 et 2, Québec, Gouverne

ment du Québec, Ministère de l’éducation, 1969.

Enseignement collégial 1970—71, Cahiers 01, 02, 03, Québec, Gou

vernement du Québec, Ministère de l’éducation, 1970.
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marnes disciplines, mais à l’intérieur de ces concentrations, où

l’on a multiplié le nombre de cours que les étudiants peuvent

choisir. On a aussi procédé à un effort loyal pour mieux définir

le contenu spécifique de chaque cours.

Une procédure assez complexe a été mise sur pied à la

DIGEC, procédure qui sert à la fois à l’évaluation des cours et à

la création de nouveaux cours. Cela vaut tant pour le secteur général

que pour le secteur professionnel. Un coordonnateur (lui—marne pro—

f esseur) est nominé pour chacune des disciplines enseignées dans les

différentes unités du réseau. Des équipes de professeurs sont cons

tituées pour travailler sous la direction de ce coordonnateur. Ils

ont pour taches de préciser et de définir plus rigoureusement le contenu

de chacun des cours donnés en fonction des expériences passées et des

expériences présentes. Elles doivent de plus évaluer s’il y a lieu ou

non de créer un nouveau cours au niveau de chacune des disciplines. La

DIGEC approuve par la suite les recommandations et en décide. Il faut

toutefois ajouter que les cours effectivement donnés varient considéra

blement d’un CEGEP à l’autre, compte tenu du nombre d’étudiants et de

p rofesseurs.

Ceci du c6té du Ministère et des CEGEP depuis l’entrée en

vigueur du projet de loi No 21.
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Depuis cette époque, que se passe—t—il du c6té des

universités puisqu’elles sont tout de mime concernées au premier

chef par tout ce qui affecte les programmes des CEGEP comme pré

paration plus ou moins directe aux études universitaires.

Les problèmes et les réactions semblent se situer sur

deux plans: d’abord, sur le plan de la compréhension du fonctionne

ment des programmes d’étude du niveau collégial, puis sur le plan des

mécanismes de coordination entre les deux niveaux d’enseignement.

L’organisation et le fonctionnement des programmes

d’étude du collégial ne semblent pas avoir été saisis dans toute

leur ampleur et dans toute leur complexité par les universités. En

raison des informations dont nous disposons, il semble que ces der

nières, dans un grand nombre de cas, ignorent le r6le que jouent les

concentrations dans les programmes collégiaux.

En effet, l’étudiant du CEGEP s’inscrit d’abord et avant

tout dans une concentration dans l’institution de son choix. Ces con

centrations constituent des champs ou des lieux de regroupement de



[t

C 47...

plusieurs disciplines universitaires (1). Elles offrent à l’étudiant

une banque de cours parmi lesquels il en choisit un certain nombre

[j (12); ces cours choisis constituent le programme personnel de con

centration de l’étudiant. L’entente agréée dans le cadre du comité

mixte, stipule que l’étudiant doit choisir douze cours dans la concen—

fl tration à laquelle il est inscrit (voir annexe No 2).

Pour le choix des 12 cours de la concentration, l’étudiant

doit tenir compte, s’il y a lieu, des exigences particulières du

programme d’étude dans lequel il désire s’inscrire, exigences

qui sont indiquées dans l’annuaire de l’enseignement collégial, de

façon précise. Ainsi, un programme pourra d’abord exiger que l’étudiant

ait été inscrit dans la concentration correspondante, puis qu’il ait

suivi obligatoirement tel ou tel cours à l’intérieur de la concentration

pour qu’il puisse être admis chez lui. Le reste des cours est laissé

au libre choix de l’étudiant à l’intérieur des lois de la concentration.

(1) Voici comment l’article 6 du régime pédagogique de l’enseignement
collégial définit la concentration: “Un champ de concentration
comporte 12 cours d’un mime groupe de disciplines choisies con
formément aux règles suivantes:

a) les cours doivent être choisis dans 3 ou 4 disciplines;
b) on ne peut choisir plus de six cours dans une même discipline.

Le champ de concentration est fonction de l’orientation de
l’étudiant vers des études supérieures”.

DIGEC, Enseignement collégial 1970—71, tome 01, Québec, Gouverne
ment du Québec, Ministère de l’éducation, 1970, p.05.
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Des exemples illustreraient de façon contrte les prin

cipes devant rgir les conditions d’admission aux universités telles

que définies par le Comité mixte. A un étudiant qui désire s’inscrire

au programme de droit, on doit normalement exiger que l’ensemble des

cours (12 cours) que comporte le champ de concentration aient choi

sis l’intérieur de la banque de cours qu’offre la concentration scien

ces humaines; il est également normal d’exiger que l’étudiant ait suivi

les deux cours pré—requis et ordonnés aux structures d’accueil universi

taires, soit sciences sociales 920 et 921. On ne devrait pas admettre

dans un programme de droit l’étudiant qui se serait inscrit dans la con

centration sciences pures et appliquées même s’il avait suivi comme cours

comp1mentaires les cours sciences sociales 920 et 921.

On n’a inscrit aucun cours particulier comme pré—requis au

programme d’histoire; celui—ci doit normalement exiger que les 12 cours

du champ de concentration soient choisis l’intérieur de la concentra

tion sciences humaines. Le cas de la géographie est intéressant . consi—

dgrer. Cette discipline étant une science—cliarnire, qui comporte . la

fois l’étude de la géographie humaine et l’tude de la géographie physi

que, on pourrait accepter dans ce programme (car ce n’est pas gnra1e—

ment le cas) des gtudiants de la concentration sciences humaines et d’au

tres de la concentration sciences pures et app1iQues. En raison même

de son objet d’tude, la géographie pourrait s’accommoder de deux concen

trations.
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Ce qu’il importe de retenir avant tout, c’est le r&le

que jouent les concentrations, par—delà les cours pré—requis, dans

l’orientation et la formation des étudiants. Or, il semble que

les universités ignorent qu’elles doivent normalement exiger que

l’étudiant ait suivi des cours dans la concentration à laquelle se

rattache le programme d’étude dans leouel il veut s’inscrire,

en plus des cours pré—requis définis par chacune des facultés ou dé

partements. Les universités ignorent qu’elles doivent exprimer leurs

conditions d’admission par une ou des concentrations et des cours

spécifiques. Il convient cependant de dire que l’annuaire de l’Ensei

gnement collégial n’est pas très explicite à cet égard; on y parle

des concentrations à un endroit et des cours pré—requis à un autre,

sans toutefois faire mention du précédent.

Faire connattre cette disposition particulière du progranne

d’étude collégial dans les universités s’avère une nécessité afin

d’éviter la confusion et l’ambiguté. L’information nécessaire n’a

pas été diffusée adéquatement. Il est clair qu’une information per

tinente règlerait le second volet du problème que nous abordons dans

le paragraphe suivant.

Cette incompréhension du fonctionnement de la mécanique

des programmes d’étude des CEGE? a eu comme contrepartie directe de

nombreuses demandes de revision des profils d’admission de la part
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des univeTs taires. Ce phénom.ne se remarque surtout pour les facul—

tés de sc CflCeD huma±ns et de lettres. Corcne on ignore qu’un est en

[ droit d ‘exiger dc I ‘éLudartt qu’il ait suivi deo cours dans la

concent raLion eorrcspoticlunte, COImt les cours speifiquoment exigés

sont par ailleurs peu noiYreuX, contrairement aux sciences pures et aux scien

ces de la santé, certains responsables de programme ont jugé

nettement irtsufisante la prépavation donnée aux étudiants qui se

présentaient chez eux. Ils ont, en conséquence, déposé la DIGEC

.I une demande de revision des structures d’accueil. On peut alors se

demander la cjustiori suilTante: si les responsohler des programmes

fl étaient réellement informés dc ce qu’ils sont en droit d’exiger des

étudiants qui se présentent chez eux, niaintienciraicut—ils leur de—

[ mande de revision?

L’expérience des premières années de CEGEP a peut—tre

été décevante pour ces facultés et départements. Avant d’entreprendre

une revision en profondeur des profils d’admission, il y aurait peut—

tre lieu d’informer les universitéssur une chose qu’elles semblent

ignorer: le r6le des concentrations dans les prograimnes d’étude

collégiaux.

Les problèmes abordés précédeimnent soulèvent directement

la question de la coordination de l’enseignement collégial et de

l’enseignement universitaire. Les prablmes de jonction qui se posent
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aux deux niveaux sont trup 1mportaut et soulveiit: es cIUCstions trcp

fondatHenta]cs nour qu’on puisse les laisser aller au 1ia’art1 c1ts

é vàneuients. Il importe plus haut point de pLLvair un mécanisme

qui assurera cet te Inaction entre ] es deux nivetux et qui perttr-a

la coordination nécessaire.

privilégié que les universités et le

Ministère s’étaient donnés, le comité mixte, n’a jamais été aboli

comme tel; il a simplement cessé ses travaux. Ce comité n permis,

tel que nous l’avons vu au 1er chapitre, au Ministère et aux uni

versités d’exercer une responsabilité conjointe quant à la définition

des conditions d’admission, des programmas d’étude, etc.. D’ailleurs,

cette responsabilité conjointe s’est exercée par la signature d’un

certain nombre d’ententes formelles sur des points précis; nous en

avons fait état au 2e chapitre. Depuis lors, aucun mécanisme n’a

permis aux universités et au Ministère d’exercer cette responsabilité

conjointe reconnue forme11ement par des entêntes.

Cela est particuliàrement vrai pour l’entente concernant les programmes

et l’admission à l’université. Il va sans dire que ce fait est en

grande partie responsable des problèmes soulevés antérieurement. Le

comité mixte ne peut plus continuer à travailler dans sa composition

d’alors; la ci4ation d nouveaux CEGEP et de l’Université du Québec

implique qu’on repense cette formule et qu’on la modifie en conséquence
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atir, dc la ;tittre or:il iuniicllc’. La sitiiaLnn s dtrJarC

et aynnt cï suffi saucnt cl ‘ambi gL?s , i 1 faut pr(vur clans Je

p 3 us bi ut d 1 ni pussib 3 e, ] n mise en mrcbe d’ un o ,aii T sm rL-gro1i&m t

de& rcprscnLanrs d toutcs les pnrLic; i;it( c c-L aant pour

tchc de troiluec du COlutLel)S à CCS C{UC5 Ltl techniques. les me—

dali Cs ci’ un tel organ J sine con-i oint sont proposées dans un prochni n

chapi Lie.

2. Les qus Li ans actuel] es

Nous traiterons ici des différeiil:e questions qui se

rapportent aux conditions d’admission dans les universitiJs et qui

semblent aujourd’hui faire problème d’une façon ou d’une autre.

a) Lerocessus d’admis sion et la discrimination

La discrimination est un facteur que l’on invoque souvent

lorsqu’il est question d’admission. Il est difficile de prouver et

d’affirmer qu’il se pratique une forme quelconque de discrimination

dans le cours du processus d’admission. Cependant, un certain nombre

d’indices permettent d’avancer l’hypothèse que, devant le climat

génra1 qui prévaut actuellement dans les universités, on pourrait gtre

tenta 4ans des prograimnes dtudes de pratiquer une forme de

discrimination à l’endroit de certaines catgories d’étudiants. Qui
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plus est, le public pourrait être porté à croire que la discrimination

se pratique à l’université. Bien sGr, les principaux intéressés se

défendent de faire de la discrimination sous quelque forme que ce soit.

D’où une certaine prudence qui s’impose quand on veut aborder cette

q uestion.

Il s’agit peut—être moins de prouver qu’il se pratique

de la discrimination que d’affirmer inconditionnellement le droit de

tout étudiant qualifié à l’enseignement supérieur, quels que soient
s

ses opinions politiques, religieuses ou autres. L’apprence de la chose

ne doit même pas exister. Il convient d’aborder cette question en

affirmant qu’il ne doit y avoir aucune forme, aucun semblant, ni aucun

soupçon de discrimination ou quelqu’autre élément qui puisse être

interprété comme tel; puis par la suite en tirer les conséquences qui

s’imposent. “... of f undamental importance that justice should flot

only be done but should manifestly and undoubtedly be seen to be done”.

(1) Il importe donc d’examiner le processus mime de l’admission et de

voir quels en sont les éléments qui peuvent prêter ou laisser croire

à la discrimination, afin de les éliminer.

(1) Lord HEWART, Chief Justice, Case of Rv. Sussex Justices ex. p.
Macartly, (1924, 1KB, 256 ACT, p.259.

f
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On constate actuellement une tendance à l’uniformisation

du processus d’admission. Le projet de création d’un Registre central

d ‘admissions pour toutes les universités du Québec va exactement dans

ce sens. Les étudiants, tout comme les universités, ne pourront que

bénéficier d’une uniformisation et d’une simplification des procédures

d ‘admission.

L’étude du professeur MAIOER: “Discriminatory requirements

on university admission forms” (1) préparé à l’occasion des travaux

de la Commission Hurtubise—Rowat, pousse la question encore plus loin.

On y propose de distinguer le processus d’admission du processus

d’inscription. Dans les universités du Québec, un nombre considérable

de renseignements sont demandés dans les formules d’admission, rensei

gnements qui ne sont pas strictement nécessaires aux fins de l’admjssion

ou de refus d’un candidat. Les renseignements que les universités

disent vouloir obtenir à des fins de statistiques pourraient servir par

ailleurs comme éléments de discrimination à la sélection des étudiants.

Ainsi, on peut mettre en doute l’utilité des items “religion”, “pro

fession du père”, ou “degré d’instruction des parents”. On ne peut

(1) Edward MAHER: “Discriminatory requirements on university admission
forms” in Hurtubise et Rowat, Etudes sur l’uni—r versité, la société et le gouvernement, Vol. I,L Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 1970,
p. 435—462.

C
R
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que s’interroger sur l’utilité de demander des renseignements de cet

ordre à des fins d’admission. Le texte de la Commission Hurtubise—

Rowat suggère donc que ces informations, exigées par les universités
I

pour établir des statistiques, soient rayées du processus d’admission

et soient demandées aux étudiants lors de l’inscription, une fois la

question de l’admission réglée. On éviterait de la sorte l’impression

de discrimination.

La formule même d’admission des différentes universités

doit d’abord faire l’objet d’un examen approfondi. Le document

“Inventaire des formules d’admission des universités” (voir annexe No 3)

révèle que les universités du Québec demandent des renseignements aux

étudiants qui désirent s’inscrire chez elles sous 47 items différents.

Il y aurait lieu d’examiner chacun de ces 47 items, de voir s’ils

prtent ou non à discrimination envers le candidat, et si, par conséquent,

ils doivent être rayés du processus d’admission.

A titre d’exemples, nous pouvons énumérer certains rensei

gnements qu’on peut considérer utiles à l’admission: nom de l’univer

sité où l’étudiant fait application; les renseignements relatifs aux

études: cycle, discipline, programme, dipl6me postulé, session, etc...;

les renseignements relatifs aux études et à l’expérience antérieures:

institutions fréquentées, programme, dipl6me, année d’obtention, etc...
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Par contre, nous pouvons aussi citer des renseignements

actuellement demandés qui peuvent faire l’objet de discrimination

et que l’on devrait éliminer: profession du père, degré d’instruction

des parents; religion, état religieux; photographie.

b) La responsabilité sociale de l’université

Les universités ont, à l’égard de l’étudiant qui dépose

une demande d’admission chez elles, une responsabilité particulière

qu’il convient d’expliciter. En effet, l’admission est d’abord du

ressort de l’université; c’est—à—dire que c’est l’université qui, en

dernier recours, admet ou refuse un étudiant. Les responsables de

l’admission à un programme (ex: département, module ou direction de

programme) sélectionnent les candidats en fonction d’un programme d’étude

spécifique. Ainsi, un étudiant refusé par un département, donc non admis

à tel programme d’étude, ne doit pas être considéré comme refusé par

l’université. Car d’une part, par la méthode des 2e choix, l’étudiant

en question peut être admis à un programme d’étude différent. D’autre

part, si cette méthode n’existe pas, l’université doit pouvoir proposer

à l’étudiant un autre choix, sans être obligée de l’accepter oour autant.

Il y aurait sans doute lieu de s’étendre plus longuement

sur cette responsabilité sociale de l’université face à l’étudiant qui

lui adresse une demande d’admission. L’université doit, dans la mesure

du possible, s’efforcer d’épuiser les diverses possibilités en ce qui
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concerne l’admission d’un candidat, car un étudiant refusé à un

programme peut très bien être admis à un autre programme. Et

l’université doit, avec le concours de l’individu en question,

s’efforcer de trouver cet autre programme à la satisfaction des

parties impliquées, plut6t que de simplement refuser le candidat.

Ces considérations nous amènent à parler de la question

plus générale de l’admissibilité à l’université. Le DEC constitue—

t—il une condition suffisante pour l’accès à l’université? Ou encore

est—il une condition nécessaire, mais non suffisante pour l’entrée

à l’université? Dans ce dernier cas, quels seraient les autres

conditions ou critères d’admission que les candidats devraient satis

faire? Autrement dit, existe—t—il pour le détenteur du DEC un droit

absolu d’entrée à l’enseignement supérieur? Quelles contraintes peuvent

être imposées à un détenteur de DEC qui pourraient limiter son droit

à l’enseignement supérieur? Y a—t—il nécessité d’imposer des contrain

tes? En raison de quels critères? De quel ordre peuvent être ces

contraintes?

Voilà quelques—unes des questions que soulève le problème

plus global de l’admissibilité à l’université, et auxquelles il f au—

drait apporter des éléments de réponse.

DIREC11ON DES COMUUNICA11OS
hnitèro de l’EducatOfl
1035, de la ChevTOtière, 11e

Q&iébec, GIR 5A5
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c) Le contingentement

La question du contingentement est une question fort

complexe à discuter. Cette question compte tellement d’aspects, et

comporte des points de vue tellement différents selon qu’on est

étudiant, professeur ou administrateur qu’il est difficile de faire

l’unanimité à ce sulet. Les informations que nous possédons à ce

sujet sont d’ailleurs fort incomplàtes.

Une première distinction 5ifflpo5 au départ. Les capa

cités d’accueil des différentes facultés universitaires n’équivalent

pas forcément à un contingentement. En effet, bien que le milieu

universitaire québécois n’ait pas opté pour la politique de la porte

ouverte à l’université, on ne peut pas affirmer qu’il y ait eu une

tradition de contingentement dans le milieu. Il y a bien les cas

connus de la médecine et dela psychologie et plus récemment du service

social et du droit, mais à part ces quatre cas, on n’aura pas connu de

contingentement strict. Les programmes ont fixé leurs capacités

d’accueil plut6t en fonction d’un ordre de grandeur, d’un nombre

maximum d’étudiants, ou encore d’une proportion dans le rapport pro

fesseurs—étudiants. Le contingentement est une limitation stricte et

impérative du nombre d’étudiants. La capacité d’accueil relave plutat

de l’ordre de grandeur et peut être réaménagée en fonction de la
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demande, moyennant certains arrangements budgétaires. Il semble qu’on

puisse interpréter ainsi l’item “capacité d’accueil” dans le docu

ment de la Conférence des recteurs.

Quel est l’état du débat sur le contingentement à l’heure

actuelle? Encore une fois, il est difficile de faire le point, mais

donnons toutefois quelques éléments de discussion. On peut aborder

le problème par la question de la politique de la porte ouverte ou

de la sélection à l’université. Les perspectives sont alors toutes

autres et englobent des questions beaucoup plus vastes telles que:

r6le de l’université, rapports université—société, rapport université—

marché du travail, conceptions des programmes d’étude. C’est uniquement

après avoir répondu à ces questions plus globales qu’on pourra résoudre

celle du contingentement.

0

On peut cependant aborder la question du contingentement

dans les perspectives plus limitées qui demeurent valables même si on

n’a pas répondu entièrement aux questions globales. S’il y a engor

gement dans certains programmes (journalisme, histoire), la solution

réside—t—elle dans le contingentement ou bien dans l’information et

l’orientation des étudiants avant leur entrée à l’université? Les

programmes qui sont en phase de démarrage (journalisme à Lavai), doivent—

ils pouvoir disposer par le contingentement d’une période plus ou moins

longue pour assurer leur départ? Doivent—ils ouvrir les portes par la

suite? Quant aux orograimnes qui imposent présentement le contingentement

là
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(médecine, psychologie), faut—il mettre en oeuvre des mécanismes qui

leur permettront de surmonter cet obstacle, d’ouvrir leurs portes à

un plus grand nombre tout en sauvegardant le principe de

la qualité de l’enseignement?

Voilà quelques questions qui pourront servir d’amorce à

une discussion sur ce sujet.

d) Les critères particuliers

L’entente signée dans le cadre des travaux du comité

mixte stipulait que les universités pouvaient établir leurs propres

normes d’admission, au delà de l’obtention du DEC et des exigences

des structures d’accueil, et qu’elles devaient les rendre publiques.

Ainsi donc, chaque université, par le biais de ses facultés ou
0

départements, peut imposer aux candidats ses propres critères d’ad

mission. Ceux—ci sont donc susceptibles de varier d’une université à

1 ‘autre ou encore, avoir une importance différente d’une faculté à

l’autre.

L’étude menée par la Conférence des recteurs sur la question

des admissions révèle que quinze (15) critères différents sont utilisés

ou susceptibles de l’être par les universités. Nous avons déjà examiné
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les questions relatives au contingentement; nous examinerons plus

loin les questions relatives aux tests. Restent alors les autres

critères sur lesquels il convient de se pencher. En laissant aux

universités la possibilité d’imposer leurs propres critères d’admis

sion, le comité mixte vise deux choses: d’une part, assurer que le

DEC est une condition nécessaire, mais non suffisante pour l’accès à

l’enseignement supérieur, d’autre part, en corollaire, se prononcer

contre la politique de la porte ouverte à l’université.

Il ne s’agit pas ici de remettre en cause cette orienta

tion du comité mixte quant à l’admission à l’université. Il s’agit

plut6t de réexaminer les critères particuliers utilisés par les dif

férentes universités, de juger leur valeur et leur pertinence, de

mesurer le r6le exact qu’ils jouent dans le processus d’admission. Il

est certain qu’il convient de s’interroger sur l’utilité de quelques

critères: ge du candidat, institution d’oi vient le candidat, appar

tenance religieuse. A une époque où l’admission devient de plus en plus

scientifique, technique et anonyme, quel r6le entend—on faire jouer à

chacun de ces critères? Y aurait—il lieu de reviser les conceptions

qui avaient cours lorsque ces critères furent mis de l’avant? Quels

critères sont vraiment nécessaires et ont une utilité réelle à des fins

de sélection?
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L’utilisation de tests à des fins de sélection est sire—

ment une question controversée à l’heure actuelle. L’étude menée par

la Conférence des recteurs révèle la quantité incroyable de tests,

tous aussi différents les uns que les autres, que certains programmes

utilisent à l’admission. Il est clair qu’on a fait, à certains égards,

une utilisation peu judicieuse des tests (transposition intégrale,

sans adaptation, de tests américains au contexte québécois, utilisation

de tests non reconnus pour leur valeur scientifique, etc...) Par ail—

J.eurs, il est reconnu que certains programmes d’étude (chirurgie

dentaire, éducation physique, musique) doivent utiliser des tests, en

raison même de leur objet d’étude.

L’expérience du service SEICUN de l’Université de Montréal

mérite d’être retenue. Le service a les pouvoirs nécessaires pour

concevoir et créer un ou des tests, garantir leur validité scientifique,

enfin les administrer et en donner le résultat. On a voulu f iare des

texts proprement québécois utilisables dans le contexte québécois et

en fonction de celui—ci.

La perspective dans laquelle ce service travaille est la

suivante. On utilise des tests d’aptitudes, les seuls à posséder une

utilité quelconque dans le processus de sélection, selon SEICUN. Les

tests du service tentent de déceler les personnes dont le dossier

scolaire est douteux, dont les ressources n’ont pas été entièrement
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utilisées, et qui, cependant, présentent des possibilités et des

virtualités non encore exploitées; ces tests permettent alors à ces

personnes d’accéder à l’enseignement supérieur. Le dossier scolaire

conserve toutefois la priorité, car lorsqu’un candidat possàde un

bon dossier, et se révèle médiocre au test, il est admis quand mime

puisqu’il a fourni la preuve, par son dossier, qu’il était apte à des

études supérieures. Toutefois, le problàme de la responsabilité de

la sélection demeure. A l’Université de Montréal, SEICUN ne fait

qu’administrer les tests et en donner les résultats. En aucun cas, il

ne fait la sélection, car celle—ci demeure l’entiàre responsabilité

du régistraire qui tient compte des suggestions soumises par SEICUM.

Si la tendance à la professionnalisation continue à s’accentuer et si

chaque université se nonune des responsables de l’admission, le régis—

taire et les services connexes, il y aurait peut—être lieu de prévoir

des contacts plus étroits entre le service responsable de l’adminis

tration des tests et le régistraire afin de nouer une collaboration

tràs étroite entre les deux. On voit donc que SEICUM utilise les tests

comme instrument d’orientation, et vise surtout à permettre à des

étudiants d’accéder à l’enseignement supérieur.

Cependant, et il convient de signaler ce point, les tests

sont perçus en de nombreux milieux connue instrument d’élimination et

de barrage. Ainsi, la perspective est toute autre puisqu’il s’agit

dès lors d’empêcher un certain nombre d’étudiants d’accéder à
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l’enseignement supérieur. Cette dernière perception est accentuée

par le fait que les tests sont souvent utilisés à des endroits ot se

posent des problèmes de contingentement pour toutes sortes de raisons,

capacités limitées d’accueil, rigidité du programme, etc...

L’utilisation des tests à des fins de sélection est donc

remise en cause dans certains milieux. Des sciences telles que la

psychologie, la sociologie et l’anthropologie émettent de sérieuses

réserves quant à l’utilisation et la généralisation de ces tests. Ces

sciences démontrent pertinemment l’incapacité de définir une person

nalité—type ou une personnalité—moyenne, ou encore l’incapacité de tracer

une frontière nette entre le normal et l’anormal, entre le normal et le

pathologique. On est alors en droit de s’interroger à quoi servent

exactement ces tests.

Toutefois, le problème des tests demeure entier. L’admis

sion à l’université exige—t—elle que les étudiants soient soumis à une

batterie de tests? Si oui, quels tests faut—il utiliser? Dans quelle

optique et dans quelle perspective faut—il les utiliser?

Voilà donc quelques remarques qui peuvent servir d’amorce

à une réflexion sur cette question fort complexe.
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L’enquête qu’a menée la Conférence des recteurs auprès

des différents programmes d’étude universitaires a révélé que,

dans un grand nombre de cas, on accordait une certaine importance à

la provenance régionale du candidat quant à l’admission. Il faut

bien dire “une certaine importance” puisque celle—ci varie d’un

endroit à l’autre ou d’un programme d’étude à l’autre; de plus,

il est difficile de mesurer exactement quelle pondération on accorde

à ce critère de la provenance régionale. Les personnes concernées

avouent en tenir compte, mais parmi un ensemble d’autres critères. Il

est difficile de savoir précisément quelle importance on donne à ce

critère particulier.

Il est indéniable que certaines universités (Sherbrooke,

Bishop’s, Trois—Rivières, Chicoutimi) ont une vocation et une fonction

régionales particulières alors que les autres universités fies uni

versités de Montréal et de Québec) ont une vocation et une fonction

plus nationales (ou provinciales). Les universités nationales sont,

par la force des choses, les plus importantes, tant par le nombre

d’étudiants, de professeurs et de chercheurs qu’elles réunissent que

par leur ancienneté et leurs traditions respectives. Leur force

d’attraction est, de ce fait, considérable sur les étudiants, les pro

fesseurs et les chercheurs. Le problème est le suivant: pour assurer

le démarrage des universités régionales, les universités nationales
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doivent—elles limiter ou contingenter le nombre d’étudiants en

provenance de régions où se trouvent des universités régionales.

A l’inverse, si on désire que les universités régionales se

développent et atteignent un certain stade de croissance, doivent—

e 11es nécessairement inscrire tous les étudiants de leur milieu?

Ou alors est—il préférable de laisser à ce niveau l’entière liberté

aux étudiants, sans aucune contrainte.

Ces questions sont extrêmement délicates à trancher.

Cependant, il semble bien qu’il ne faille pas imposer de contraintes

aux étudiants et que, en conséquence, il faille provoquer le

développement des universités régionales par d’autres moyens que

ceux—là. En effet, il est peut—être préférable pour un étudiant qui

a vécu et étudié dans une région donnée de changer de milieu, et de

poursuivre ses études à Montréal ou à Québec. On est en droit d’émettre

l’hypothèse que les étudiants accepteraient très difficilement des

mesures coercitives à cet égard. D’ailleurs, il n’est pas certain que

des mesures de cet ordre favorisent le développement des universités

régionales.

En conclusion, il serait peut—être juste d’affirmer que,

sans aller jusqu’à l’élimination complète de ce critère, le facteur

“provenance régionale du candidat” ne soit pas considéré comme un

facteur de premier ordre, mais qu’il puisse entrer en ligne de compte

et jouer à la marge, tout au plus.
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e) Les corporations et les programmes d’étude

L’influence qu’exercent les corporations profession

nelles dans les universités a fait l’objet de nombreux débats et de

sévères critiques dans différents milieux. Il importe d’examiner

cette question et de tenter d’y jeter un peu de lumière, à la suite

de l’examen du problème par la Commission d’enquête sur la santé et

le bien—être social. (1)

Nos considérations à cet égard s’appuieront sur un examen

de la situation qui prévaut actuellement dans les départements de

psychologie. La psychologie sera davantage pour nous un cas—type

qui servira à illustrer un certain nombre de considérations sur le

r8le des corporations professionnelles en regard des préoccupations

de ce comité.

Le processus de sélection dans les départements de psycho

logie se fait ordinairement en deux étapes: l’examen du dossier

scolaire, puis les tests d’admission. En ce qui concerne le dossier

scolaire, les départements suivent ordinairement les profils d’admission

(1) Commission d’enquête sur la santé et le bien—être social.
Les professeurs et la société, Vol. VII, tome 1, Québec,
Gouvernement du Québec, 1970.
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au CEGEP. Chaque département demeure cependant libre d’avoir ses

propres normes d’admission, d’insister et de mettre l’accent sur

un point plut6t que sur un autre. Ainsi, à Lavai, on sera tràs

exigeant sur les cours de mathématiques et de biologie, mais on

l’est beaucoup moins sur les 2 cours de psychologie. Par contre, à

Montréal, on aimerait que le contenu des deux cours de psychologie

soit plus spécifiquement défini. On admet généralement que peu de

candidats soient éliminés uniquement sur l’examen du dossier sco

laire. La ma-jorité des étudiants éliminés le sont au moyen des

tests. Les départements de psychologie sélectionnent donc la

grande majorité de leurs étudiants en les soumettant à une batterie

de tests, tests de motivation, d’aptitude intellectuelle ou autres...

La corporation se défend bien d’exercer un contrôle

quelconque sur l’admission à l’étude. Cependant, si on examine de

pris ce qui se passe, on est plus en mesure de voir quelle sorte de

contrainte s’y exerce. L’objectif fondamental de ces départements

demeure la formation de professionnels. Les départements, du moins

dans les universités francophones, ont orienté la formation de leurs

étudiants presqu’exclusivement en ce sens. Or pour faire du travail

clinique et pour exercer le métier de psychologue, l’individu doit

détenir un dipl6me de maîtrise. C’est la condition d’accàs à la

corporation qui contr6le l’exercice du métier. C’est pourquoi la
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sélection à l’entrée est si sévère, si stricte (10 à 15% d’étudiants

admis sur le nombre de ceux qui font une demande d’admission), car

le passage du 1er au 2e cycle est à peu près automatique lorsque l’on

travaille dans l’optique de la formation professionnelle. Les uni

versités francophones sont plus ou moins prises dans ce carcan.

Voilà d’ailleurs ce que la Commission d’enquête sur la

santé et le bien—être dit à ce sujet:

“Le pouvoir de réglementer les conditions
d’admission à l’étude n’est d’aucune utilité
véritable et devrait être supprimé. La dé
termination des titres et des autres qualités
requises pour l’admission à l’exercice permet
d’atteindre le même but. Le droit de contr6ler
l’admission à l’étude étant un vestige du
passé que plus rien ne justifie, nous proposons
donc qu’il soit aboli”. (1)

Le contr6le des corporations a d’ailleurs une incidence

directe sur les progranunes d’étude (voir annexe No 4). Les univer

sités francophones ont donc mis en place des programmes d’étude menant

exclusivement à la formation professionnelle. De sorte qu’on y donne

une formation extrêmement monolithique et que les départements sont

à peu près fermés aux autres types de formation.

(1) Idem. p.56



70

N’y aurait—il pas lieu de se pencher sur un autre type

de formation qui serait donné en parallèle dans les départements de

psychologie, à l’exemple de ce qui se fait dans les universités

anglophones? Ne faudrait—il pas songer à ouvrir les départements à

d’autres types d’étudiants que ceux qui veulent exercer rigoureuse

ment et selon les normes présentes le métier de psychologue? Il

semble qu’il soit de la responsabilité d’un département de psychologie

d’initier les personnes intéressées à la science de la psychologie, à

cette façon de penser et de percevoir propre à la psychologie. Il

semble aussi, par ailleurs, qu’on puisse former des “bacheliers” en

psychologie qui, sans exercer la profession de psychologue, pourraient

trouver un emploi sur le marché du travail ou poursuivre des études

graduées dans un domaine connexe. On pourrait aussi penser à un sys

tème de baccalauréats avec majeure et mineure, en psychologie; ce

système serait assez souple pour répondre à ces exigences d’ouverture

qu’exige le décloisonnement entre facultés et départements.

Nous ne nous somes servis du cas de la psychologie que

pour illustrer une situation particulièrement délicate qui prévaut

actuellement dans les universités. Il va sans dire que les reconmian—

dations de la Commission d’enquête sur la santé et le bien—être

social, que l’on trouvera en annexe, tentent d’apporter un correctif

à cette situation.
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3. Eléments pour une politique générale de l’admission

L’analyse des questions actuelles, à laquelle le comité

a procédé dans la seconde partie de ce chapitre, l’amàne à pousser

plus avant la réflexion sur la question et à aborder ce qui pourrait

constituer des éléments pour une politique générale de l’admission à

l’université. Il s’agit de reprendre les questions déjà discutées et

de les situer dans une perspective plus globale.

Les ententes et les accords analysés précédemment, ont

montré assez clairement que les universités et les CEGEP étaient

conjointement responsables de l’attribution du DEC, que les universités

et les CEGEP étaient conjointement responsables de la promotion des

étudiants du niveau collégial au niveau universitaire et enfin qua les

universités étaient collectivement responsables de l’admission à

l’enseignement supérieur. Afin que les universités d’une part et les

CEGE? d’autre part assument les responsabilités qui leur sont dévolues,

il faut non seulement mettre en place des mécanismes et des structures

qui permettraient de donner suite à ces ententes et à ces accords,

mais encore élaborer une politique générale de l’admission à l’univer

sité.

t
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L’analyse que le comité a fait tout au long de ses

travaux permet de mettre de l’avant des éléments pour UOC politique

générale de l’admission à ] ‘université. Cette poli tique génrale

d’adnission devrait se baser en premier lieu sur les accords et

ententes dont nous avons parlé précédemment et qu’il faudrait mettre en

application intégralement et dans toutes leurs dimensions. C’est

p ourquol, un organ:isme permanent de liaison ttniversités—CEGEP appa-

ratt la formule idéale pour donner suite à ces accords, en surveiller

l’application et faire des recommandations au ministre concernant la

politique génra]e de l’admisioit. Cette politique deviait avoir

comme objectif principal de bien agencer et de consolider les deux

niveaux d’enseignement, de favoriser un développement harmonieux de

ces deux niveaux, et enfin d’éviter que le bris institutionnel porte

préjudice porté prjudie aux gtudiants.

La politique générale de l’admission à l’université pour

rait tenir compte des analyses faites dans la seconde partie de ce

chapitre concernant la responsabilité sociale de l’université, le

contingentement, le r6le des corporations dans l’admission à l’étude,

la discrimination, les tests.

,J ‘1. ‘j..
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L’université possède une responsabilité sociale parti

culière à l’égard de l’étudiant qui dépose chez elle une demande

d’admission. Le refus d’admission à un programme particulier ne doit

pas signifier le refus d’admission à l’université comme cela a trop

souvent été le cas dans le passé. L’université doit être en mesure

d’offrir, à l’étudiant refusé dans un programme particulier, un second

choix dans un autre programme en fonction des gofits et des aptitudes

de l’étudiant en question. L’université a le devoir de ne pas signifier

un refus d’admission à l’étudiant sans avoir tenté de lui offrir un

second choix. Il va sans dire que la mise sur pied de différents

types de programmes (spécialisé, majeure et mineure) constitue un

assouplissement des structures académiques et faciliterait grandement

les choses à ce niveau.

En regard du contingentement, les universités doivent

refuser d’accepter que soient fixés des contingentements arbitraires

et absolus comme cela existe présentement dans certaines facultés

professionnelles. Elles peuvent cependant accepter le principe de

contingentements souples, fixés en fonction des capacités d’accueil

et des possibilités du marché du travail. Elles doivent de plus définir

des critères reconnus et acceptés qui permettent de fixer ces contin

gentements souples. L’assouplissement des programmes dont on a parlé

dans le paragraphe précédent devrait atténuer ce problème.
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Les corporations jouent, dans l’admission à l’étude, un

r6le qu’il convient de préciser pour le plus grand bien de tous. En

effet, certaines corporations exercent, sous une forme déguisée, un

contr6le subtil sur l’admission à l’étude. Cette situation doit être

clarifiée dans le sens de l’affirmation du principe de la non—ingérence

des corporations dans l’admission aux études universitaires. La

commission Castonguay—Nepveu s’est d’ailleurs penchée sur cette question

et le comité ne peut que souscrire aux recommandations qu’elle a for

mulées à ce sujet.

Il va sans dire que la façon dont l’admission se fait actu

ellement à l’université peut laisser la porte ouverte à l’arbitraire.

Toutes les mesures nécessaires doivent être prises afin d’éviter que le

processus d’admission ne puisse donner lieu à une forme quelconque de

discrimination ou même à une apprence de discrimination. A cette fin, il

convient de mieux dissocier le processus d’admission du processus d’ins

cription. Ainsi, des renseignements que l’université désire obtenir à

des fins de statistiques et qui peuvent être interprétés comme ayant un

caractère discriminatoire, pourront être demandés à l’inscription, une

fois la question de l’admission réglée.

De mime l’utilisation des tests dans le processus d’admission

doit être sévèrement contr6lée. Bien qu’il faille admettre le

principe de l’utilisation des tests à des fins de sélection dans

certains programmes, en raison mime de l’objet d’étude, il faut
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admettre le bien—fondis de certaines critiques contre l’utilisation

abusive des tests d’admission. Certaines questions demeurent et il

appartiendra l’organisme de liaison d’y répondre: pourquoi faut—

il employer des tests et dans quelle perspective faut—il les utiliser?

Voila donc les grandes lignes de ce qui semble être pour

le comité, les éléments de base d’une politique générale de l’admission

à l’université. L’organisme permanent de liaison devra proposer, à

partir de ces éléments, une politique globale dans le domaine.
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sur pied UliC s tiucturt capable de coordonner ]en deux niveaux d’enuci gnet:ent

sous i’autorit du Mininttre de l’&iucation. Au sein de cet organisme se

discuterait toute la question relative . l’acncement des tudes colle—

giales et des études suprieures ainsi que toute autre question relative

au passage des étudiants d’un niveau l’autre.

Le Comit a cru bon de suggérer la création d’un organisme.

diffrcnt du Comi t mixte. En effet, la situation a sensiblement vo—

lu depuis quelques années. L’arrivée sur ncne de l’Université du Qubec

et la création de plus de trente (30) CEGEP ont considérablement mDdifi

les dennes du problème. De sorte qu’une nouvelle formule apparaissait

souhaitable et ncssaire. ‘Le Comité suggère donc la cration d’un or

ganisme permanent de liaison universits—CEGEP en s ‘inspirant de l’exem

ple du comité de rgie du Brevet A (1). La composition de cet organisme

serait la suivante:

(1) Ce cornit de régie du Brevet A fut cr en 1957 pour coordonner
l’ensemble des relations wiiversits—eoles normales. On trouvera
en annexe la composition de ce comité.

t•’ ... j;Jjj•
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— un sous—ministre de l’Education comme président
du Comité

— un représentant de chacune des sept (7) universités

— un représentant de la DGES

— deux représentants de la DIGEC

— six représentants des collages.

Trois principes justifient la composition d’un tel orga

nisme. Premièrement, il fallait assurer la parité entre les deux niveaux

d’enseignement, c’est—a—dire donner aix niveau collégial le même nombre

de représentants qu’au niveau universitaire. On trouvera donc dans la

composition du Comité huit (8) représentants du niveau universitaire et

huit (8) représentants du niveau collgia1. Deuxièmement, il fallait

assurer une représentation directe des principaux intress4s. C’est

pourquoi chacune des universités est reprsente directement au sein de

cet organisme de coordination; . cet 4gard, l’Universit du Qubec

constitue une unité puisqu’elle effectue une certaine coordination

au sein de son réseau. De même il est apparu important d’assurer une

représentation directe des col1ges au delà de la représentation de la

DIGEC; cependant, on ne peut pas assurer . chaque collage une représentation

personnelle, sans risquer de crger un comité monstre; par contre la DIGEC,

assurant une plus grande coordination entre les différents CEGEF que la

DGES entre les univers its, devrait avoir droit . deux représentants et la

DGES un seul représentant. Troisiment, la loi créant le Ministère de

l’éducation confère, au ministre, des pouvoirs speiaux en ce qui concerne

la coordination des divers niveaux d’enseignement du système scolaire. C’est

pourquoi nous suggrons que le ministre assume cette responsabilité en

léguant un sous—ministre pour présider cet organisme de coordination. De

plus, le Ministère de 1’ducation serait directement reprsent par le

biais de ses deux directions gnrales au sein de l’organisme.



Cet organisme permanent de liaison universits—CEGEP

se verrait confier le mandat suivant:

a) la mise en oeuvre, la supervision et l’application des
règlements et autres textes officiels relatifs à la coor
dination des deux niveaux d’enseignement

b) dans le cadre des règlements existants, la revision des
profils et des structures d’accueil universitaires;

e) la responsabilité de la diffusion de l’information, soit par
1ui—mme, soit par d’autres organismes, sur toutes les condi
tions d’admission à l’université, en regard des items a et b;

d) le pouvoir de faire toute recommandation relative à la
coordination des deux niveaux d’enseignement, particulière—
ment en ce qui concerne la politique de l’admission à l’uni—
versit.

Il va sans dire que cet organisme serait le noyau princi

pal o se discuteraient toutes les questions que concerne l’admission

à l’université et qui ont un rapport quant à la coordination des deux

niveaux d’enseignement. A partir des recommandations de ce rapport,

le comité devrait être en mesure de faire au ministre des recoamianda—

tions sur une politique gnrale d’admission à i’universit; il devien

drait, par la suite, le principal organisme d’implantation de cette

politique. Sans les larges pouvoirs que ce rapport confère au comité,

on ne peut éviter que le bris institutionnel ne s’accentue et ne porte

préjudice soit aux gtudiants soit aux administrations concernées. C’est

pourquoi un organisme tel que proposé nous parait être la meilleure solution

pour éviter que les problèmes s’accumulent sans pour autant qu’il soit

possible de les résoudre.

f



CONVENT ION

en t r e

L’UNIVERSITE

et

LE DEPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE DE LA PROVINCE DE QUEBEC

relative à l’octroi du baccalauréat en pédagogie aux candidats pourvus
du brevet d’enseignement classe “A” des écoles normales et du brevet
d’enseignement classe “A” aux candidats du baccalauréat en pédagogie
de l’Université

Considérant que le programme conduisant au brevet d’enseignement
classe “A” adopté par le Comité catholique du Conseil de l’Instruction
publique le 12 mai 1954 et sanctionné par le lieutenant—gouverneur en
conseil le 2 juin 1954, et que le programme conduisant au baccalauréat
en pédagogie adopté par le de l’Université

le 19 ...., sont substantiellement
semblables à leur contenu, quant au niveau et à la durée des études
qu’ils exigent;

Considérant que les conditions requises pour l’obtention de l’un
et l’autre dipl6mes sont substantiellement les mimes;

Considérant qu’il serait à l’avantage de l’éducation en général
et des élaves en particulier, que ceux—ci puissent obtenir les deux
dipl6mes ci—haut mentionnés;

LES DEUX PARTIES, DE MUTUEL CONSENTEMENT, CONVIENNENT DE SE CON
FORMER AUX DISPOSITIONS SUIVANTES ADOPTEES PAR LE COMITE CATHOLIQUE DU
CONSEIL DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE LE 19 ...., ET
SANCTIONNEES PAR LE LIEUTENANT—GOUVERNEUR EN CONSEIL LE
19 ...., ET ADOPTEES PAR LE DE L’UNIVERSITE

LE 19....

DISPOSITION 1

Les examens finals des làre, 2e, 3e et 4e années du cours du brevet
d’enseignement classe “A” seront subis sous la direction et le contr6le
du Comité de Régie appelé “Comité de Régie des Examens du brevet “A”
et composé des personnes suivantes:
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2...

Le Surintendant de l’Instruction publique, président
ex—officio, ou son représentant;

Le Secrétaire du Comité catholique ou son représentant;

Le Directeur général des Ecoles normales, président en
l’absence du Surintendant;

Le Chef du Service des Examens officiels, secrétaire
ex—o f ficio;

2 représentants de chacune des Universités Lavai, de
Montréal et de Sherbrooke, désignés par le Recteur;

6 membres du personnel des écoles normales autorisées à
donner le brevet “A”, nommés par le Surintendant de
l’Instruction publique; 2 de ces membres pourront
être choisis parmi le personnel des écoles normales
de garçons; 2 parmi le personnel des écoles normales
de filles; 1 parmi le personnel des scolasticats—
écoles normales de religieux.

Les membres désignés par les recteurs des universités ou par le
Surintendant sont nommés pour un terme de trois ans et peuvent être
renommés pour un second terme.

Les attributions de ce Comité de Régie sont celles énumérées à
l’article 239 des Règlements du Comité catholique concernant les écoles
normales, à savoir:

a) mettre à exécution les règlements relatifs aux
examens officiels;

b) préparer les questionnaires des examens;

c) fixer la date et l’horaire des examens;

d) décider des autres détails relatifs à l’organisation,
à la surveillance et à la correction des examens
officiels.

DISPOSITION 11

L’Université accordera le baccalauréat en
pédagogie aux dipl6més du brevet d’enseignement classe “A” aux con
ditions suivantes:
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a) Le candidat devra avoir suivi avec succès le
cours du brevet “A” dans une école normale
ou dans un centre de cours postscolaires dtiment
autorisé à donner ces cours;

b) Le Surintendant de l’Instruction publique commu
niquera au recteur de l’Université
au début de chaque année académique, la liste des
élèves inscrits au cours du brevet “A” et pouvant
aspirer au baccalauréat en pédagogie et, à la fin
de chaque année académique, le dossier scolaire de
chaque candidat, selon des formules approuvées par
le Surintendant de l’Instruction publique et les
recteurs des universités;

c) Le Département de l’Instruction publique assurera
le contr6le de l’enseignement dans les écoles nor
males autorisées à donner le cours du brevet “A”
au moyen de deux visites annuelles faites par un
ou des officiers du Département de l’Instruction
publique désigné (s) à cette fin par le Surintendant
et autorisé (s) à étudier avec l’université les
dossiers des candidats. Au cours de cette visite
seront vérifiés les questionnaires ou copies des
examens subis à l’école normale et que celle—ci
devra conserver durant au moins une année.

DISPOSITION 111

Le Surintendant de l’Instruction publique accordera un brevet
d’enseignement classe “A” aux étudiants des écoles universitaires de
pédagogie de l’université aux conditions suivantes:

a) le candidat devra avoir suivi avec succès le cours
du baccalauréat en pédagogie selon un programme
substantiellement semblable à celui du cours du
brevet “A” des écoles normales;

b) le candidat devra avoir subi avec succès les examens
de 3e et 4e années du cours du brevet “A” sur les
matières déterminées par le Comité de Régie des exa
mens du brevet “A”;



4...

c) le recteur de l’Université.
communiquera au Surintendant de l’Instruction
publique, au début de chaque année académique,
la liste des candidats au baccalauréat en péda
gogie pouvant aspirer au brevet d’enseignement
classe “A” et à la fin de chaque année acadé
mique, le dossier scolaire de chaque candidat,
selon des formules approuvées par le Surintendant
de l’Instruction publique et les recteurs des
universités.

DISPOSITION IV

Le Surintendant de l’Instruction publique et le recteur de l’Uni

versité pourront conclure des ententes dans le

but d’accorder aux candidats et candidates au brevet d’enseignement

classe “A” ou au baccalauréat en pédagogie certaines équivalences et

de les dispenser des cours et des examens en certaines matières.

La présente convention entrera en vigueur dès qu’elle aura été

approuvée par les deux parties et le demeurera pour une période de quatre

ans au cours de laquelle elle pourra être amendée de consentement mutuel,

pourvu que ces amendements ne soient pas préjudiciables aux élèves déjà

inscrits comme candidats au brevet “A” ou au baccalauréat en pédagogie.

A l’expiration de cette période de quatre ans, la présente convention se

renouvellera d’année en année par tacite reconduction à moins que l’une

des parties ne fasse part de son intention d’y mettre fin par un avis

écrit donné au moins un an avant la date d’expiration.

POUR L’UNIVERSITE POUR LE DEPARTEMENT DE L’INSTRUCTION

PUBLIQUE
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Vacances. Toute vac:mce l’une de ces commis
sions est comblée pour le reste du mandat
du membre à remplacer.

Président. 2<!. Le Conseil désigne parmi ses mem
bres une personne pour agir comme prési
dent de chacune de ces commissions.

Réunions. 2%. Les comités et commissions du
Conseil se réunissent au moins quatre fois
par année et peuvent siéger en tout endroit
dans la province.

2t. Le ministre de l’éducation est tenur’ de préparer et de soumettre à l’examen du[ parlo Conseil, avant leur approbation par lemknlstre. lieutenantgourerneur en conseil, les règle
ments qui doivent régir les matières sui

In vantes:

L u) la classification et la nomenclature
des écoles et autres institutions d’ensei
gnement et des diplômes décernés par[ elles;

b) sous réserve des attributions des
comités visés à l’article 22, les programmes
d’études, les examens, les diplômes, les

C brevets d’enseignement et la qualification
du personnel pédagogique, pour tous les
enseignements, sauf les enseignements qui
conduisent à un grade universitaire et lesn enseignements privés qui ne conduisent
pas à un diplôme décerné sous l’autorité
du ministre;

c) la coordination de l’enseignement à
tous les degrés;

cl) les normes de répartition territoriale
et d’aménagement des établissements édu
catifs administrés ou subventionnés par
la province.

j Approba- Les règlements faits en vertu du présenttlOfl. article entrent en vigueur après leur appro
bation par le lieutenant-gouverneur en

C conseil. Avis de cette approbation est
publié sans délai dans la Gazette officielle
de Québec.

Appilco. Les règlements visés aux paragraphes o,
b et c s’appliquent à toutes écoles et insti
tutions d’enseignement relevant d’un mi
nistère nonobstant toute disposition légis
lative inconciliable.

Any vacancy on such boards shah t)e Vacancis.filled for thc remaindcr of the term of
office of the member to be replaccd.

2(. The Council shaH appoint from CIaar
among its members a person to act as
chairman of each such board.

27. The cominittecs and huards o th :.Lin.
Council shall meet at least four times a
year and may sit at any place in the
province.

2. The Minister of Etiucation shall itcr
prepare and subrnt to tiC Council for
exarnination, before they are approved by
the Lieutenant-Governor in Council, the tions.
regulations that are to govern thc fohlow
ing matters:

fa) thc classification and nomenclature
of schools and other educational institu
tions, and of the diplomas confened by
them;

(b) subject to the powers of the com
mittees conternplated in section 22, the
curricula, the examinations, the diplornas,
the teaching certificates and the quali
fication of the teaching personnel, for aIl
subjects, except subjects leading to a uni
versity degree and private education flot
leading to a diploma conferred under the
authority of the Minister;

(c) the coordination of education in ail
grades;

(d) the standards for territorial division
and the equiprnent of die educational
establishments adntinistered or subsidized
by the province.

The regulations made under this section ApprovaL
shah corne into force after approval by the
Lieutenant-Governor in Council. Notice of
such approval shah 5e pubiished forthwith
in the Quebec Officiai Gazette.

The regulations provided for in para- Applica
graphs u, b and c shah apply to ail schcols tion.

and educational institutions under the
authority of a department notwithstand
ing any inconsistent legislative provision.

Conseil s:tpéTicuT de l’éducation — Supcrior Councit of Educalion
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ANNEXE 3

Inventaire des formules d’admission

des universités
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21. Résidence au Canada (province) x x x x

[p2. Résidence au Québec (région) x x x x

23. Langue maternelle x X X X

connaissance du français x x

connaissance de l anglais x x

autres langues lues, parlées, etc... x x

4. Nom de l’université où l’étudiant fait X
application

Programme d’études
X

26. Résidence sur campus
X X

7. Classes françaises ou anglaises X

‘8. Date of enrolment
X

9. Déjà adressé une demande à l’inst. x x x

O. Déjà été inscrit dans l’inst. x x x x x x

31. Inst. d’ens. supérieur fréquentées x

2. Educ. et réadmission à ces inst. X

3.Admission: x x x x x x x

—cycle x x x

— discipline (programme) x x x x x x x

— dipl8me postulé x x

L —session x x x x

— année (1er, 2e, 3e) x x x x

— statut (régime) x x x x

[ — si auditeur libre - renseignements x x

U
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34. Etudes antérieures x X X X X X X X

— institutions X X X X X X X X

[
— programme x x

— année (de 19... à 19...) x x x x x x

t -dipl6me x x x x X X X

— année d’obtention x x x x

[ 5. Rapport confidentiel détaillé x x x

Type d’examens d’entrée X X

7. No of years as daytime student in X

fl8. Demande faite financière x x

f39. Source of support . x x

fl. Nom des frères et soeurs inscrits dans X

l’institution

Li. Code permanent du ministère x

42. No d’assurances sociales X

3. Lettres de recommandation de l’employeur X

(2) obligatoires

[ 4. Résultats de S.A.C.U. ou C.E.E.B. X

Responsabilité financière pour étrangers X

6. 1er et 2e choix pour admission X

r’7. Signature du père si candidat est mineur x

E
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7.1.17 QUE le pouvoir que détiennent actuellement certaines

corporations professionnelles de réglementer l’admission

à l’étude soit aboli et, partant, qu’il ne soit pas

octroyé aux ordres professionnels;

7.1.18 QUE soit établi un systàme de dipl6més d’Etat dont les

exigences seront consignées dans un arrêté en conseil

du gouvernement, apràs consultation des ordres profes—

sionnels et des établissements d’enseignement en cause;:.

7.1.19 QUE les ordres professionnels soient autorisés à octroyer

des certificats de spécialité, mais que les programmes

d’étude et les autres conditions requises pour l’obtention

d’un certificat de spécialité soient déterminés par les

universités, après consultation des ordres professionnels,

et soient administrés par elles.
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